
la notion de majorité
Le rédacteur de la Patrie Valaisan-

ne, qui est notre confrère par la plu-
me et notre collègue par le Parlement,
moue a posé samedi une question dont
3a (réponse ne nous embarrasse nulle-
ment,

B nous demande de définir la notion
de la majorité pour le cas bien impro-
bable, nous le supposons, où les mem-
bres actuels du Conseil d'Etat se pré-
senteraient devant le Peuple avant la
fin de la législature.

C'est M. Pitteloud, chef du Dépar-
lement de Justice et Police, qui, le pre-
mier, dans une interview à nous ne
savons plus quel journal, a préconisé,
comme solution brutale du conflit , lu
démission en Moc du Gouvernement

Seulement, de cette démission, il
écartai t tout plébiscite sur les magis-
trats en fonction qui devaient prendre
le solennel engagement de ne plus bri-
guer de nouveau mandat

Comme l'honneur, le Palais de ia
Planta serait transformé en une < île
escarpée et sans bords où l'on ne peut
rentrer quand on en est dehors ».

La mesure réyétàit un caractère dra-
conien et antidémocratique si, par ail-
leurs, elle offrait un caractère cheva-
leresque de désintéressement

13 n'est au pouvoir de personne dé
museler' le suffrage Universel, et nous
ne voyons pas comanént on obtien-
drait légalement le désistement de ma-
gistrats qui auraient été réélus par
d'imposantes majorités.

Le'' Confédéré lui-même qui pour-
tant, comme organe d'opposition, au-
rait intérêt à brouiller tes cartes, parta-
ge noire (point de vue à cet égard.

A la réflexion, le rédacteur de là
Patrie Valaisanne ne peut pas davan-
tage être d'un autre avis.

Ceci bâen établi, et tant que nous
serons gouvernés par le suffrage uni-
versel, il n'y a pas plusieurs notions
de la majorité, à moins d'un quorum
minimum qui n'est prévu ni dans no-
tre Constitution ni dans notre loi élec-
torale pour l'élection des membres du
Pouvoir exécutif.

La Représentation Proportionnelle
elle-même, que M. le député Marc Mo-
rand aurait voulu étendre au Conseil
d'Etat, se verrait dans l'obligation de
s'incliner devant la majorité des suf-
frages qui seraient allés au cinquième
magistrat de ce corps.

De nos jours, dans tous les milieux
et dans tous les pays où, grâces à Dieu ,
la démocratie est encore souveraine,
on déplore amèrement l'émiettement
des partis politiques qui disperse la
majorité en cinquante bouches et en
cent bras.

Cest le cas de notre Conseil natio-
nal, mais, en fin de compte, il fout
tout de môme joindre ces troncs épars
pour constituer une majorité brutale
par la moitié des votants plus un.

La minorité n'est jamais satisfaite ,
mais eille accepte son sort Les défauts
humains des anciennes souverainetés
ont passé au nombre. C'est ce qui fai-
sait dire à Bismarck qu'il fallai t laisser
cuire la démocratie dans son jus.

Arrivons au problème brûlant qui ,
évidemment, n'a rien de féerique et
supposons — une supposition n'enga-
ge à rien — !a démission collective des
nwnnJsncè du Conseil d'Etat.

Qu'aniverait-rl ?
Forcément, inévitablement hélas !

deux ou trois listes complètes ou in-

complètes reflétant des tendances et
des mentalités séparées, sans parler
des questions de personnes qui jouent
leur rôle, entre lesquelles le peuple au-
rait à choisir.

C'est la vieille guitare du suffrage
universel, mais une guitare qui donne
toujours son air et sa chanson : la lis-
te sortie victorieuse de ce scrutin se-
rait censée avoir été plébiscitée.

Il y aurait , c'est certain , des grince-
ments de dents, des velléités de sépa-
ratisme dans le parti conservateur, qui
s'élèveraient de la colonne des vain-
cus.

Malgré la vie de chiens hargneux
que mènent les membres du gouverne-
ment, il faut croire que le pouvoir gar-
de son charme pour que ceux qui l'oc-
cupent s'y cramponnent avec tant de
ténacité et que ceux/ qui en seraient
tombés ne songeassent plus qu'à y re-
monter.

Quel vainqueur, quelle victoire / s é-
crie le rédacteur de la Patrie Valaisan-
ne, quelque peu épouvanté de cette
perspective.
Nous partageons son épouvante, mais

le parti conservateur tout entier pour-
rait dire comme le pape du seizième
siècle, quand parut Luther : « Hélas !
nous avons tous péché I »

Et si, à la suite d'une vaste consul-
tation populaire, qui se serait dérou-
lée en toute indépendance et avec la
pleine connaissance des faits et des si-
tuations, la Minorité n'acceptait pas le
fait accompli, nous aurions le droit
de conclure que ce serait la paille qui
se détacherait du bon grain.

H n'existe pas dans nos institutions
démocratiques une autre conception de
la notion de majorité. Tout chemin de
traverse nous conduirait à l'anarchie
ou ailleurs.

Ch. Saint-Maurice.

L emioration i Algérie
Valais 1851

On nous écrit :
En 1851, l'Algérie exerça un puisrant at-

trait sur les êmigrants valaisans, ceci par
suite d'une décisiion du Gouvernement fran-
çais d'y créer à titre d'essai -quedo,ues vi'-
lagef , de colons. Le but du gouvernement
était d'y attirer spécialement des suj et s
français, mais le succès ne dut pas être
Itrès complet auprès de ses, nationaux , puis-
qu 'il fit appel à des Suisses. Il leur offrait
de fr. 600.— à 800.— par famille qui vien-
drait s'installer en Algérie et d'autre par t
les permis de passage étaient délivrés gra-
tuitement.

¦II n'en fallait pas plus pour exciter te
goût des aventures chez nos Valaisans
qui depuis le départ des émigranfc, de 1819
pour le Brésil, songeaient aux pays d'ou-
tre-mer comme a une tenre promise et plus
'eur situation dans la patrie était misérable,
plus leur ardeur à partir était grande. Une
cinquantaine de familles valai5annes se di-
rigèrent vers l'Algérie duran t le printemps
185.1, presque toutes se rendirent dans Ja
colonie d'Ameur-dl-Aïn. 'La généralité de
ces êmigrants était font pauvre , les som-
mes, qu 'on leur allouait les ayant décidés à
venir tenter leur fortune dans ce pays. Mais
à peine arrivés à destination leur situa-
tion se révéla des plus précaires, ils n'a-
vaient aucun argent pour se bâtir des mai-
sons, pour commencer les cultures et pour
se nourrir jusqu 'à la première récolte. Le
gouvernement français ému de leur dénue-
ment, les logea dans les bâtiments, qu'il
avait construits pour ses nationaux et
leur distribua des secours en argent et en
provisions diverses. Mais les défrichements
étaient à peine commencés que de nom-
breux cas. de fièvres se manifestèrent.

On se rendra facilement compte du tris-
te état de la colonie d'Ameur-el-Aïn qui
était presque entièrement composée de Va-
laisans, lorsque l'on saura >que SUT les 294
personne?, arrivées au print emps 1851, i!
n'en restait que 97 à fin 1851 ; 64 personnes
étaient mortes, 133 s'en étaient retournées
au pays.

Le gouvernement français attribuant ces
déplorables 'résultats à l'état de pauvreté
des êmigrants qui lui arrivaient , avertit le
Conseil f édéral {juin 1851) qu 'il n'accordait
plhis les allocations de fr. 600.— à 800.—
par ifamille et que pour obtenir des per-
mis de passage gratuit», les émigrés de-
vraient justifier ûa possession d'une som-
me suffisante pour leur établissement.

Quelques années plus tard (circulaire du
Conseil fédéral 7 décembre 1853), la Fran-
ce fixa Iles sommes que les émigTantf, dé-
viaient posséder à : fr. 2000.— au moins
par famille, si cele-cl désirait une conces-
sion ; fr. 100.— à 400.— pour un «(impie
ouvrier agricole, suivant que celui-ci était
(marié ou célibataire. Pour que les visas
de passage fussent délivrés gratuitement,
chacun devait en outre produire un passe-
pont en règle.

Ces mesures restrictives et Je pitoyable
état des colons 'qui irevinrent en Valais
apaisèrent fortement Je mouvement d'émi-
gration pour l'Algérie. Nos pauvres émi-
tgrânts qui revenaient au pays durent j a-
lonner leur passage dans lès cantons de
(Genève et de Vaud dé leurs minces baga-
ges, réquestrés pour payier leur droit de
itransit. Une fMette de 16 ans dont les pa-
rents étaient morts demeura abandonnée à
Blidah ; elle fut recuéSlié par une Vieille
indigène qui espérait la voir se Givrer à
un certain commerce lucratif. Ces cas ne
sont que des exemples, mais grâce à d'in-
•rtervention efficace de d'Etat du Valais de
nombreuses misères et déchéances purent
être évitées. :. 'i

L'aventure d'Algérie désillusionna profon-
dément lies Valaisans. C'est une des plus
itristes pages de 1 "histoire de notre émigra-
tion.

M. B.

le grand drame
do prolétariat intellectuel

Les grandes convulsions de l'après-guer-
re auront déterminé dans tous les domai-
nes des désordres profonds. La dispari-
tion progressive de l'artisanat, conjuguée
avec la fermeture ou la marche au ralen-
ti des usines, produit 'la raréfaction de
la main-d'œuvre qualifiée, dont un pays
exportateur -comme 'le nôtre aurait plus
besoin que jamais.

Et que dire alors du sort réservé à nos
classes moyennes à caractère intellectuel?
La, la misère est profonde et presque sans
issue. Plusieurs fois par jour , nous re-
cevons la visite de malheureux à la re-
cherche du pain quotidien. Il s'agit, le
plus souvent, d'hommes et de femmes qui.
grâce à la période d'euphorie, alors que
les mains (manquaient, avaient ébé enga-
gés dans les entreprises privées poux une
vague besogne de bureau.

Us étaient insuffisamment formés, maie
•on les prenait quand même, faute de pou-
voir faire un choix. Ils ont passé les bon-
nes années, mais dès que la dépression
économique s'est déclarée, les employeurs
les ont lâchés, ne gardant de leur per-
sonnel que les sujets les plus util es.

N'étant plus très jeunes et ne possé-
dant aucune 'compétence particulière, les
renvoyés, maintenant que les emplois sont
confiés aux plus aptes, traînent leur dé-
cente, mais profonde misère et assiègent
sans résultat les bureaux de placement et
les chefs des maison s de commerce.

Ces épaves, souvent si dignes d'inté-
rêt pourtant, que vont-elles devenir ? A
mesure que les années passent le place-
ment de ces malheureux devient plus
problématique et ils s'abandonnent au dé-
sespoir. Et, comme tout est relatif en ce
monde, la plupart se croiraient sauves,
s'ils pouvaient comme les ouvriers , béné-
ficier du fonds de chômage.

* * *
D'autre part, les pères de famille, sou-

vent les ecclésiastiques poussent littéra-
lement les jeunes gens, qui sortent des
écoles primaires, vers l'Ecole Normale et
des (collèges où, vraiment, l'on n'est pas
assez sévère pour les admissions.

S'il y avait pénurie de membres du
corps enseignant, on pourrait causer, mais
la plupart des diplômés qui sortent des
écoles normales ne savent littéralement,
que faire de leur parchemin et sont con-
traints d'accepter les emplois les plus dé-
risoires, heureux s'ils en -trouvent un.

N'est-ce pas de la folie ?
Noua préparons l'encombrement dans

toutes les carrières libérales, sans nous
demander où cette pléthore grandissan-
te va conduire le pays. A côté des uni-
versités, nous possédons des instituts
agronomiques, des écoles de vétérinaires,
d'ingénieurs, et quantité d'instituts spé-
ciaux délivrant des diplômes à tour de
bras.

A quoi veut-on occuper tous ces uni-
versitaires et demi-universitaires qui, s'ils
ne peuvent monnayer leurs connaissan-
ces spéciales, ne sont, pratiquement, pro-
pres à rien ? L'engorgement gros lit de
façon inquiétante. Pour un diplômé qui
meurt ou se retire d'une place, deux le
remplacent. L'année dernière, au moment
des examens dé sortie, on a' fourni, BOUS
ce rapport, des statistiques égarantes.

On ne peut pourtant pas inventer de
nouvelles maladies, pour occuper les mé-
decins, provoquer des procès pour pas-
ser des dossiers aux avocats, monter des
usines inutiles pour donner un gagne-pain
aux ingénieurs.

« » *
On devrait réfléchir à ce drame et so

pénétrer de la mentalité de ces hommes
qui ont .pâli sur leurs cahiers jusqu'à l'â-
ge de 25 ans et voient, au bout du comp-
té, leurs rêves ensoleillés anéantis au con-
tact des dures réalités : de l'existence. ,

Es prennent la société en grippe. Des
ferments d'envie, de irévolte et de haine
gemment dans leur cœur et Ha"" accusent
l'Etat de leur déconvenue. Ce sont tou-
jjours les proléfoireff intellectuels qui fout
les révolutions.

On devra en arriver à limiter les ins-
criptions à l'université et à les mettre au
concours. Il est antisocial de laisser,
sans éclusage, accéder à des grades des
ijeunes volontés lorsqu'on «ait d'avàncft
qu'elles ne trouveront, au (bout du che-
min, que désenchantement et misère.

LES ÉVÉNEMENT S

Oipa-i-on le vieux svsîème ?
On sait qu'un gros débat est institué

en ce moment à la Chambre française sUr
la Représentation proportionnelle qu'il
s'agirait d'introduire dans les lois pour
l'élection des députés.

Fait curieux : les Radicaux, qui ne
parlent que du droit des Minorités, com-
battent la réforme.

Il y a eu un premier vote favorable à
cette dernière, mais il est peu probable
que cette majorité se retrouve au vote
final.

Les socialistes qui défenden t la réfor-
me, d'ailleurs, plus ou moins mollement,
dans leurs feuilles, en réalité semblent
faire tout leur peti t possible pour qu'elle
n'aboutisse pas. Il y a, à l'extrêmendroite,
de braves gens qui lui sont beaucoup plus
opposés que des radicaux-sqcialistes, qui.
•malgré les décisions du Parti, la vote
raient assez volontiers.

Il règne donc, dans les couloirs, une
confusion qui ne permet pas de prédira
que la R. P. ne sera pas votée, mais qui
laisse subsister les doutes les plus sérieux
à cet égard. Il y a un courant proportion-
naliste évident. L'idée est en marche.
ÏMais l'esprit d'obstruction est très fort
Les propositions hybrides se multi plient.
La discussion menace de s'éterniser. B
n'y aurait pas moins de 242 amendements.
Cependant, au fur et à mesure que les
difficultés s'accroissent les apôtres de la
R. P. deviennent plus ardents. Cela aus-
si demeure un signe. Il peut arriver que
la victoire reste aux audacieux.

Quoi qu 'il en soit, le débat a repris ce
matin, jeudi, à la Chambre.

Le chiffre du quotient a été fixé à 25
mille pour un député.

Ce quotient ramènerait à environ 400
le nombre des députés, qui est actuelle-
ment de 600 et quelque. Là réduction
du nombre des députés si justifiable qu'el-
le soit serait vraiment un peu massive et

il est visible qu'en proposant cette mesa-
re, les inventeurs de ce quotient ont pour
objet de torpiller l'ensemble du projet de
R. P. Il y aura du reste bien d'autres ma-
nœuvres, tentées par les radicaux" ai
cours du débat, pour faire échouer la lé-
forme et maintenir le scruti n d'arrondis-
sement à deux tours, n semble que les
socialistes seraient disposée à faire le«r
possible pour faire triompher la réforme.
Dans le cas où la R. P. l'emporterait
quand même, grâce aux socialistes, o»
pourrait en conclure que leur enthousias-
me pour le front populaire n'a pas résis-
té à certaines appréhensions électorales
que leur causerait la concurrence des
communistes.

Puie, il y a le Sénat, le vieux Sénat
qui n'est certes pas favorable à la Re-
présentation Proportionnelle 1

NOUVELLES ETRANGERES
¦ IM»

Le 14me anniversaire
du couronnement de Pie XI

'Le Souverain Pôntâfe a assisté à la cé-
rémonie qui a été célébrée à la Chapelle
Sixtine, à l'occasion du limé a^nlVbwai-
re de son couronnement

Ap'fès' avoir revêtu lés orûénïèn,t8 Sa-
crés dans la salle des PareihéiM, "Ko XJ,
coiffé de la tiare, a pris plafce sur 14' •*-
dia gestaitoria, salué sur son passage par
les acclamations de là foule. YlrigVSïk
cardinaux, les' membres du corps diplo-
matique, tous les membres de la eoar
pontificale, ainsi que de nambrèui um-
tés, ont assisté à la cérémonie' o|uï aJ6È6
cêlébiièe par lé cardinal' îîà&iliTAXiëtiL
aachevequé de Bblogne et pi^ïèi.,jfl̂ s
eaidioaux vivants créés par Pie Xï.

En raison du te'iàps rigeUrôdi et dm
refroMissèment que lé Saint-Père ! TÎe'àjjt
d'avoir, Pie Xï a pris place da"nfl; wi
chaise à porteur pou* descendre de Bjbn
appartement à la salle des Parements.

Aumônes impériales aux léproseries
japonaises

L'impératrice douairière du Japon a
fait, sur sa cassette privée, un don im-
portant aux vingt-deux léproseries offi-
cielles et privées de tout l'Empire.

Les léproseries catholiques de Gotem-
ba, près de Tokio , et de Biwasaki , dan»

ont reçu respeoti-
vement 3000 et 2500 yens, soit 2400 et
2000 francs. La même subvention leur
sera allouée 'pendant cinq ans.

Tous les directeurs de léproseries ont
été invités au Palais pour y recevoir oe
don des mains d'un haut fonctionnaire de
la Maison Impériale. Un déjeuner leur a
été ensuite offert au ministère de l'inté-
rieur. Le R. P. Iwashita et la, R- M, Ma-
rie-Mercédès, des Sœurs Franciscaines
Missionnaires dé Marie, assistaient à la
réunion en qualité de directeurs des deux
léproseries de Gotemba et de Biwasaki.

Quelle sera la religion da prince ?
Un heureux événement est survenu, il

y a quelques semaines, à la Cour de
Hué : un prince héritier, fila de S. M. Bao-
Daï, empereur d'Anna/m, et de l'impéra-
trice, est né.

Cet événement, qui a été accueilli avec
enthousiasme par toute la population
annamite, consacre définitivement le rè-
gne du jeun e empereur.

Il subsiste à la Cour un point délicat à
régler : quelle sera la religion du prince
héritier ? On sait que l'impératrice, qui
appartient à une grande famille cochin-
chinoise, avait été élevée à Parie au cou-
vent des Oiseaux. Fervente catholique,
elle n'avait consenti à épouser l'empe-
reur qu 'à la condition formelle de garder
sa confession.

Depuis lors, ce délicat problème a fait
l'objet d'un examen très minutieux au
Vatican. La naissance du prince va-4-elle
hâter la solution ?

Le verdict des Oustachis
Trois condamnations à mort

Après les plaidoiries de la défense au
procès des Oustachis à Aix-en-Provence, le
jury se retire pour délibérer.

L'émotion est grande lorsqu'il rentre
dans la salle. Tout lé monde est debout.



M. Faivre d'Arcier, président du jury,
donne lecture des réponses. Les « oui »
so succèdent

On attend avec anxiété la question sub-
sidiaire des circonstances atténuantes. El-
les sont accordées aux 3 accusés.

Le président fait traduire par l'inter-
prète la sentence aux accusés.

Pendant ce temps, les 3 Oustacltis con-
tinuent à garder leur imperturbable séré-
nité. Au banc de ia défense, Mes de St-
Auban, Noël, Bonelli et Cabassol sont
visiblement satisfaits d'avoir sauvé la tê-
te à leurs clients- - .

A la fin de cette lecture, le président
donne la parole à M. Serre, avocat géné-
ral. H requiert les travaux forcés à per-
pétuité.

Me de St-Auban s'adresse une dernière
fois ' aux jurés, pour les prier de rendre
un verdict qui permettra à ces hommes
de revoir leur patrie pour laquelle ils ont
gardé un amour que le jury a su appré-
cier. ¦¦¦'¦

Le jury et la Cour se retirent pour dé-
libérer sur l'application de la peine. Il
est 20 h. 15.

A 20 h. 45, la Cour a condamné les 3
Oustachis aux travaux forcés à perpé-
tuité; ' • -

lies- condamnés ont à payer les frais du
procès.

Lorsque le président donne l'ordre
d'emmener les prisonniers, Pospichil se
lève e*-s'écrie d'une voix -tonnante : «Vi-
ve la Croatie libre, vive An/te Pave-
litch »; Les gardes parviennent enfin à
entraîner les condamnés. Le président lè-
ve l'audience, mais immédiatement après
il préside l'audience sans l'assistance du
jury qui va condamner par contumace les
3 inculpés qui sont en liberté : Ante Pa-
velibch, ûe colonel Parcevitch et Kva-
ternic.

Tous les S ont été condamnés à la pei-
ne de mort

lu Mn tetotalai Wes
i . Lift bilan de la catastrophe ferroviaire
de la nuit de mardi à mercredi , en Bul-
garie, est de 16 morts et 7 blessés.

La tempête de neige qui a sévi mardi
et au cours de la nuit de mardi à mer-
credi, a revêtu le caractère d'une véri-
table .catastrophe. Jusqu'à maintenant,
on enregistre une trentaine de morts dues
au froid qui atteint — 24 dans certaines
régions. On signale le cas de paysans re-
trouvés gelés avec leurs voitures et leurs
chevaux, sous .la neige.;»,.,,-;.; . ' " ~, _ ,;•¦

A Sliven, ville industrielle, la plupart
des .cheminées d'usine ont été abattues.
On signale dans tout le pays de nom-
breux-, blessés. Les trains circulent dif-
ficilement et l'Orient-Express et le «Con-
ventionnel » venant de Turquie sont arri-
vés à la frontière avec une vingtaine
d'heures de retard.

Les communications téléphoniques avec
la plupart des villes de province sont in-
terrompues.

Attentats à la dynamite
La « Pirensa » annonce qu 'à Valle-de-

Juarez {Etat de Jalisco), Mexique, l'Hô-
tel de Ville a été l'objet d'un attentat
Des quantités de pétrole on été lancées
contre le bâtiment, puis le feu a été mis.
On a fait sauter ensuite le bâtiment à la
dynamite.

Quelques instants après, l'immeuble du
comité agraire régional sautait de la mê-
me Jfaçon.

On ne connaît pas encore les auteurs
de ces attentats, qui seraient, toutefois,
de caractère politique.

la m Mit île r*i'i
Comparaissent en ce moment devant

la Cour d'assises de la Vienne, France,
André Girault , âgé de 52 ans, et sa sœur,

la IéI SiiilÉ
Plus que j amais elle demeurait résolue d'ac-
complir la mission qu 'elle s.'était imposée
et pour d' accomplissement de (laquelle elle
avait déjà brasé les plus graves dangers ;
mais si l'audacieuse désirait réussir dans
son entreprise, 11 ne faiaiit point qu 'elle s'at-
tardât ainsi sur cette s.inistire épave toute
souillée de larges taches de sang... Dans Je
plus cour.t délai possible, eUe devait trou-
ver une embarcation quelconque pour des-
cendre Je fleuve, soit par «s propres mo-
yens, sort avec l'aide de quelques pêcheurs
qu 'elle pourrait rencontrer un peu plus loin
et qu'elle avertirait du danger.

Interrompant ses réflexions, Minh dut bien-
tôt se jeter à plat ventre auprès du cada-
vre de ia femme inconnue et observer l'im-
mobilité la plus, absolue. Un groupe de pil-
lards passait en effet le long de la rive
discutant avec animation. Il convenait que
les, importuns ne s'aperçussent point que la
j eune fille avant échappé au carnage, ih

Marthe, 54 ans, cultivateurs à Pouillé,
accusés du meurtre de l'huissier poitevin
Daniel Rivière.

On se souvient des faits :
Le 3 août dernier, au début de l'après-

midi , Me Rivière partait pour Pouillé où
il devait signifier un commamdement avant
saisie aux Girault II était accompagné
de sa femme et de son garçonnet, âgé
de 5 ans.

En arrivant à quelque 300 mètres de
la ferme, l'officier ministériel, qui pré
voyait sans doute la,scène de violences
qui allait accueillir son arrivée, arrêta
sa voiture et pria sa femme de l'attendre.

L'attente se prolongea durant plusieurs
heures...

L'enquête ne tarda pas à amener la
découverte du cadavre de l'huissier, dis-
simulé dans un fourré, et l'arrestation des
meurtriers, André et Marthe Girault

Le premier dut reconnaître qu 'au cours
d'une discussion violente avec l'huissier
il lui avait porté un coup de poing à la
figure. En tombant, Me Rivière heurta
de la tête une marche de pierre, Girault
se précipita sur lui et malgré ses suppli-
cations, le frappa de plusieurs coups de
balayette. Comme l'huissier ne bougeait
plus, les Girault le croyant mort, l'en-
foncèrent sous une meule de foin, où il
mourut asphyxié.

Ce n'est que plus tard qu'ils devaient
transporter le cadavre à quelque distan-
ce de là, dans le fourré où il fut retrou-

Pour avoir tranché le nez de sa fiancée
d'un coup de dents

C'est une curieuse affaire de la jalou-
sie qu'un tribunal de' Berlin vient d'avoir
à juger. Suspectant ia fidélité de sa fian-
cée, un certain Ernst Richter, iui avait
d'un coup de dents tranché net le nez...
Or, devant les juges, la jeune fille, dont
la plainte était, à . l'origine du procès,
changea soudainement d'attitude et se
mit à supplier que l'on ne condamnât
point l'agresseur.

— Les médecins, dit-elle, m'ont gref-
fé un nouveau nez qui est beaucoup plus
harmonieux que l'ancien. Je dois donc
une partie de ma beauté à l'auteur de
l'attentat Ne soyez pas trop sévères.

Insensibles à ces raisons d'esthétique,
les juges condamnèrent le jaloux à un
an de prison.

One tra fique erreur
. A Gleiszenberg,. près, de .Sclilusselfeld,

Allemagne, la femme d'un hôtelier, vou-
lant servir à boire à des ouvriers, se
trompa de flacon et versa un liquide uti-
lisé pour le nettoyage des tonneaux.
Trois ouvriers, pères de familles, décédè-
rent une demi-heure après l'absorption
du poison. ;

Un quatrième est dans un état grave.

Une fusillade en Andalousie
A Monacil, au cours d'une réunion du

parti amtirévolutionnaire, alors que le can-
didat de la CEDA, M. Moreno Davila , ve-
nait de prendre la parole, plus de cent
coups de feu ont été tirés d'une colline
voisine sur les assistants. On compte trois
personnes grièvement blessées ; un en-
fant de 10 ans est dans un état désespé-
ré. A Grenade même, plusieurs bagarres
ont éclaté entre éléments d'idées oppo-
sées. Il y a plusieurs blessés.

Les désordres de la Faculté de droit
de Paris

M. Alix a adressé mercredi soir au mi-
nistre de l'éducation nationale sa démis-
sion de doyen de la Faculté de droit de
Paris.

Les professeurs ont adopté les deux
motions ci-après :

« La faculté de droit demande au mi-
nistre de l'éducation nationale de pro-
noncer la fermetu re immédiate de la fa-

n'eussent évidemment pas, manqué , en la
voyant de lui adresser, quelques coups de
fusils.

La Chinoise -attendit donc, non sans im
patience, que les n ouveaux venus-, se fussent
éloignés. Se relevant ensuite après s'être
assurée qu 'aucun autre ennemi ne rôdait
aux alentours, elle s'aventura sur la partis
émergée du saimpan, qui se balançait -letite-
memt sous Jes continuâmes attaques de cou-
rant. Tout autour, le Yang-Tsé charriakt des
épaves de toutes sortes. Des cadavres rai-
dis étaient emportés au gré des flots ; des
nuées, de corbeaux continuaient à survoler
I-Tang et à s'abattre sur le charnïer que
constituait désormais la malheureuse agglo-
mération, en poussant de lugubres croasse-
ments.

Durant quelques instants, la princesse des
nua ges colorés regarda dans son voisinage,
interdite, se demandant comment il loii se-
rait possibile de quitter 'l'épave où effie était
venue échouer au cours de la nuit. Un heurt
soudain, qui se produisit à quelques pieds
au-dessous d'elle, attira son attention. In-
triguée, elle se pencha et constata, non sans
éprouver une j oie profonde, qu 'une sorte
de pirogue de petites dimensions demeurait

culte pour éviter le renouvellement de
désordres graves qui se sont produits et
le prie instamment d'examiner d'urgence
les mesures propres à une reprise aussi
rapide que possible d'une vie universitai-
re normale.

La faculté de droit, indignée d'un com-
muniqué paru dans la presse comme éma-
nant de la préfecture de police et radio-
diffusé, regrette qu'aucune rectification
ne soit encore parvenue et demande des
excuses pour l'injure commise envers son
doyen et les sanctions nécessaires. »

Elle signale encore que son doyen a
été brutalement frappé par un agent
alors qu 'il intervenait pour la défense
d'un étudiant qui n 'était pas un manifes-
tant. Elle exprime au doyen Ja sympa-
thie de tonte Ja faculté et le prie de ne
pas se dém ettre de ses fonctions.

NOUVELLES SU SSES
Le feu à l'Hôtel de ville de Lausanne

Un incendie a Maté hier (à l'Hôtel de
ville de Lausanne. Selon l'enquête, le feu
aurait pris vers 13 heures, provoqué par
le mauvais fonctionnement d'un poêle en
cateUes qui chauffe, soit le salon des com-
missions, soit le boyau situé sous les tri-
bunes publiques. Avec aisance, les flam-
mes s'attaquèrent au plancher et à une
irangée de bancs, puis au plafond à soli-
ves de la salle du Conseil. D'autre part,
une porte entr'ouverte occasionna un ap-
pel d'air qui activa encore l'incendie. Les
lampes de la salle du Conseil communal
ont éclaté sous l'effet de la chaleur. Le
plafond du salon de la municipalité por-
te également des traces du sinistre.

Les dégâts les plus importants affec-
tent la salle des commissions et les 21
panneaux armoriés des XVIIe et XVlIIe
siècles, qui consti tuent des vestiges du
passé peints aux armes de conseillers qui
avaient appartenu à d'anciennes familles
vaudoises. C'est, en vérité, une lourde
perte artistique.

Au cours de la nuit, le service du feu
a maintenu une surveillance constante
pour éviter toute surprise.

Mort au tribunal...
M. Paul Schneider, marié, père de fa-

mille, qui devait répondre devant le tri-
bunal correctionnel de la Sarine à Fri-
bourg, d'un délit insignifiant s'est affais-
sé devant le tribunal atteint d'une crise
cardiaque. La maori ' a été instantanée.

Une landsgemeinde qui va disparaître
L'initiative populaire pour la revision

partielle de Ha Constitution cantonale nid-
waldiénne a ébé revêtue en quatre jours
de la signature de 1200 électeurs ayant le
droit de vote dans le canton, constitu-
tionnellement, 400 signatures suffisaient
11 est ainsi prouvé que les aspirations dé-
mocratiques dans le Nidwald, vieux can-
ton à Landsgemeinde, sont très appré-
ciées par le peuple.

Nouvelle taxe
Le Conseil communal de St-Gall a ap-

prouvé après une longue discussion, l'in-
troduction d'une taxe sur le service d'en-
lèvement des ordures ménagères à rai-
son de 30 centimes par mille francs de
la valeur d'assurance des bâtiments. Cet-
te taxe rapporterait 125,000 fr. par an.
Le Conseil a ensuite approuvé les nou-
veaux statuts de là caisse maladie com-
munale ainsi que les crédita supplémen-
taires demandés par la municipalité.

Autour d'une expropriation
En 1935, la commune de Lenzbourg

(Argovie) qui voulait entreprendre la cons-
truction d'un bâtiment officiel , jeta son
dévolu sur un terrain de 1900 m2 envi,
ron , appartenant à une société privée et
le Grand Conseil airgovien lui reconnut à

amarrée à son refuge flottant. Dans leuramarrée à son refuge flottant. Dans leur i
précipitation , les massacreurs n'avaient j
point sangé à saborder cet esquif.

La physionomie de Minh s'éclaira. La Pro-
vidence la favorisait décidément. Au mo-
ment même où elle croyait tout compromis
et où elle redoutait de demeurer pri^iori-
niére, entourée de tous côtés par un cou-
rant impétueux qui lui interdisait la retrai-
te, elle découvrait enfin Je moyen de mener
à bien son périlleux proj et.

Aussi, l'audacieuse ne s'attarda-rt-eUe pas
'longtemps à bord de son vacillant refuge.
Au risique de perdre l'équilibre et de plon-
ger au milieu des remous, elle s'efforça de
gagner le canot, au fond duquel elle distin-
guait deux avirons grossieremenit façon-
nés...

Non sains mal, se laissant glisser le long
de 1 "amarre qui retenait le sampan à l'em-
barcation, la Chinoise réussit à atteindre
cette dernière et à s'y établir solidement.
Alors, soucieusie de sëloigner au plus vite ,
elle dénoua la corde qui maintenait son
nouveau refuge. Une brusque secousse se
produisit , qui faillit lui faire perdre l'équili-
bre. A trois reprises, l'esquif tournoya sur
ilud-même au milieu des remous ; puis, em-

ces fins le droit d'expropriation. Mais la
propriétaire interjeta un recours de droit
public contre cette décision qu 'elle pré-
tendait contraire à la garantie constitu-
tionnelle de la propriété, la commune
ayant disait-elle, la possibilité d'acheter
de gré à gré d'autres terrains aptes & re-
cevoir cette construction. Le Tribunal
fédéral a rejeté ce recours.

Procès de presse
Le jeune Pierre Nicole, fils de Léon,

qui paraît atteint de la même humeur
processive que l'auteur de ses jours, avait
répondu très violemment, dans le journal
paternel, à une intervention au Grand
Conseil du député radical Guinand.

Le peti t Pierre vient d'être condamné,
solidairement avec des « Imprimeries Po-
pulaires » de Genève, à 1000 fr. de dom-
mages et intérêts et à la publication du
dispositif du jugement dans cinq jour-
naux au choix de M. Guinand . (Bund.)

Imprudence mortelle
A Miihlethumen (Berne), l'agriculteur

Hans Hirter , céliba taire, 29 ans, voulut
tourner ia « mécanique » dû véhicule sur
lequel il se trouvait sans mettre pied à
terre. Le malheureux se pencha si forte-
ment qu'il tomba ; les roues du char lui
passèrent sur le corps ot l'écrasèrent ;
la mort cfut instantanée.

Chez les fonctionnaires lucernois
'L'assemblée extraordinaire des fonc-

tionnaires et employés du canton de Lu-
cerne a admis à l'unanimité la nécessité
d'une seconde baisse des . traitements dès
et y compris le 1er janvier 1937 ; elle es-
père que cette nouvelle diminution se
tiendra dans des limites supportables.

. Pas de contrat
La fabrique d'horlogerie Tavannes-

Watch Go communique qu'elle a renon-
cé à la convention envisagée avec le gou-
vernement soviétique qui prévoyait la
création d'une fabrique d'horlogerie en
U. R. S. S. • ¦•

En effet, l'expertise demandée par le
Département de l'économie publique a
établi que la création d'une fabrique de
ce genre en Russie soviétique porterait
un grave préjudice aux exportations hor-
logères suisses. (Cette affaire avait été
soumise -au préavis du Département de
l'Economie publique ~ ¦ par ¦ ¦ la Tavannes-
Watch Co.) i' ,

« Union », Société suisse d achat . Olteti
(USBGO)

Cette grande organisation d'achat et cen-
trale d'importation de 3927 détaillants de
la branche aflomentaire de tous Jes, cantons
de (a Suisse, a livré en 1935 pour 63,736,000
francs de marchandises, chiffre qui est en
¦augmentation de plus d'un million sur d' an-
née précédente (62,644,000 ir.)

L'excédent d'exploitation est de 256.606
francs (1934 : 316,583 fr.) après bonifica-
tion d'un intérêt de 5 % au capital-obliga-
tions, de garantie, de 3,686,000 francs.

Comme de coutume , l'assemblée généra-
le des membres de l'organisation est con-
voquée pour le lundi de Pâques 13 avril, à
Olten.

Les plans du grand entrepôt pour la Suis-
se orientale qui devra s'édifier à Winter-
thour, ont ét-é mii;, au point et les crédits
pour la construction, devisée à plus d'un
million de francs, ont été votés. 'Les tra-
vaux vont commencer incessamment.

LA RÉGION
Arrestation d'un greffier

Le greffier du juge d'instruction de
Chambèry a été arrêté et écroué à la
prison départementale.

Bien que le Parquet observe là-dessus
le silence le plus complet, on croit savoir
que ce greffier aurait reçu une envelop-
pe contenant 5000 francs de la part de la
femme d'un inculpé pour qu'il lui donne
copie des pièces de la procédure.

porté inrésistiMeimeuit par le courant, il s'é-
loigna de la rive et fila comme une îlèche.

Constamment ballottée, se retenant de
son mieux aux rebordis, de sa fragile retrai-
te, Minh , quelque peu étourdie, se laissa em-
porter au gré des flots. Plusieurs détona-
tions vimrent- cependant, au bout de quel-
ques instants, attirer son attention . Plu-
sieurs diables j aunes, qui évoluaient à ce
moment sur la rive, avaient assisté à son
départ. Aussi s'empres-saieut-rls de diriger
contre eEe un feu nourri.

Les secousses qui étaient imprimées à ce
moment à l'embaication se succédaient, si
violentes, que les projectiles, vinrent s'en-
foncer tout autour dans l'eau sans attein-
dre la fugitive. A une vitesse de plus en
plus accélérée, le canot voguait au milieu
du fleuve, sains que son occupante eût be-
soin, pour le diriger, de se saisir des avi-
rons .qu 'elle eût d'ailleurs fort imparfaite-
ment maniés™

Le décor de I-Tamg et de ses environs,
devenait de plus en plus imprécis derrière
Da j eune fille. Se retournant une dernière
fois, l'infortunée aperçut encore la silhou et -
te de la pagode au toit rose où tous ses
amis attandaienrt vainement la venue des,

Interrogé, le greffier aurait reoonmi
avoir touché 5000 francs. Une perquisi-
tion a été opérée à son domicile.

NOUVELLES LOCALES

Lu débflU de I fEone dD ..SaiiÉOeu
. Sl-Piert-tl»

Les Annales de « Notre-Dame du Sa-
cré-Cœur » dans leur numéro de février
consacrent une étude au premier essai en
Suisse de l'Oeuvre.

C'est St-Pierfe-de-Clages qui fut choi-
si et ce fut M. le recteur Casimir Roba-
dey, le premier et grand ouvrier dont
précisément l'auteur de l'étude, le Père
Cyrille Bovier, fut le fils de prédilection.

Ecoutons-le :
« On se mit tout de suite à l'oeuvre.

La vétusté grange contiguë au Rectorat
— nous avons dit plus haut qu'il compor-
tait un bénéfice rural — fut aménagée,
oh 1 très, très simplement. Une pièce, To-
nique du rez-de-chaussée, servait à la fo»
de salle d'étude, de classe, de réfectoire.
Lo fond était pris par un escalier condui-
sant à l'étage supérieur. La place néces-
saire pour le minimum indispensable d'ar-
moire avait été trouvée dessous l'esca-
lier. A l'étage supérieur, un dortoir pou-
vant contenir huit lits,' une chambre de
surveillant et un petit vestiaire.

La servante du Recteur, promue cuisi-
nière do l'école future, devait être aidée
par une do ses sœurs qui vin t la rejoin-
dre la même année, afin d'augmenter la
quantité sinon la qualité de ses plats.

Discrètement, le Recteur se mit à re-
cruter des élèves. Comme il (l'avait laissé
espérer, le succès couronna vite ses pre-
mières démarches, et recale s'ouvrait à
la Toussaint de 1894, avec six élèves.

Le corps professoral fut vite trouvé.
Le Recteur faisait lui-même les classes
d'instruction religieuse, de latin et de li-
turgie. Un jeune homme, de vocation
tardive, interrompit ses propres études
pour le suppléer dans la surveillance et
l'enseignement des autres matières. »

Le Père Bovier raconte ensuite les dé-
buts d'une humble société de chant :

« La Manécanterie des petits chanteur»
de la Croix de bois n'existait pas encore,
mais Saint-Pierre avait déjà la sienne,
avec ses petits moiniWons tous en souta-
ne et surplis au chœur. II ne fiaud rait pas
jurer que les classés de chant ne fussent
pas plus nombreuses que n'en compor-'
talent les programmes officiels. Mais,
quelle splendeur, les dimanches, avec là
Messe et les Vêpres chantées par cette
Maîtrise, pourtant si réduite, puisque
deux ou trois servants étaient employés
à l'autel. "' : '

Mieux encore ! Les élèves les moins ti-
mides — il n'y en' avait pas beaucoup —r
avaient, durant la semaine, à apprendre
— on n'avait pas le fétichisme des pro-
grammes officiels — un catéchisme dia-
logué, soigneusement rédigé par le Rec-
teur. Le dimanche, après les Vêpres, la
conférence contradictoire s'engageait en.
tre les deux bambins en soutane, au
chœur, face aux fidèles... qui fréquen-
taient de plus en plus les offices , à la
grande joie du zélé prêtre qui exultait de
satisfaction. On venait même des villages
voisins assister aux Vêpres de Saint-Pier-
re. » ¦ • • \ - •

Est-ce que tout cela n'a pas un par-
fum des ficrefeti du Poverello d'Assise ?

L'hiver et les chamois
Un voyageur de 'commerce genevois,

M. Max B., ne fut pas peu surpris, mardi
soir en descendant de Nendaz avec son
automobile, de consta ter qu 'un petit trou-
peau caprin gravissait la pent e qui con-
duit sous lo village de Basse-Nendaz, au-

oanonnieres ; puis , brusquement, à un sou-
dain détour du fleuve, ce paysage qui luï
était si familier disparut.

Emportée comme un fétu de paille sur
(es eaux limoneuses du Yang-Tsié, l'embar-
cation s'éloignait irrésistiblement. Toujours,
cramponnée à son fnagifle refuge qui me-
naçait à tout moment . de chavirer, la prin-
cesse des nuages colorés, se sentait entraî-
née à une allure vertigineuse...

La situation de la Chinoise ne manquait
pas de paraître infiniment critique à ce mo-
ment. L'embarcation, qui tournoyait par-
fois au milieu de dangereux remous, pou-
vait se retourner sur elle-même, et la mal-
heureuse eût trouvé une mort honriWe, in-
capable de lutter contre la force irrésistible
des éléments qui l'emportaient
Il semblait pourtant, ijusque-Jà , qu 'une puis-
sance bienfaisante protégeât la jeune fille.
Immobae, un peu étourdie par cette ran-
donnée, elle murmurait quelques bribes de
prières , suppliant Dieu .de la protéger».
Comment s'anracherait-elle à.cette situation
particulièrement critique ? Elle l'ignora it ;
tout de qu 'elle savait ' actuellement, c'était
que le Yang-Tsé' l'emportait- vers Han-

(I » suite en quatrième page.)



Epouvantables catastrophes d intempéries
Agression à Paris contre le député Blum Les travaux des CF. F. au 4èi

dessus de la Printze. A l'aide de jumel-
les, il put nettement distinguer un grou-
pe de six chamois, dont un énorme mâ-
le, fortement encorné. Venaient-Ils de la
rive droite du Rhône, de la région de
Conthey limitrophe au district franc des
Diablerets, après avoir franchi le Rhône
près d'Aproz ? On ne le sait pas, mais
c'est fort probable.

Des traces du passage de ces gentils
quadrupèdes ont été relevées, dans la ma-
rnée de mercredi, sur la neige fraîche-
ment tombée, dans la région des Rairet-
tes. Es ont donc atteint la région boisée
et se trouvent hors d'atteinte des bracon-
niers.

On suppose généralement que ce sont
les rigueurs de l'hiver qui poussent pério-
diquement les chamois ainsi que les 'che-
vreuils à émigrer sur les pentes où les
forêts pins vastes et plus denses leur of-
frent à la fois refuge et nourriture.

Pèlerinage de Lourdes
Le pèlerina'ge annuel de la Suisse roman-

de à (Lourdes se fera cette année du 4 au
12 mai. Tous les détails en sont fixés dès
¦mam/tenant , 'l'itinéraire, l'horaire, etc. Les
futurs pèlerins les trouveront sur des feuil-
les de direction qui sont en dépôt chez MM.
les Kds curés. Nous leur recommandons de
les lire avec soin et de s'y conformer très
exactement. Surtout que l'on n'attende pas
le dernier moment pour s'inscrire car, pas-
sé ie dernier délai, on s'exposerait à voir
ia demande refusée. Ceux qui ont promis
m pèJermage à Lourdes, ceux qui ont des
¦grâces spéciales à solliciter de l'Immacu-
îée, ceux qui en., ont été favorisés déjà,
prendroint part à ce pèlerinage et n'atten-
«iront pas une autre année.

Les malades îflnt les privuégfés de N.-
O. de Lourdes. C'est à eux surtout que cet-
te bonne Mère réserve ses grâces de choix.
Qu'ils viennent donc nombreux. Les mala-
-Hîes pauvres 'qui auraient dé la peine à pa-
yer île billet complet recevront des subsi-
des du comité, nous les recommandons à
ta générosité des personnes chaTitabJes,. Les
dons en Jeur faveur seront reçus avec re-
connaissance par M. l'abbé P. Jean, curé
•4e Savièse, M c 1LI86.

Le Comité.

LOECHE. — Incendie. — Le feu a
éclaté dans un immeuble situé près du
pont du Rhône, à la Souste, et l'a détruit
partiellement avec un magasin d'épice-
rie.

L'incendie paraît avoir débuté parmi
des emballages, en particulier dans une
caisse contenant du papier et placée sous
S'avanlwfcoiit de la maison, de là il se com-
muniqua rapidement à une remise, puis à
la toiture de l'immeuble. Une partie du
mobilier et des articles de magasin pu-
rent être sauvés. Les dégâts,, atteignent
néanmoins quatre mille francs environ.

L'immeuble appartenait à . la famille
QrlandL

ST-GINGOLPH. — L'hilarité s'effrite...
—Nous comprenons de moins en moins ,
ou nous avons la berlue. De sa plume
< fraternelle », M. F. Duchoud, dans un
s-tyie oalamibeux et bien fatigant, nous
fait encore l'honneur d'une réponse, alors
que noua le pensions déjà occupé aux
élections... républicaines. Sous sa signatu-
Te, il veut sans doute ranimer le souvenir
-éteint d'une affiche connue et dont «la
lâcheté de l'anonymat » n'a échappé à
personne. Quel enfantillage, mais les gou-
jateries diffamatoires se dévoilent tôt ou
tard.

Encore une fois, sans faire le sourd,
vos « affaires » ne nous intéressent pas,
mais vous faites bien de vous appesantir
sur l'éloquence des chiffres, et nous nous
en voudrions de douter de vos aveuglan-
tes compétences financières.

Si notre mémoire ne nous fait pas dé-
faut, les gestions 1933 et 1934 ont été
imprimées et distribuées à tous les élec-
teurs, et vous pouvez prendre la peine
de les lire attentivement, sans acrimonie.
C'est plus suggestif que la lecture du
< Bulletin » où il est plus facile de jon-
gler.
Quel heureux pays! Se (pouvant faire des

bénéfi ces au lieu d'accumuler des dettes
comme antécédemment, il peut les utili-
ser à des œuvres nécessaires. Sans doute ,
comme cela, il peut au moins accorder
un peu plus que dix pour cent de confian-
ce à ses créanciers...

Un jeune conservateur.

LES SPORTS
Challenge Romane à Verbier

Cette compétition ' se disputera dimanche
16 courant , selon une fomi-uJe assez peu
Connue. Le dépa/nt sera dorme en effet aux
Pianards (à 13 heures). Les coureurs, mon-
tent ù H Croix de Cœur pour descendre
feosuite jusqu'à Verbier. C'est donc en quel -
unie "sorte une course alpine puisque J'épreu-

notre Service tâlênhw et iêiêghorae
MiMé (es C. F. F. i te liiiitie

BERNE, 13 février. (Ag.) — Pendant
le quatrième trimestre de l'année 1935,
les Chemins de fer fédéraux ont produit
dans leurs usines 127,977,000 kilowatts-
heure d'énergie monophasée contre 113
millions 786,000 pendant le trimestre cor-
respondant de 1934. L'énergie reçue d'u-
sines étrangères au réseau a été de 27
millions 819,000 kwh. (28,890,000). Sur
le total de l'énergie monophasée et de
l'énergie triphasée produite par les usi-
nes des C. F. F., de 131,480,000 kwh., le
33,04 % (38,05 %) a été produit par les
usines d'accumulation de Ritom, de Bar-
berine et de Vernayaz et le 66,96 %
(61,95 %) par les usines fluviales d'Ams-
teg (celle de Gœschenen comprise) de
Vernayaz (usine secondaire du Trient
comprise) et de Massaboden. La fournitu-
re d'énergie pour la traction des C. F. F.
seuil e s'est 'élevée à 148.503,000 kwh.
(135,025,000). Le surcroît de consomma-
tion par rapport à l'année précédente (13
millions 478,000 kwh.) provient en ma-
jeure partie dé l'augmentation du trafic
marchandises en transit.

Pendant le quatrième trimestre de Tan-
née écoulée, les CF.  F. ont mis en ser-
vice deux tracteurs légers à moteur Die-
sel, 8 tracteurs, 12 voitures à 4.essieux,
42 wagons couverts et un certain nom-
bre de wagons de service.

En ce moment, les travaux d'êlectri-
fication se font sur deux tronçons des 0.
F. F. entre Giubiasco et Locarno et en-
tre Gossau et Sulgen. A la fin de l'année
1935, les mâts étaient posés entre Giu-
biasco et Locarno et une partie des jougs
ot des portiques dans les gares étaient
montés. La pose des,.câbles à courant fai-
ble était ; achevée. Sur la ligne Gossau
Sulgen (reliant les lignes Winterthour-
St-Gali et WinterthournBomanshorn) le
montage des jougs et des portiques était
terminé. Les connexions électriques do
rails ainsi que les mises à la terre des py-
lônes étaient achevées.

Les incendies
MONTREAL, 13 février. (Havas.) — Un

incendie a détruit l'aile Sainte-Cécile du
couvent de la Vierge Marie. On ne déplo-
re heureusement aucune victime.

Des centaines d'élèves, dont la plupart
sont originaires de Montréal, sont retour-
nées chez leurs parents.

Les pompiers sont parvenus à sauver
les autres bâtiments. Le couvent de la
Vierge Marie appartient à la congréga-
tion de Notre-Dame.

LAKEWOOD (New Jersey), 13 février.
(Havas.) — L'incendie qui a éclaté dans
un hôtefl hier a causé la mort de 15 per-
sonnes dont 8 ont disparu dans les flam-
mes.

NEW-YORK, 13 février. (Ag.) — Huit
personnes ont péri dans l'incendie de l'Hô-
tel Victoria-Mansion. Sept personnes sont
manquantes.

N EW-YORK, 13 février. (Ag.) — Un in-
cendie a éclaté mercredi soir dans une
maison de trois étages. Trois hommes et
une femme ont péri dans les flammes.
Plus de 30 habitants ont été blessés, dont
plusieurs grièvement en sautant par les fe-
nêtres.

ve comporte une montée (différence de ni-
veau : 250 m.) suivie d'une descente de
680 m.

La course est ouverte aux coureurs de
toutes les catégories. Un classement inter-
clubs est également prévu pour des équipes
de la vallée de Bagnes. Les inscriptions
.sont à adresser jusqu'à vendredi soir 14
courant, au président du Ski-club, Verbier.

qadio-Programme *
Vendredi 14 février. — 12 h. 30 Derniè-

res, nouvelles. 12 h. 40 Cramo-concert. 13
h. Le billet de midi. 13 h. 03 Cramo-con-
cert. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
L'heure des enfants. 18 h. 30 Quelques dis-
ques. 18 h. 40 Communiqué de l'O. N. S. T.
et prévisions sportives de 1]a .semaine. 19 h.
05 Quelques disques. 19 h. 15 La semaine
au Palais fédéral. 19 h. 30 Quelques dis-
ques. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Le
bul'etin fin ancier de la semaine. 20 h. 10
Musique gaie. 20 h. 25 Le quart d'heure de
d!'optimisme. 20 h. 40 Musique gaie. 20 h. 55
Trente minutes au « Poste Parisien ». 21 h.
20 Dernières nouvelles. 21 h. 30 Reportage
des tou rnois internationaux de h ockey sur
glace des Jeu x olympiques, d'hiver 1936. 22
h. 25 Résultats des épreuves de la journé e.

Hl>l"

Les catastrophes
du froid, de la tempête

et de la neige
La Turquie isolée

Morts par centaines
STAMBOUL, 13 février. (Ag.) — La

violente tempête de neige a isolé une
grande partie de la Turquie du reste du
monde.

A la Corne d'or deux pontons ont été
poussés contre sept canots à moteurs qui
furent détruits. Deux vapeurs, dont les
amarres avaient été arrachées, furent
poussés contre un café situé sur la rive
à la Conne d'Or et IVmt enfoncé. Partout
des toits ont été arrachés.

¦La ville d'Andrinople est ensevelie
sous une épaisse couche de neige. Le tra-
fic est complètement arrêté. L'Orient-Ex-
press est resté bloqué près de Tchataldja.

STAMBOUL, 13 février. (Havas.) —
La tourmente de neige a cessé, mais la
ville couverte d'un linceul blanc présen-
te un aspect de désolation surtout dans
certains quartiers. La tourmente a été, à
Stamboul, une véritable catastrophe. Le
bilan qui n'est pas encore précis appa-
raît terrifiant. Deux cents bateaux à mo-
teur pourtant allégés de tout tonnage
ont sombré. Le pont Oumqapan est litté-
ralement broyé. Plusieurs quartiers de la
Vile sont inondés et les dégâts sont con-
sidérables. L'ambassade d'Egypte sur le
Bosphore a été envahie.par les eaux. De
nombreux incendies ont éclaté, mais ils
ont été rapidement circonscrits. Toute
la population a été alertée et le service
d'entr'aide mobilisé. Daps les,.cimetières
dévastés, des milliers de cyprès ont été
déracinés.

Les communications entre la ville, la
banlieue et les localités voisines sont
complètement coupées. De nombreuses
équipes procèdent au déblaiement des
routes et des quais. Aucune communica-
tion n'est possible dans la Mer Noire et
la Mer de Marmara. Les bâtiments dans
les ports chassant sur leurs ancres sont
allés heurter les quais, causant de gra-
ves dégâts.

Dans tout VOrient, des dégâts
considérables

OTTAWA, 13 février. (Reuter.) — Une
vague de froid d'une durée exceptionnelle
règne sur toute la prairie canadienne du
Saskatchewan, c'est la plus longue qui
ait été enregistrée depuis le début du
siècle. Hier, la température a atteint à
Saskatoon 46 degrés centigrades au-des-
sous de zéro. Depuis 56 jours le thermo-
mètre n'y a pas dépassé 29 degrés au-
dessous de zéro.

A Edmonton et à Winnipeg, le thermo-
mètre enregistre —39 et —37 à Calgary.

Les trains subissent des retards con-
sidérables, dans l'Ouest canadien, les
rails conducteurs étant recouverts d'une
épaisse couche de glace.

SOFIA, 13 février. (Havas.) — Selon
des renseignements reçus à la direction
de la police on signale que jusqu'à main-
tenant 52 personnes ont trouvé la mort
dans la tempête de neige qui a sévi ces
derniers jours dans la Bulgarie du Sud.

SOFIA, 13 février. (Havas.) — Les
nouvelles les plus graves arrivent de tou-
te la Bulgarie et surtout du littoral de
la Mer Noire.

Le total des dégâts est évalué à plu-
sieurs millions et le nombre des victimes
s'accroît d'heure en heure, y compris les
victimes de l'accident de chemin de fer
on compte jusqu'ici que 67 personnes ont
perdu la vie. On n'a pas d'indication sur
le nombre des blessés qui a dépassé la
centaine.

La population est frappée par la gran-
deur de la catastrophe. En certains en-
droits, la mort blanche a atteint des grou-
pes entiers de personnes qui étaient en
route. C'est ainsi que près du village de
Dokatchewo, on a retrouvé les cadavres
de quatre musiciens qui voulaient se ren-
dre à une noce. Les communications té-
léphoniques avec la Yougoslavie, la Grè-
ce et la Turquie sont interrompues.

BEYROUTH, 13 février. (Havas.) —
Au cours de la violente tempête qui a

Les travaux des C. F. F. au 4ème trimestre

la P oDOîilcsDelle à la Cfiambre tiantaise
PARIS, 13 février. (Havas.) — La

(Chambre a poursuivi judi matin, la dis-
cussion de la proposition de loi tendant
(à l'institution du scrutin de liste avec re-
présentation proportionnelle. M. Rracke,
rapporteur de la commission du suffrage
universel, a rappelé les votes de la Cham-
bre tendant à condamner le maintien du
statu quo et à établir la R. P. Il a longue-
ment poursuivi son exposé. L'économie
de la loi, a-t-il dit, notamment, est celle-
ci : il s'agit d'établir une proportion éga-
le entre les droits des citoyens d'avoir un
représentant. Après l'exposé du rappor-
teur, M. Chasseigne, Indre, de l'unité pro-
létarienne, a affirmé que la République
n'avait rien à gagner avec la R. P. et il
a posé la question préalable.

PARIS, 13 février. — Le président fait
savoir qu'il est saisi d'une demande d'à
scrutin à la tribune sur la question préa-
lable. Après pointage la demande est re-
pousséë par 219 voix contre 140. -

La suite du débat est renvoyée à une
prochaine séance que fixera la, conféren-
ce des présidents. .. - ¦ „. .:

Démonstrations sanglantes
SINGAPOUR, 13 février. (Reuter.) —

Trois personnes ont été grièvement bles-
sées au cours de -rixes qui ont eu lisu
après une démonstration: anti-japonaise
organisée hier soir par les Chinois. :.

Les . manifestants se dirigeaient vers
le quartier japonais armés de bâtons et
de barres de fer, lorsque deux agents de
police sont intervenus. Ils ont tous deux
été si malmenés par la foule qu'ils ont dû
être hospitalisés. Des renforts survenus
rapidement ont dispersé la foule.

SHANGHAI, 13 février. (D; =N; ¦'- R) —
iLe commandant de l'armée du Kouan-
toug annonce qu 'une rencontré s'est pro-
duite entre un détachement nippo-mand-
chou et une troupe mongole forte d'en-
viron 200 hommes. L'incident s'est pro-
duit à l'ouest du lac Buir où le détache-
ment mongol a occupé la station frontiè-
re de Olanhotok. Les Japonais annon-
cent que les troupes nippo.mandchoues
ont réussi à réoccuper la station frontiè-
re. Au cours de l'opération , les Japonais
ont eu 8 morts et 10 blessés. Pendant la
lutte, les Mongols ont employé deux
avions de bombardement. Les Japonais
annoncent en outre qu'ils se sont empa-
rés de fusils et de mitrailleuses, en par-
tie d'origine russe. La rupture des négo-
ciations entre le consul général des so-

èclabé sur le littoral libano-alouites, le
port de Beyrouth a été particulièrement
éprouvé. Au cours de la tempête deux
personnes ont été tuées.

A Tripoli, les dégâts sont considéra-
bles. Un hangar d'aviation a été emporté
et un avion endommagé. La route de
Beyrouth est coupée.

De toutes parts, on signale des dégâts
énormes. Au cours de la tempête le con-
tre-torpilleur « Guépard » a été légère-
ment endommagé.

ATHENES, 13 février. (Ag.) Le mau-
vais temps continue à sévir sur toute la
Grèce. A Salonique on compte 22 morts
à la suite des chutes de neige et de la
tempête. En outre 500 personnes ont été
blessées. Un bateau grec a sombré ; le
capitaine et deux matelots ont péri.

LE CAIRE, 13 février. — La très vio-
lente tempête qui a sévi mercredi sur les
côtes sud de la Méditerranée a détruit
le casino d'Alexandrie où une personne
a été .tuée.

VENISE, 13 février. (Havas.) — Les
conséquences de la tempête qui a fait ra-
ge lundi et mard i sur. la Méditerranée :
environ trois cents barques.de pêche ont
été surprises en mer. Beaucoup d'entre-
elles ont été sauvées, mais plusieurs di-
zaines ont icoulé. Quinze .pêcheurs ont
péri.

STAMBOUL, 13 février. (Havas.) —
Une très violente tempête s'est abattue
sur Moudania. Douze immeubles, parmi
lesquels celui de la Banque agricole, se
sont effondrés. Les dégâts sont impor-
tants. On signale d'Hankara que 105 mai-
sons au moins se sont écroulées. De très
nombreuses maisons ont eu leur toiture
emportée.

viets à Tohangtchoun, M. Slavutekŷ  et
le représentant du ministère des affaire»
étrangères du 'Mamdchoukouo, Ohachi, a
provoqué une irritation qui a été renfor-
cée ¦ par les nouveaux incidents de fron-
tière. '

Blum attaqué et blessé
PARIS, 13 février. (Havas.) — Une au-

to dans laquelle avait pris place M. Léon
Blum était arrivée Boulevard St-Germaia
à la hauteur du ministère de la Guerre
lorsqu'un groupe de jeunes gens vint à
passer. Ces derniers, pour un motif qu'oo.
ignore encorê entourèrent la voiture, bri-
sèrent ..les glaces avec des cannes et
frappèrent L. Blum à la tête. Les agres-
seurs, au nombre d'une cinquantaine,. le
suivirent sur le boulevard et le député'
de l'Aude qui n'était . protégé que par
trois agents et son chauffeur reçut des
coups de -poing .et des coups de pied. Il
est notamment atteint à la figure..

Il a perdu beaucoup de sang. Rentré
chez lui , M, Blum s'est refusé à toute dé-
claration. L'agression a soulevé une vi-
ve émotion parmi les socialistes de la
Chambre qui ont décidé de déposer une
interpellation rendant .responsables MM.
Charles Maunras et . Léon Daudet. C'est
M. Vincent Auriol qui est chargé de l'in*
tempellation. Il demandera notamment à
la Chambre d'interrompre la session.tant
que le gouvernement n'aura pas répon-
du favorablement à la requête du Grou-
pe.

A la Chambre, M. Bomsson, président
et M. Sarraut, chef du gouvernement, ont
flétri l'agression. M. Sarraut a dédaié
qu'il ne suffit plus de poursuivre les au-i
teurs individuels mais qu'il faut s'en
prendre aux organisations.

M. Vincent Auriol a remercié M. Sar-
raut ajoutant que les agresseurs sont les
mêmes que ceux qui ont armé l'assassin
de Jaurès et qui ont provoqué des désor-
dres au Palais de Justice et au Quartier-
Latin.

M. Franklin-Bouillon demande à Mi "An-
iriol le droit de s'associer à leur douleur.
De pareilles agressions ne sont pas1 'les
mœurs dé la France. M. Soulier tend à
tenir le même langage mais il est vibi
lemment interrompu par les Gauches qui
le traitent d'hypocrite.

U II 1KIH
Le communiqué italien

, ROME, 13 février. (Ag.) — Le maré^
chai Badoglio télégraphie :

Sur le front érythréen une intense ac-
tivité de l'aviation. Sur le front de Soma-
lie rien de remarquable à signaler.

136 ans
MOSCOU, 13 février. (Ag.) — Un

Géorgien domicilié à Kutais, nommé
Bakradse a fêté ces jours -ci son 136ème
anniversaire. 68 de ses descendants vi-
vent encore. t

Les brigands seront-ils encerclés ?
PEKIN, 13 février. (Reuter.) — Des

soldats japonais ont découvert l'endroit
où se trouve le père missionnaire catholi-
que américain Bunns et les brigands qui
l'ont capturé, il y a une hu itaine de jour s
à 150 km. d'Autung. Les Japonais s'em-
ploient à encercler les brigands, mais l'o-
pération est difficile du fa it de la nature
montagneuse de la région dans laquelle
ils se trouvent

Monsieur et Madame Octave BURNIER
et Jeur fils , aux Cas,es-St-Maurice ; Madame
et Monsieur Louis MOTT1EZ-BURNIER et
Jeur fils ; Monsieur et Madame Laurent
BURNIER et leurs enfants ; a insi que les
familles parentes et aWiées ont la profond e
douleur de .faire part du décès de

Mme We Rosalie BURNIER
née RAPPAZ

leur très chère mère, grand'mère, belle-mè-
re et parente, décédée à la Oonique St-Amé
(le 12 lévrier 1936, dans sa 68me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'en serval issam en t aura dieu à St-Mauri-
ce, samedi de 15 février 1936, â 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient heu de lettr e de faire-part
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Jeune HOMME
de 17 à 18 ans, comme ap-
prenti menuisier.

S'adresser an Nouvelliste
sous M.R. 929. "_ *

HUILE DE FOIE
DE MORUE
le bon vieux remède
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Antinêvralgique préféré, sans effet nuisible
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Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de
bon lait artificiel (inoius de 4 centimes le litre)

WWT Economie 50 à 70 % "WB
Le LACTUSA peut être servi aux

veaux et porcelets
sans avoir subi de cuisson

Le LACTUSA est en vente chez tous les épi-
ciers, en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et

50 kilos. Le sac de 5 kj. à Fr 3 —

Pour le Carnaval
les plus Jolis costumes en location chez
Simone, Haute-Couture , Martigny-Ville.

Tél*paone 61 233.

Fi et mail monasix
à vendre, environ 12000 kg., jçv uanHmI.M(.U «« .n. mm m-mzim%Mw^sbottelé ou non.

Faute 'offre» h Vannay Aris-
tide, Vionnaz.

torpédo bien entretenue, 8
HP., mod. 3a, fr 55o.-.

J.ean Savaré, constructeur,
Malley-Lausanne.

On cherche pour plusieurs
jeunes gens

Places
de volontaires
(pour Pâques). Possibilité
d apprendre la langue fran-
çaise, ainsi que bons traite-
ments doivent être assurés.

Kathol. Jugendsekretariat,
Zurich, Weberstr. il.

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglais, sténo, ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tis sans vous déplacer. Join-
dre timbre 5o et. (i2 3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof.
Bernard, Service D, Vevey.

VACHES
la toux Grand chois de vaches pré-

D A I I 3  M A R P l  AY tes on fraîches vélées. B*J
rMUL IflnnUl-IM n̂x. p. Karlon. Gatt N*1io-

Droguerie - Monthey nal, Brigue.

Kêou, la- rapprochant de pîus en plus des cesse des nuages colorés sans avoir pu
.renforts, tant espérés par les, défenseurs échanger un seul! mot avec- elle...
et les occupants de la pagode au toit rose. -Etourdie par les continuelles secousses
Le oœur serré, elle évoquait non sans an- qu j étaient toujours imprimées à son refu-
goisse la silhouette d'Hervé Goulvem, s& K€j la Chinoise passa à deux cents mètres
demandant si eïïè revemrait jamais le corn- «JO ia grande cité de Yi-Tchang, où se trou-
rnandant du " Sergent-Bob ffllot ». valent amanrées un grand nombre d'embar-

A mesure que l'embarcation s'éloignait, cations et où les pêcheurs, interloqués, vi-
enTraînée par ra force impétueuse du cou- «mt passer, eux aussi, à une vitesse ver-

ront, Minh, qui attardait à de fréquentes tigineuse cette singulière passagère...
reprises ses .regands angoissés sur les rives La physionomie de La jeune file s'as-
du Seitve, pouvait constater qu'une paix sombrit au bout de peu de temps, lorsqu'eii-
profonde y ; régnait. Bientôt, anême, eie le constata que le fleuve se rétrécissait et
aperçut quelques jonques et des sampans que le courant augmentait de violence. EI-
qui remontaient le courant. Se- soulevant le le alait s'engager, en effet, à travers la
mieux qu'eSé put effle adressa à leuns, oc- passe de Vi-Tchang, et les murailles des
cupants des signaux désespérés, afin de fadaises se dressaient de plus en plus hau-
teur • faire• compremdire de ne pas pousser - tes de chaque côté du Yang-Tsé. Etes ro-
pilus loin vers I-Ta»g et la région des mon- chers émergeaient ca et là au milieu des
itagnes, mais tes indigènes se méprirent sur mapides contre lesquels Minh redoutait à
le sens de ses avertissements et, en voyant tout moment que son esquif ne s'éventrât.

S'emhascation filer- comme une flèche à la Le visage tout ruisselant d'eau, à demi
surface des Dots, crurent qu'elle leur de- aveuglée, eMè se sentait une pauvre pe-
mandatt'dsr secours... Il leur était difficile, tite chose au milieu de toutes les forces
étant données les dimensions de leurs bâti- redoutables qui se- manifestaient autour
snearts et la diiificuité qu'ils éprouvaient eux- d'elle. Le grondement du courant l'assour-
raêmes à évoluer, de gagner l'esquif de vi- dissaSt.; Des ' hateurs, qui' remontaient une
tesse • aussi vrrent-ils s'éloigner la priii- jonque non sans diffîcuttté, rinterpéUèrent,

200 merveilleuses semaines
de vaccinées comme prix!

Tannée! Libres des soucis de tous les jours, des mille tâches quotidiennes?
Voilà enfin une semaine pendant laquelle noua pouvons Vivre, comme on
voudrait vivre toujours. Voyager! Voir du nouveau, des personnes différentes,
des contrées inconnues! Jouir des beautés de notre pays suisse, profiter de
l'été, se reposer, se brunir et se fortifier, — ça c'est le temps des vacances.

DES VACANCES pour les ménagères! Elles ne connaissent pas une j ournée,
de 8 heures pendant toute l'année. Dès l'aube jusque tard dans la soirée elles doivent
présider aux travaux du ménage qui ne leBir épargnent ni lés peines, ni les dévoila,
ni les tracas. Et voîlà qu'elles poûwaîènt connaître les délices d'une pleine semaine
de liberté, une semaine de détente, de promenades, d'ébats aquatiques, de repos, de
régénération en un mot! Qui est-ce qui ne s'y intéresserai t  pas?

Pour cela collectionnez, dès aujourd'hui chaque étiquette des boîtes da Dîners ROCOI

gejio*»̂
fctlq»*44"*

Fabrique de Conserves de Rorschach S. A.

N03 E M P L O Y É S  ET O U V R I E R S  SONT E X C L U S  DE LA P A R T I C I P A T I O N

mais ele n'eut pas, le temps de leur adres-
ser un signe. Une secousse plus forte que
les autres se produisit et l'embaircation se
retourna. Emportée avec une violence 'ir-
résistible au milieu des tourbillons, la mal-
heureuse chercha vainement à résister.

Minh alait se laisser couler, 'incapable de
surmonter plus longtemps la violence des
flots , quand elle aperçut un rocher qui
émergeait à la surface du fleuve et contre
lequel son embarcation s'en fut se briser.
Mors, s'agirippant de toutes ses forces, elle
attendit sa tête émergeant, entourée de
tous côtés par l'eau écurnante dont eJJe su-
bissait leu, constants assauts...

Cette fois, la princesse des nuages colo-
rés se crut irirémédiabieiment perdue. Adres-
sant à Dieu une courte prière et songeant
à ce moment suprême à Hervé Goiïlven, el-
le se cramponnait à son rude appui avec
toute l'énergie du désespoir, quand, domi-
nant le mugissement des flots, des cris ai-
gus lui parvinirent. Les haleurs, de la jon-
que, qui avaient été témoins de son naufra-
ge, s'empressaient le long de la rive, dis-
tente d'une dizaine de mètres, et s'achar-
naient à lui lancer des amarres.

A quatre reprises, 'les nceuds coulants v 'an-

LE MOMENT DES VACANCES! Le plus beau moment de

Envoyez-nous ensuite jusqu'à- fin Juin 1936 toutes les étiquettes que vous
aurez réunies. (Nos annonces attireront encore votre attention sur la chose»)

Les 200 ménagères qui auront réuni le plus grand
nombre d'étiquettes, pourront passer à nos frais
une délicieuse semaine de vacances dans un boa
hôtel ou dans une bonne pension en Suisse» lie train
et l'hôte! sont payés par nous.
Les heureuses gagnantes peuvent décider elles-mêmes de' Vendrait et du
moment ou.roueTs elles p réf èrent passer leurs vacances. -—

reat fouetter sans succès Ha surface du
fleuve ; enfin, une cinquième fois, les "in-
digènes furent plus heureux et Ja corde s'en-
roula solidement autou r du irocher où se
cramponnait la Chinoise. N'écoutant que
son courage, un des hommes du groupe, un
grand gaillard à demi nu , solidement râblé,
s'aventura à travers Hé courant en se cram-
ponnant à l'amarre.

Minh, qui redoutait a tout moment de 'lâ-
cher prise, voyait se rapprocher de plus en
plus ce s-auveteur providentiel. L'audacieux
individu surmontait la violence du courant;
bientôt, se maintenant touj ours énergique-
ment à la corde, il parvint auprès de l'in-
fortunée.

Alors, passant rapidement son bras au-
tour de la taille de la Chinoise défaillante,
le nouveau venu l'attira contre sa robuste
poitrine.

Sur la berge, les haleurs, qui avalent as-
sisté à cette lutte impressionnante de leur
camarade contre (les éléments s'empressè-
rent d'attirer à eux la corde ou'B avait dé-
nouée et à Jaqueîle 11 demeurait maintenant
solidement cramponné avec la naufragée
En quelques instants, ils turent amenés Jus-
qu'au rivage, et des arrains nombreuses qu!

les agrippaient leur pernArent de prendre»
pied sur le sol rocheux...
Tout id'abord, épuisée pair les efforts qu'el-

le avait été obligée de fournir, ta princesse
des nuages colorés demeura Immobile, in-
capable de prononcer un seul mot. Son sau-
veteur et ses compagnons s'empressa'ieat
autour d'eMe. La présence de cette j etme
fille solitaire sur «ne embarcation à la dé-
rive au milieu du Yang-Tré ne manquait pas
évidemment d'intriguer au plus haut pdint
tous ces hommes, qui n 'ignoraient rien des
dangers que présentait ta navigation SH
toute cette partie du fleuve...

Enfin, grâce anx soins de ses voisins,
Minh ne tarda pas à reprendre conscience.
Se dressant brusquement snr son séant et
se cramponnant au bras du courageux ha-
leur qui l'avait arrachée à la mort :

-*- Les p illard s de Drn -Hon avancent e*
massacrant tout sur leur passage ! expï-
qua-t-el'e... I-Tang est débruit... 13 tant sau-
ver à tout prix les survivante, <rel sont as-
siégés dans la pagode au toW rose !

(A suivre.) i


