
Uni non de loi
Berne, le 21 février.

La semaine à Berne a été dominée
tout entière par da question des orga-
nisations nazistes en Suisse, par les
décisions que le Conseil fédéral a pri-
ses à ce sujet dt par les répercussions
qu 'eflflea ont eues en Allemagne.

Fort peu de place dans des journaux
pour ce que nous appelions dimanche
passé mi « événement » : île communi-
qué-prograimime du gouvernement. On
l'a commenté ici et 'là en cherchant, à
défaut d'explications officieuses, à li-
re entre ses lignes la pensée de nos
sapt ministres. Bt l'on a vu ce que l'on
a vu, à savoir qu 'il y a en haut lieu des
velléités de redressement niais que le
choix des moyens ne semble pas arrê-
té. Chose remarquable aussi, bien que
le ConseB fédéral ait marqué très net-
tement son intention de désétatiser, la
presse socialiste est restée silencieuse,
ou presque.

La Tagwacht de Berne s'est faite
sareastique mais ne s'est pas pronon-
cée et pour les autres feuilles d'extrê-
me gauche, elles ont simplement vou-
lu entrevoir des intentions € fascistes >
dans les futurs projets de M. Ohreeht,
puis elles se sont tues comme si de
rien n'était. Que cache ce jeu ? C'est
be que nous saurons bientôt. On parle
d'une seconde initiative de crise, mais
le texte n'en doit pas être facile à rédi-
ger, s'il s'élabore vraiment, car enfin
les deux dans du parti , syndicaliste
d'une part et socialiste de l'autre, nous
ont un peu l'air d'être comme chien s
et chats.

Esl-ce pour masquer des dissensions
internes sur les problèmes économi-
ques ou n 'est-ce que l'occasion de li-
vrer un nouvel assaut au gouverne-
ment des partis nationaux ? Le fait est
que Ton ne se fait pas idée en Suisse
¦romande — sauf les lecteurs du Tra -
vail — du tapage qui s'est fait ici au-
tour des nazis dans la presse socialiste.

L'affaire était bonne, on doit le re-
connaître. L'assassinat de GusUoff , la
¦cérémonie de Schwerin à laquelle tous
¦les maîtres du Troisième Reich étaient
présents et qui dévofla d un coup le
.rôle de fonctionnaire important que
jouait Gustloff chez nous, tout cela
semblait donner raison à nos socialis-
tes qui depuis des mois réclamaient la
tête du chef nazi. Tout cela surtout
semb&aM donner tort au Conseil fédé-
ral, notamment à M. Baumann qui
s'était porté garant il n'y a pas long-
temps, devant le Conseil, national, de la
parfaite obéissance de GusUoff aux
lois auxquelles sont soumis les étran-
gers dans notre pays.

L extrême gauche a exploité l'affai-
re avec une violence inouïe. Pour une
fois sa cause était bonne, si ses pro-
cédés ne l'étaient pas, et quand elle fut
à point, c'est-à-dire quand toute la
presse suisse sans distinction de parti
donna dans ie concert, on vit M.
Griman .jouer sa partie en virtuose. Son
air de flûte dans la Tagwacht n 'était
ni plus ni moins qu'un ultimatum au
Conseil fédéral sommé d'agir et d'agir
vite sous peine de se voir mâcher l'ou-
vrage par un homme plus énergique
qui n'était autre que M. Griman en
personne. La comédie de la part du
chef de l'opposition était d'autant plus
fade à jouer que le dénouement était
déjà certain.

A'l'heure où M. Grhnm écrivait son
.article !é Conseil fédéral avait son siè-

ge fait. Aucun gouvernement n aurait
pu résister à une opinion publique aus-
si déchaînée et surtout aussi unanime
et si le nôtre a commis une erreur ,
c'est de n'avoir pas vu dès sa naissan-
ce la vague qui montait et dont il eût
mieux valu ne pas recevoir l'ombre
d'une éclaboussure. Mais enfin —
mieux vaut tard que jamais — de Con-
seil fédéral , dès sa première délibéra-
tion sur cette épineuse question , a fait
ce qu'il devait faire.

E a décidé que la Suisse ne recevrait
plus de chef nazi à demeure comme
Gustloff, ni même de chefs d'arrondis
semenits. Seules les organisations loca-
les hitlériennes en terre helvétique se-
raient encore autorisées, sous une sur-
veillance plus stricte d'ailleurs que par
le passé.

On sait 'la suite. Les nouvelles les
plus contradictoires venues de Berlin
se sont succédées pendant vingt-quatre
heures à Berne où les journaux pu-
bliaient des éditions spéciales pour dé-
mentir ce qu 'ils venaient de publier.

La vérité finit elle aussi par se faire
jour. Hitler ou son entourage, mal in-
formés semble-t-il de la portée des dé-
cisions de notre gouvernement, ont
pensé un instant pouvoir interdire en
Allemagne les associations suisses qui
n 'ont évidemiment aucun caractère po-
litique. En fait , ces mesures de rétor-
sion n ont pas été prises. Une note al-
lemande a simplement été remise à M.
Motta. Nous n'en connaissons pas les
termes à l'heure où nous écrivons.
Nous savons seulement que l'Allema-
gne prétend que ses organisations doi-
vent jouir chez nous du droit d'asso-
ciation reconnu aux étrangers pour au-
tant qu'ils né mettent pas en danger le
pays. Au surplus, il semble que les mi-
lieux dirigeants du Troisième Reich
sont surtout soucieux de ne pas provo-
quer la dissolution complète de leurs
organisations.

Pensent-ils pouvoir les tenir en main
comme par le passé d'un point straté-
gique autre que Davos, par exemple
Constance ou la légation allemande à
Berne ? Quoiqu 'il en soit, lia note al-
lemande dit espérer que le Conseil fé-
déral reviendra sur ses décisions. Mais
il n'en fera rien et si le Reich en pre-
nait prétexte pour interdire les sociétés
suisses sur son territoire ce serait peut-
être encore tout avantage pour nous
qui n'aurions plus à nous gêner de ba-
layer la Suisse non seulement de quel-
ques chefs mais de toutes les organisa-
tions de l'hitlérisme.

L. D.

D'un alpage et
b'une famille,..

En ce nébuleux matin du 21 février 1936,
on a conduit, à sa dernière demeure, un bra-
ve vieux célibataire de Martigny : Joseph-
Marie Pierroz. J'ai suivi son cercueil. Tan-
dis que 1e convoi s'aclieminait lentemen t
vers le cimetière, au pied du Mont , garni de
mélèzes et de foyands dépouillés, j e regar-
dais là-haut, sur les pentes enneigées de
Chemin. Tout à coup, mes regards s'arrêtè-
rent en un coin du mont où un liseré blanc
tarssK deviner un petit alp age : Je Planard.

Le Planard... les Piertroz... ? Tiens,...
tiens, deux choses qui vont ensemble ! Du
coup, des souvenirs vieux de trente et qua-
rante ans me revinrent en foule. Je revis, le
petit alpage pendu là-haut à 1350 m., au mi-
lieu de sa ceinture de solennelles forêts,
puis la éatniNe qui, pendant vingt ans envi-
ron l'habita tous les étés. L'alpage et la

famille, deux choses insj épairables dont le
pauvre mort d'aujourd'hui emporte le der-
nier souvenir, comme l'automne emporte les
derniers pétales des roses.

Certainement, le Planard eut bien d'au-
tres tenanciers au long des âges,. Pendant
les longs siècles où il fut un fief des de
Montiiéys et depuis qu 'il fut propriété de
la bourgeoisie de Martign/y, mais nul d'en-
tr 'eux n'a peut-être autant fait corps avec
le Planard comme la famille Pierroz. Il y a
des choses et des gens qui sont faits pour
aller ensemble : les Siépar er, c'est déparer
les unes et désaxer les autres. Et bien des
Martignerins seront d'accord avec moi, pour
trouver que te Planard sans les, Pierroz
n'est plus le PHanand !

¦Quand il n 'y avait pas la route foresitière
qui barrait le Mont Cnenrim de sa ligne gri-
sâtre et que, seul, le sentier à Morand se
faufilait dans les, ombrages, le Pllanaird était
la promenade dominicale favorite des beaux
j ours d'été. A peine deux petites heures de
charmante grimpée et on y était. On défi-
lait d'abord sous les foyards que le prin-
temps garnissait des, grappes d'or des cy-
tises, puis , sous les hautes colonnades des
rapins et des épicéas du Ban des Aiguilles
et du Ban du G-ueroet, on franchissait les
escarpements du Cottentin pour s'enfoncer
bientôt dan s les ombres profondes de ia
Grandij eur, puis, enfin, c'était le petit alpa-
ge, riant au soleil dans, sa ceinture de sa-
pins et de mélèzes.

En montant, il ne fallai t pas comptor
beaucoup sur le paysage : à peine de furti-
ves échappées sur la plaine et quelques ci-
mes voisines. ¦ La-haut, l'horizon s'élargit :
les Dents du Midi surgissent aériennes, pui s
le cirque grisâtre de FuMry et quelques au-
tres sommités de la chaîne bernoise. Au
dessus de l'alpage, les forêts surmontées de
la ligne Manche du Soex de la Trutze. Le
panorama a gagné depuis la construction de
la route qui fait une coirniche superbe, mais
cela, c'erit lie présent et... j e parle du pas-
sé.

Quand on arrivait là-haut, par un beau
dimanche de liufflet ou d'août , ©t qu 'on en-
tendait les sonnailles du troupeau, qu 'on
voyait fumer le toit du chalet rustique, on
était sûr de trouver tout e la famille et un
franc accueil. Us étaient six , si j e n'en ou-
blie pas. Le vieu x papa Joset-Marie d'a-
bord, qu 'on rencontrait presque- touj ours, as-
sis et fumant sa pipe à l'ombre d'un gros
mélèze , puis la mère Jul ienne, puis trois
fils : Maurice , gran d amateur de reines,
Louis et Joseph qui vient de mourir . Le si-
xième était un neveu des trois précédents,
tous célibataires. On lui disait le Petit-
Louis... ce qui était une façon de- parler, car
le gaillard était bien planté et costaud, et
par dessus. 1e marché, gratifié d'unie gros-
se voix qui se faisait volontiers tonitruan-
te. Une tante, elle , restait en bas, dan s la
plaine , pour soigner le bétail et garder la
maison. Dans toute cette famille d'alpico-
les, il y avait un huitième personnage qui
achevait de donner un caractère particu-
lier : Denis, le petit berger, turbulen t en
diable , mais pas méchant garçon quant au
fond.

On aimait les nouvelles là-haut, et, ma
foi , on questionnait volont iers les arrivants ,
ce qui avait pour effet de provoquer par-
fois d'interminables causeries» de ces bons
cottergs, comme les aiment les monta-
gnards quan d ils n 'ont pas trop de 'travail.
Il ne fallait certes pas y chercher une con-
versat ion académique. C'eût été trop de-
mander, car no?, gens parlaient un langage
qui n 'était ni du franc-patois, ni tout à fait
du français. A la vérité, on était parfois
bien en peine de préciser où commençait
l'un et où finissait l'autre ! Et l'on apprenait
de bêles histoires et des légendes savou-
reuses, ne serait-ce que celle du matian
rodzo (Je bouc rouge) qu 'on voyai t courir
sur la cime des sapins aux soirs d'orage.

Ranfoi s le cotterg était brusquement in-
terrompu par la voix cassée de Julienn e ou
le tonnerre du petit-Louis qui interpellaient
Denis : « Fais, voi attention à tes vaches,
b..,gre de cheuro, tu laisses chauler partout
où y faut pas ! » D'autres fois , l'arrivée sou-
daine ide ceux de la Têtaz, le 'Mayen d'en-
dessous, apportait un peu de nouveau. Tan-
te Pélagie ou tante Phuomène venaient
voir ce qui se payait en haut. Les deux
vieilles étaient les types d'en bas , comme
les Pierroz étaient les types d'en haut. Té-
taz et Planard étaient inconcevables sans
eux.

De méchantes langues, affirmaient que nos
gens du Planard étaient tant soit peu con-
trebandiers, aut rement dit, qu 'Es coupaient

indûment mélèzes eit sapins, quand l'ami Ar-
benz ne les surveillait pas. C'est sûrement
une calomnie, car le fore stier d'arrondisse-
ment, pas plus que son subordonné Pierre-
Marie , le brigadier forestier, ne prirent ja-
mais nos Pierroz en défaut : ils étaient trop
braves gens pour cela ! Ce qu 'il y a de sûr,
c'est que parfois les heures coulaient rapi-
des , là l'ombre du chalett et que l'on s'aper-
cevait alors qu'on avait assez cotfergé et
qi.'on avait fout gusite le temps d'aMer don-
ner un bonjou r à ceux des Planches, avant
de prendre le chemin du retour.

iOe sont de vieilles histoires cela. Depuis
lors, la Bourgeoisie de la ville a arrondi le
mas, planté des mélèzes et des, sapins et
rétréci d'autan t l'espace pâturabite, fait à
neuf un chalet , mais les Pierroz ne sont
plus là. Il manquera désarmais quelque
chose au Planard . Certaines gens, et cer-
taines choses surtout paraissent inimagina-
bles les unes sans les autres : quand elles
dispara issent, c'est de la poésie qui s'en
va.

Alpin us.

£a prière Des oiseaux
Une créole a narré la très jolie histoi -

re suivante à M. Loys de Bxuayre, fait
charmant qui , paraît-il, peut se constater
dans une forêt de l'Amérique du Sud.

Un soir, cette créole avait été prendre
le frais avec ses amies dans un bois voi-
sin de sa demeure. Tout à coup, de tous
côtés, on entendit dans les arbres, au mi-
lieu des .taillis, de près, de loin : « Ora
pro nobis, Domine ! »

Un silence, et aussitôt d'autres voix
répondirent : « Amen, amen ! »

On chercha dans toutes les directions.
Il n'y avait certainement personne au-
près des promeneurs. La créole aperçut
sur une 'branche un perroquet qui sem-
blait la contempler ironiquement. Plus
loin, un autre perroquet, un troisième
perroquet, plusieurs perroquets. H y avait
là, évidemment, le père, la mère et les en-
fants. Toute une famille ; peut-être toute
une population de cousins et de parents.

Et, de 'temps en temps, le silence du
bois était troublé par les mêmes paroles :
« Ora .pro nobis, Domine I » Puis, comme
un écho, d'autres voix répétaient : « A-
men, amen, amen ! » Et il y avait beau-
coup de voix.

L'aventure était singulière et sans dou-
te n'eût-on pas aisément trouvé la clef
de l'énigme, quand un perroquet quitta
la branche d'un arbre et vint 'tranquille-
ment se poser sur T'épaule de la jolie
créole. Et dans eon oreille rosée, il cria :
« Ora pro nobis, Domine ! »

C'était une vieille connaissance : un
perroquet privé qui avait vécu des an-
nées dans la maison de la créole.

Un beau matin de printemps, quand le
bois se couvrit de feuilles nouvelles et se
parfuma, le perroquet sentit le besoin de
reconquérir sa liberté et d'aller conter
fleurette à ses pareilles, ffi quitta son per-
choir et gagna la forêt natale.

Mais pendant des années, quand il vi-
vait prisonnier, il avait assisté chaque
soir à la prière dite en commun et à
haute voix. En dormant à moitié, il avait
beaucoup retenu.

Quand il fut de retour chez lui, dans
les bois, à la nuit tombante, il pensa à
ees hôtes et se mit comme eux à répéter
la prière du soir. H la répéta si bien que
femme et enfants imitèren t le père de fa-
mille. Après eux, les voisins, puis les voi-
sins des voisins.

Et le soir, comme dans une forêt en-
chantée, on n'entend plus maintenant que
des prières, la prière des oiseaux :

— « Ora pro nobis, Domine ! Amen,
amen, amen ! »

LES EVENE MENT S
Brimabes pour les uns,
faneurs pour les autres

On a vu, ce matin, aux Dépêches, dans
ie bref compte-rendu des débats de la
Chambre française, que M. Sarraut n'a
répondu à aucune des questions qui lui
étaient posées, notamment au sujet de
l'attaque sanglante dont ont été victimes
dans le 14me arrondissement, te soir du
jour où M. Léon Blum a été molesté, des

membres de l'Action française, paisible-
ment réunis pour écouter une conférence,
et à la suite de laquelle lo Dr Gotee a
perdu un œil. E a, par contre, non pas
excusé, mais exalté la 'manifestation ds
dimanche, qui a eu un caractère tout so-
viétique, qu 'il a qualifiée de gigantesque
et dont les participants ont reçu se» élo-
ges.

On connaît le cas Gclce, jeune interne
des hôpitaux de Paris, frappé arec une
telle sauvagerie qu'il a un œil crevé,
qu 'on a dû lui enlever, que l'autre est
considéré comme perdu, et qu'il n'a pu
être encore interrogé, tellement son état
est grave.

Et le crime commis sur sa personne de-
meurera impuni ! Il semble avoir laissé le
gouvernement complètement indifférent,
la police et Sa justice ont fait preuve de
la plus ¦grande discrétion, aucune enquête
sérieuse, aucune poursuite ; les auteura
de l'attentat peuvent dormir tranquilles.

Quant à demander ia dissolution de*
jeunesses communiâtes, il ne saurait, bien
entendu, en être question. Il est vraisem-
blable que ceux qui ont ei cruellement
blessé le Dr Golce auront défilé diman-
che au milieu d'elles, pour 'témoigner de
leur attachement passionné aux libertés
démocratiques et au respect de la vie hu-
maine !

Et l'on conçoit, certes, que le gouver-
nement n'ait pas hésité à violer la loi
pour permettre cette manifestation. On
est un ministère de conciliation, que dia-
ble ! Ou on ne l'est pas. Et pouvait-il
être plus heureuse préface à cette laite-
contre le front populaire annoncée par M.
Flandin !

Quand, avec la complicité des pouvoirs
publics, la loi n'est pas observée, quand
les violences n'émeuvent et n'indignent
les gouvernants qu'en raison dea person-
nes et de leurs opinions, quand La justice
n'est pas égale pour tous, on aie droit
d'être inquiet pour la paix publique.

Les membres du gourerneiment Sa*raut
ne sont pas libres : , .

Ils sont bel et bien prisonniers d'une
majorité parlementaire, condamnés À su-
bir la loi du « Front populaire > , à la ma-
nière du nouveau Cabinet espagnol Aza-
na. Ms sont devenus l'instrument docile
du communisme. Ils ne veulent pas la ré-
volution, mais ils la préparent à la fois
sur le plan électoral en favorisant des
élections rouges, et dans la rue en brisant
lés ligues nationales.

Brimades incessantes pour les an», fa-
veurs et liberté de tout faire pour les
autres, telle est la conception gouverne-
mentale.

Le ministère bourgeois de M. Albert
Sarraut a abdiqué le pouvoir -entre les
mains du Front populaire, c'est-à-dire du
communisme. Les Soviets s'installent par-
tout et commandent en maîtres. Le gou-
vern ement Sarraut n'est plus nulle part.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«KM» 

Terrible explosion à Paris
Une explosion d'une violence extraordi-

naire qui a causé la mort d'une jeune
femme de 26 ans, s'est produite hier ma-
tin , dans le XUme arrondissement.

Il était 10 h. 30 environ, lorsque un
choc assourdissant mit en émoi tons les
habitants de la rue Capri, dans le quar-
tier de Picpus, en même tempe que re-
tentissaient de nombreux appels au se-
cours.

Dans un appartement situé au cin-
quième étage de l'immeuble 10, rue Oapri,
une explosion de gaz d'éclairage venait
de se produire. Toutes les vitres des au-
tres appartements et même ceMee des
immeubles contigus avaient volé en
éclats et le mur de l'immeuble était lé-
zardé à son sommet et de façon inquié-
tante, sur une longueur de deux mètres.

Quelques instants plus tard, les pom-
piers arrivaient sur place, suivant de peu
les agenits de Policensecours. En quelques
secondes, ils s'étaient rendus à l'appar-
tement du cinquième étage, composé de
trois pièces et occupé par M. Gabry, con-
ducteur au Métropolitain, et sa Jeune
femme!

Tandis que les autres ilecatairea se re-
mettaient difificriement de leur frayeur ,
à l'intérieur du logement, le spectacle
était indescriptible. Tous les meubles



étaient brisés, les cloison abattues, les
portée et les fenêtres arrachés de leurs
gonds. Des débris sans nombre projetés
au dehors, gisaient dans la cour de l'im-
meuble.

Dans la cuisine du logement, Mme Ger-
maine Grabry était étendue sans connais-
sance. La malheureuse portait des brû-
lures sur tout le corps et avait les mem- j
bres à demi-déohiquetéa. Elle fut  aussi-
tôt dégagée des débris et transportée à ;
l'hôpital Saint-Antoine où elle devait dé-
céder peu après son admission, sans avoir j
pu prononcer une parole. j

Le scandale des poivres
Le tribunal londonien d'Old-Bailey a

rendu son verdict dans l'affaire des poi-
vres qui révolutionna, l'an dernier, le
marché de Mincing-Lane. Le financier
Garabed Birshirgian et son comparse Ho-
wesen ont été condamnés chacun à un
an de prison au régime de la « seconde
division » (régime du droit commun at-
ténué). Le troisième accusé, Hardy, a été
condamné à neuf mois de prison, égale-
ment en seconde division.

Les trois hommes avaient été inculpé?
dans une ¦tentative des pool mondial des
poivres. Toutefois, les faits qui leur
étaient reprochés étaient la publication
d'un prospectus destiné à attirer les sous-
cripteurs à une société sans mentionner
les opérations gigantesques dans lesquel-
les cette firme s'était engagée en vue
du contrôle du marché des poivres.

A noter que Howesen et Hardy étaient
accusés de complicité, Birshirgian ayant
joué le rôle principal dans d'affaire,

la lu wifie sa «i»
Un point est désormais acquis dans

l'affaire de la femme dont le cadavre a
été découvent dans la cave d'un café de
Rouen. La victime est Alice Gaultier, ex-
danseuse dans un théâtre.

Jusqu'à hier matin, l'enquête n'avait
réuni que des probabilités, mais mainte-
nant ces probabilités sont devenues des
certitudes. Une personne qui connaissait
bien l'ancienne danseuse a parfaitement
reconnu, en effet, comme appartenant à
la jeune femme, une petite chaîne qui fut
découverte sur le cadavre.

La journée s'est -terminée par la révé-
lation que la danseuse avait acheté elle-
même la caisse qui devait contenir son
cadavre. L'acquisition a eu lieu le 7 no-
vembre, dans un pharmacie de la rue de
l'Epicerie. La caisse a été achetée pour
le prix de cinq francs. Elle a été livrée
par les soins de M. Béranger, au No 10
de la rue de la Savonnerie, au 4me éta-
ge, où était situé le domicile de la dan;
aeuse. Alice Gaultier a pris livraison du
colis et donné un pourboire, en priant
qu'on laisse cette caisse sur le palier.

Ce fait accrédite l'hypothèse que la
danseuse voulai t déménager, car elle n'a-
vait pas payé son loyer depuis longtemps
et son propriétaire voulait l'expulser.

Poulin, le meurtrier présumé, est venu
à différentes reprises dans l'appartement.
Il avait une clef qui a été retrouvée au
cours d'Une perquisition pratiquée aujour-
d'hui à son domicile. Mais PoUlin , qui a
échappé à la police au moment de son
arrestation, est toujours introuvable.

KOHMELLESJOISSES
Les deux Bâle

seront-ils réunis ?
C'est aujourd'hui dimanche que les

deux demi-cantons de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne doivent se prononcer sur
leur réunion en un seul canton.

Dans Bâle-Ville, le projet est appuyé
par les socialistes, l^s communfetes, les
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la Éi[piÉ i
Les saintes filles, le cceur serré, devaient |

se contenter de consoler de leur mieux
toute cette foule pitoyable -qui le?, entou-
rait 'Dans le fond de la pagode où s'étaient
groupés les fugitifs qui s'étaien t réfugiés à
la mission, des scènes lamentables se pro-
duisaient. Une mère serr-att désespérément
contre sa poitrine son petit enfant qu 'elle
ne pouvait allaiter. Des vieillard?, levaient
leurs mains crochues en murmurant des pa-
roles incompréhensibles.

En dépit des recommandations qui leu*
avaient été adressées quelques-uns de ces
malheureux avaient voulu sortir au cours
de la journée et échapper au blocus impla-
cable qui le?, retenait prisonniers, ils
avaient été aussitôt abattus par les assié-
geants, qui faisaient toujour s bonne garde.

— Ce sera certainement notre dernière
nuit ! déclara le major No-Hu, en s'ap-
proebant de l'enseigne. Le^ forces humaines
ont des, limites ! Nous ne pouvons résis-

radicaux démocrates, les catholiques et
le parti populaire évangélique, tandis
que les libéraux et le parti national po-
pulaire ont laissé la liberté de vote.

En Bâle-Campagne, les partis se sont
prononcés comme suit : Socialistes et
communistes sont à l'unanimité en faveur
du projet Les catholiques se sont pro-
noncés à la majorité en sa faveur. La
majorité des radicaux démocrates est op-
posée à l'initiative. Le parti des paysans
du haut Bâle-Campagne, unanime est
¦contre le projet. Le parti de l'économie
franche, les jeunes paysans, le parti des
paysans, des artisans et des bourgeois du
district d'Arlesheim n'ont pas pris posi-
tion. Le parti évangélique enfin a décidé
de laisser la liberté de vote.

Il s'agit, pour le moment, de décider
que les gouvernements des deux cantons
¦convoqueront une constituante pour éta-
blir le statut du nouveau canton unifié.
Ce statut sera soumis à une nouvelle
consultation populaire ; s'il est accepté,
la fusion sera chose faite.

Pour que le projet aboutisse, il fau t un
vote affirmât!f des 'deux cantons. On ne
doute pas de celui de Bâle-Ville ; on est
moins sûr de celui de Bâle-Campagne.

Les emprunts fédéraux
Dans un message à F Assemblée fédé-

rale, concernant l'émission d'emprunts
pour l'administration fédérale et les che-
mins de fer fédéraux, le Conseil fédéral
fait rapport sur les emprunts émis au
cours de la période législative écoulée et
demande en même temps le renouvelle-
ment de l'autorisation d'émettre de nou-
veaux emprunts au cours des quatre an-
nées suivantes.

Le Message dit entr'autres : Les em-
prunts émis par l'administration fédérale
de 1932 à 1934 ont eu plein succès. Cer-
taines souscriptions ont été largement
couvertes. Par contre, la souscription des
emprunts des chemins de fer fédéraux et
le placement des bons de caisse de la
Confédération de 1905 n'ont pas été sa-
tisfaisants.

Depuis 1931, la dette consolidée da
l'administration fédérale a augmenté de
42,270 fr. et celle des chemins de fer fé-
déraux de 82,034,000 francs. Ainsi, la
Confédération a eu modérément recours
à l'emprunt. Le nouveau programme fi-
nancier prévoit que les déficits de la
Confédération et des chemins de fer fédé-
raux doivent être évités en 1936 et 1937,
de telle manière qu 'il ne résulte aucune
augmentation die la dette et qu 'il ne soit
pas fait appel, dans une forte mesure, au
imairtché des capitaux en vue de se pro-
curer de l'argent frais. Nous avons fait
remarquer dans le message concernant lo
programme financier que l'administration
(fédérale aurait à trouver en 1936, 10,3
millions de fr, tandis que les chemins de
fer fédéraux auraient besoin de 160,2 mil-
lions de fr., si l'on tient compte des be-
soins de 1936. Au surplus, les emprunts
suivants arriveront à échéance au cours
des années 1936 à 1939 : le 5ème emprunt
d'électrification des C. F. F. à 5 % de
1925, 175,000,000 fr. ; les bons de caisse
de la Confédération à 2 ans de terme,
émis en 1935, 10 millions ; l'emprunt à
8,5 % des C. F. F. contracté auprès de
l'administration des postes, 5 millions ; le
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ter plus longtemps... D'ailleurs , ces chiens cun doute maintenant , leurs adversaires te-
doivent s'impatienter à la suite de cette naient plus que j amais à les vaincre par
expectativ e prolongée... Ma foi , après tout , 1 l'épuisement et la faim.
qu 'ils en finiss ent bien vite ! Un peu plus
tôt ou un peu plu?, tard, qu 'importe ! Notre
compte est rég'é !

L'emse'gne ne répondit pas à ces paroles
de d^-courageniient , se contentant de hocher
lentement la tête. Le mutisme qu 'il obser-
vait , ne l'empêchait par, malgré tout , d'es-
timtr que îa situation s'affirmait vérita-
blement désespérée.

Sade Farwel! qui s'était dépensée sans
compter depuis le début da siège , prodi-
guant constamment son aide aux religieu-
ses et au père Augustin, étwnait tous ses
voisins par son moral et par son infatiga-
ble résisttance. Lorsque les malheureux lui
laissaient quelque répit, elle s'emparait d'u-
ne carabine et elle venait veiller auprè s de
la poignée de défenseurs', qui assuraient
dans ces circonstances particulièrement tra-
giques, la sauvegarde de la trop nombreu-
se rrruiïtitude...

'La nuit s'écoula encore, malgré tout, sans
que se déclenchât l'attaque depuis si long-
temps attendue. Les occupants de la Pago-
de au toit rose ne pouvaient conserver au-

3ème emprunt d'électrification des C. F.
F. à 4 % de 1923, 120 millions. Au surplus
le 17 juillet 1937 l'emprunt fédéral à 5 %
de 1925 de 140 millions pourra être dé-
noncé au remboursement.

Les emprunts échus en 1936 et 1937 se-
ront convertis, faute de ressources dispo-
nibles. La mesure dans laquelle la som-
me de 120 millions de fr., arrivant à
échéance en 1938, sera remboursée par
les recettes courantes dépend entièrement
des mesures financières qui seront adop-
tées par la suite.

—^-o 
Incendie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 heures, l'alarme a été donnée à la vil-
le de Porrentruy. Le tocsin et les trom-
pes d'appel tirèrent toute la population ,
de son paisible sommeil. Un incendie s e
tait déclaré dans la maison d'habitation
de M. Adolphe Heusler, agriculteur au
Cras de Cœuve. Le propriétaire était en
voyage d'affaires et d'ailleurs n'habitait
pas ordinairem ent l'immeuble sinistré,
mais une ferme située à peu de distan-
ce. . Ce sont les deux fils de M. Heus-
ler, Aloïs et Joseph, âgés de 24 et de
22 ans, qui occupaient la maison où le
feu a pris naissance. Les jeunes gens n'a-
vaient rien remarqué et ce sont des voi-
sins qui vinrent leur annoncer le danger
dont ils étaient menacés. On dut même
enfoncer une porte pour alerter les deux
frères. Les pompiers se sont rapidement
rendus maîtres de l'incendie au sujet du-
quel une enquête judiciaire a été ouver-
te.

L'oiseau rare
Grâce aux mesures d'économie, les

comptes d'Etat du canton de G.laris de
1935 soldent par un actif de 56,606 fr.,
les dépenses s'étant élevées à 5,969,035
fr. En 1935, l'assurance vieillesse et in-
validité a distribué à 421 invalides un?
somme de 98,748 fran cs et â 787 vieil-
lards une somme de 116,137 francs.

o 
L'exposition nationale retardée

Vu l'énorme travail préparatoire de-
vant être effectué jusqu 'à l'ouverture de
l'exposition nationale suisse de Zurich, on
s'est rendu compte que le temps qui res-
tait jusqu'au printemps de 1938 pour la
préparation de cette manifestation était
insuffisant. Le comité d'organisation a,
en conséquence, décidé que cette exposi-
tion ne sera ouverte qu 'en 1939.

o 
Cours officiels de langue allemande

à St-Gall
Le canton et la ville de St-Gail organi-

sent aussi cette année à IV Instit ut pour
Jeunes Gens sur le Rosenberg », St-Gall,
des cours spéciaux . de langue allemande.
Ces cours, uniques en leur genr e dans tou-
te la Suisse allemande, ¦sont, destinés aux
élèves de tous les degrés qui désirent bé-
néficier d'un enseignement rapide et appro-
fondi de la langue allemande. Ils permet-
tent aux jeunes gens de taire en Suisse al-
lemande un séjour aussi utile qu 'agréable.
Les cours ont lieu pend ant l'année suaire,
et pendamt les vacances.

Les cours ont lieu à l'Institut pour Jeunes
Gens (anciennement Institut Schmidtl , St-
Gallll. (Direction : Dr Lusser et Dr Gade-
mann) qui renseignera.

LA RÉGION
Apiès b tan ie non&i
Durant toute l'après-imidi, le Parquet

de Saint-Julien et la gendarmerie d'An-
nemasse se sont livrés, sur les lieux, à
l'enquête relative au drame de la démen-
ce que nous avons relaté hier.

De nombreuses constatations ont été
faites, qui n'apportent cependant, comme
c'était prévu, aucun changement dans
ce que nous avons dit.

A la clinique de Savoie, à Annemasse,
la veuve Gougain, dont l'état semble de-
voir s'améliorer a pu être interrogée. El-

— Ils vont patienter jus qu 'à ce que nous
soyons tout prêts à cueillir comme des
fruits trop mûrs ! opina le lieutenant O-
Sen, qui 'Conservait toujours un visage im-
passible...

Enfin , aux première lueurs de "aube,
d'Ort ignac put constater qu 'une animation
monnaie se manifestait au milieu des re-
tranchements de?, assiégés. De tous côtés,
les sentineCes qui veillaient à la sécurité du
templ e signalaient une effervescence par-
mi les groupes des diables j aunes.

— Attention ! Ils at taquent... Vite ! A la
mitrailleuse ! commanda bientôt l'ensei-
gne.

Les matelots s'eimpressè'-enï de courir à
leurs postes et les réguliers de se dissimu-
ler soigneusement armes en mains.

—» Lais¦vez-les avancer à cinquante pas !
cria la voix rude- de d'Ortignac...

À peine l'officier venakt-il de prononcer
ces paroles que , dans l'intérieur du ttm-
ple, un murmure se fit entendre. Appre-
nant que les massacreurs ¦ se préparaient à
emporter la position 6e haute lutte, le père

le a reconnu être l'auteur du drame et
avoir agi seule. Elle a déclaré que la mi-
sère seule l'avait poussée à commettre
son crime.

Aujourd'hui, elle paraît être parfaite-
ment lucide, mais il semble qu 'elle n'a
pu agir que sous l'emprise d'une dépres-
sion nerveuse confinant à la folie.

L'état de la fillette Marie-Louise de-
meure extrêmement grave et les docteurs
de la clinique réservent leur diagnostic.

Au Haut-Monthoux , la maison du dra-
me a été fermée par les soins du Par-
quet.

NOUVELLES LOCALES
la Réi dis alcools imihiit

ifflfetliieiis l Zl niiÈPs
On a publié vendredi le rapport du

Conseil fédéral à l'assemblée fédérale sur
la gestion et le compte de la régie des
alcools pendant l'exercice de 1934-1935.

Le résumé du compte donne un excé -
dent des dépenses de fr 21,609,981.41. Le
message dit entr e autres ceci au sujet de
ce résultat :

Le déficit est dû principalement aux dé-
penses que la prise en charge de l'eau-
de-vie de fruits à pépins a causées depuis
1932 et à l'insuffisance des ventes d'al-
cool de bouche et d'eau-de-vie de fruits à
pépins.

En conclusion le rapport examine les
possibilités d'un changement. A ce propos
il met en avant une modification des
prix minimums pour fruits à cidre et
eau-de-vie de fruits à pépins dans les li-
mites de la loi et suppression des mini-
mums légaux pour les prix de l'eau-de-
vie de fruits à pépins et des fruits à ci-
dre.

Comme autres moyens de relever la si-
tuation financière de la irègie, le rapport
signale : suppression de la vente de trois-
six à prix réduit pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, de pai fumerie
et de cosmétiques, obligation pour les im-
portateurs de benzine d'acheter de l'al-
cool de fruits déshydraté, obligation pour
les cidreries et distilleries de prendre à
leur charge l'écoulement d'une quantité
déterminée d'eau-de-vie de fruits à pé-
pins, différences de prix suivant les eaux-
de-vie prises en charge et modifications
du régime des bouilleurs de cru.

Impôts, inpétœ cl mm
On nous écrit :
Lecteur assidu de votre honoré j ournal,

je lis volontiers les articles traitant des
impôts et depuis longtemps les opinions
de votre correspondant A. T. m'ont trou-
vé dans la situation de ce maître-cordon-
nier retraité examinant en vitrine une
bottine de luxe qu 'un apprenti aurait ra-
tée I Aujourd'hui, je suis en meilleure
posture parce que ce n'est plus un ap-
prenti qui se trompe, mais un maître-
bottier !

E nous dit qu'en Valais les capitaux
paient plus d'impôt que les immeubles. Si
nous nous en tenons à son arithmétique
de banquier , je suis absolument d'accord ;
mais si le système des fractions n'a pas
changé, son exposé pèche par la base.
¦En effet , fr. 1.20 0/00 sur le capital et
£r. 4.— % sur le revenu, ne peuvent ja-
mais faire fr. 41.20 0/00 sur le capital !
et .encore bien moins 13 à 14 0/00 ! Quant
à prétendre que ce « capitaliste » paie
davantage que le propriétaire foncier,
c'est une affirmation erronée. Un « capi-
taliste » qui paie les impôts communaux
et cantonaux sur toute sa fortune, ainsi
que ce fameux timbre fédéral , fait son
devoir de bon citoyen et d'honnête hom-
me. Voila ce que nous aimerions lire et

Augustin s'était levé ; tous autour de lui ,
venaient de s'agenouiller en j oignant les
mains. Dans la paix du matin , qu 'allaient
bientôt troubler des cris de mort et les
échos d'une lutte sains merci, des parole?,
sublimes se succédèrent, prononcées par
tous ceux qui se disposaient à mourir en
chrétiens :

— Notre Père, qui êtes aux cieux, que
votre nom soit sanctifié , que votre règne
arrive... Que votre volonté soit faite sur
la ter re comme au ciel.

CHAPITRE XIX

Les assiégeant?, croyant leurs adversai-
res à leur merci, n 'avaient pas voulu atten-
dre plus longtemps pour se porter à l'atta-
que. Din-Hou, désireux de poursuivre de
nouvelles conquêtes au-delà de I-Tang et ,
redoutant que les Européens ou les régu-
liers chinois n'intervinssent dans un bref
déla i, voulait en finir , coûte que coûte, avec
les occupants de la Pagode au toit rose.

Un léger brouillard qui s'était élevé à
la surface du Yang-Tsé-Kiang et qui per-
sistait au-dessus de l'agglomération détnr-
te, favorisait les évolution?. <ies dtablej j au-
nes. Les uns ai>rès les autres, dans le plus

relire dans les journaux... en lieu e* place
de... ce que nous y trouvons sourent.
Monsieur le Chef des contribution» aurait
certainement beaucoup de plaisir à lire
des articles du genre préconisé, tandis
que ceux de M. A. T. doivent lui donner
la chair de poule...

Autres points à méditer par M. A. T.
1. Les capitaux sont favorisés en ce sens

qu'ils ne paient l'impôt que poux les
2/3 de leur valeur : 60,000 = 40,000.

2. Les capitaux sont bien souvent pro-
ductifs sans travail ni frais ; une vi-
gne ne rapporte qu 'autant qu'elle est
travaillée.

3. Il arrive parfois qu 'un immeuble (ter-
rain ou bâtiment), ne rapporte rien :
l'impôt n'en est pas moins perçu cha-
que année.

4. Il y a beaucoup de capitaux qui ne
paient pas le timbre fédéral : créances
hypothécaires, reconnaissances do det-
te entre particuliers, etc., où il y a bien
un timbre cantonal, mais oekii-ci est
payé par l'emprunteur !

5. Les immeubles sont au grand jour ;
les capitaux sont en grande partie à
l' ombre.
Quant à l'impôt sur le revenu immobi-

lier , quelle sera la réaction des paysans,
vignerons et autres propriétaires qui ont
déjà de la peine à payer l'impôt basé
sur la taxe de leurs propriétés , le jour où
ils comprendront qu 'on veut encore leur
faire payer, en plus, un impôt sur le mai-
gre revenu de leurs immeubles !

Le fisc a une tâche très délicate en
Valais, canton divisé en régions si diffé-
rentes l'une de l'autre : un verger qui
donne de beaux écus dans le centre, paie-
ra maigrement son homme dans le bas ou
dans le haut ; etc. Mais je crois qu 'une
taxe cadastrale tenant compte de la va-,
leur de rendement fera que chacun paie-
ra un impôt sur la fortune en rapport
avec ses revenus. Ces questions sont à
étudier avec soin par nos autorités fis^
cales et autres : membres expérimentés
des administrations cantonales et commu-
nales, délégués des professions, etc. Je
crains que des articles dans le goût de
ceux de M. A. T. ne fassent qu 'enveni-
mer les choses et mener à la lutte de»
classes : c'est là justement ce qu'il fau t
éviter.

Un ex-receveur de commune.
P. S. — La rectification publiée hier

ne change pas grand'ehose à l'exposé ci-
dessus. Je trouve qu 'il n'est pas du tout
indiqué en Valais de mener campagne
pour encourager nos « beati possiden-
tes » à ne pas déclarer leur fortune.

En route pour le Thsbet
On nous écrit :
Jeudi s'est embarquée à Marseille, une

nouvelle caravane de religieux du St-
Bernard qui vont rejoindre leurs aîné»
dans la Mission du Thibet.

Les missionnaires sont les Chanoine»
Lattion et Tornay et le frère Nestor. C»
sont deux longs mois de voyage.

A Marseille, les religieux ont été le*
hôtes de la Procure des Sœurs de la Cha-
rité.

Arti de la mm tara
On nous écrit :
Jusqu'ici, malgré les bruits en cours , il

n'avait pas été déposé de plaintes péna-
les contre les employés fautifs de la Fa-
brique de socques à Martigny.

D avait été imparti au directeur de
trouver une somme minimale de 80,000-
francs pour une date déterminée.

Est-ce du fait que cette somme n 'avait
pu être versée ou bien des vérifications
plus amples des bilans, de la comptabi-
lité et des inventaires auraient-elles ré-
vélé des faits nouveaux plus graves en-
core, que le Conseil d'administration de-
la Fabrique Grandmousin.Bochatey et

grand silence, ils s'étaient glissés hors de
leur retranchement et, maintenant , progres-
sant avec précaution le long des pentes, les-
armes à la main, ils resserraient de plus
en plus leur blocus aux abords du vieux
temple, s'étonnamt que leurs adversaires
n 'eussent pas commencé de tirer sur eux.»

Immobiles à leurs postes, les matelots et
les réguliers du major No-Hu, distinguaient
de plus en plus nettement les silhouettes
des assaillants qui se détachaient aux alen-
tours. Le doigt sur la gâchette de leurs
armes, ils attendaient touj ours avec impa-
tience le signal de leur chef , comprenant
à chaque instant que le danger se faisait
plus pressant. Tout auprès d'eux la foule
des chrétiens de la mission s'était arrêtée
de prier. Un impressionnant silence se pro-
longeait main tenant dans Je vaste refuge,
chacun tendait anxieusement l'oreille, cher-
chant à .surprendre le bruit venu du dehors.

Enfin, brusquement, la voix de d'Ortignac
se fit entendre :

— Feu à volonté I
Le crépitement de « Mathurne » se pro-

duisit aussitôt, accompagné de nombreuses
détonations. Retranchés, soft sur le seuil

(La suite en qmtrlème .)»«* )



En Espagne, hier la prison, aujourd'hui le trône
Le Comité des 18 convoqué pour l'embargo sur le pétrole - Le Pont-du-Diable à Troi s torrents s'est écroulé

Cie s'est décidé à déposer une plainte
pénale contre le directeur et le compta-
ble ?

Toutefois, aucune arrestation n'a été
opérée.

Quant à l'activité de la Fabrique, elle
n'est suspendue que provisoirement. Nous
sommes convaincus qu'elle reprendra. Il
n'empêche que la suspension a mis sui
le pavé une quantité d'ouvriers qui se
trouvent aujourd'hui dans la gêne.

Le Pont É D ali? s'est éuilé
On nous écrit :
Vendredi soir, vers les 19 heures, le

vieux pont de pierre qui surplombe les
gorges de la Vièze , bien connu des pro-
meneurs de la région sous le nom de Pont
du Diable, s'est écroulé dans le torrent
sous les yeux terrifiés d'un jeune homme
rentrant chez lui, et qui s'apprêtait à le
franchir.

Miraculeusement sauvé d'une mort af-
freuse, il revint au village annoncer la
catastrophe et prévint ainsi d'autres mal-
heurs inévitables. Le pont avait été cons-
truit en 1846, pour desservir le coteau
de Chanarlier au village de Troistor-
rents. Il était très fréquenté. Les causes
de la catastrophe ne sont pas encore éta-
blies, mais le dégel , à cette saison, aura
certainement joué son rôle. Le gouffre,
qui se présente à l'emplacement du pont,
offre un aspect sauvage et attire de nom-
breux curieux. X.

o 
L'état des routes

La section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse nous communique :

Dans le Jura , le Marchairuz et le Weis-
isenatein sont impraticables, toutes les
autres routes sont libres de neige et pra-
ticables sans chaînes.

Les routes suivantes sont aussi libres
de neige : Montreux-Caux et Les Avants,
Pays-d'Ënhaut, Le Sépey-Leysin, Ollon-
Villars, Sierre-Montana-Crans, Viège-
Huteggen, Monthey-Morgins et Ghampé-
ry, Vionnaz-Revereulaz, le Châhle-Ver-
bier, ainsi que les routes conduisant aux
stations de l'Oberland bernois.

Pour les Messes, les chaînes sont re-
commandées, Lo Pillon est encore impra-
ticable, Le Sépey-Les Diablerets n'est
pas encore très recommandable.

Orsières-Liddes est praticable avec
chaînes. Orsièrcs-Chaimpex encore impra-
ticable, ainsi que les cols de Morgins et
de la Forclaz. $*.j

o 
Anomalies des hivers

La température exceptionnellement
douce qui règne ces jours et nous a valu
mercredi un véritable orage avec de nom-
breux éclairs et des coups de tonnerre
tels qu'on se fût dit en été, nous a fait
rechercher des équivalences de tempéra-
ture dans des hivers antérieurs.

C'est ainsi qu 'en février 1926, l'obser-
vatoire du Champ de l'Air, à Lausanne,
ne signale aucune gelée diurne ou noc-
turne do tout le mois, le minimum absolu
des 15 et 17 étant demeuré à + 1,2°, an
lieu de — 6,6° qui est la moyenne mini-
male du mois. La température moye nne
de ce mois s'est en effet élevée à + 5,9°
au lieu de -f 1,0°. Et la station central e
de météorologie à Zurich relève que le
mois de février 1926 fut le plus chaud
depuis 1867. A Zurich, la température
moyenne s'est élevée en février à 5,1°
centigrades, dépassant de près de cinq
degrés centigrades la moyenn e normale.

Notons cependant que malgré le dic-
ton du vigneron : « Si fevrai fevrott o,
ma vin apri que tôt debiotte » (si février
éveille la végétation, il arrive en revan-
che qu'après le gel la dépouille), la vi-
gne n'a pas gelé et que si le 1926 ne fut
pas de brillante qualité, cela provient
avant tout de la surabondance de la ré-
colte.

Toutefois, malgré la clémence de la
température qui atteignit son maximum
le 21 février avec + 13,8°, il n'y a pas
eu de formation d'orage en février 1926.

Par contre février 1981 qui fut  froid ,
la température moyenne étant tombée à
— 0,1° a connu le 28 un grin orageux qui
a balayé vers 23 h. 45 la région de Lau-
sanne.

Souhaitons seulement que, pour 1936,
le dicton se vérifie :

« Tonneffre en février, remplit cave et
gromer. »

o 
LA KOMO.NA

«La Komona Vakij ana de - Génèva », So-
ciété de tolklore pour la conservation du
patois en des vieilles traditions, a -enouve-
lé son conseil pour \93f > comme suit : MM.
Farde! Lucien, président, domicile : Meycm-

Gaire : Gïllioz M., vice^président ; Rudaz D.,
secrétaire ; Schurmann Ed., caissier ; Con-
seillers MM. : Aibrech G. ; Volluz C. ; Dar-
be'.iay G. Local de la Société : Café du
Grand Aigle.

o 
Le capitaine Vincent Giroud

Jeudi est décédé à Territet M. Vin-
cent Giroud , qui fut pendant près d'un
demi siècle au service de la Cie dé Na-
vigation du Lac Léman. -

C'était un vrai marin du lac.
Atteint par la limite d'âge en 1933, il

supplia la direction de la Cie de le main-
tenir à son poste, ne pouvant vivr e sans
le lac.

Humaine, la Cie accéda à sa demande.
Le 31 décembre dernier, frappé par la
¦maladie, Giroud prit sa retraite. Ce de-
vait être sa mort après des souffrances
qu 'il supporta stoïquement. Original , con-
teur plaisan t, très aimé, le « Capitaine »
s'en est allé à l'âge de 64 ans, laissant
dans la désolation ses proches et ses amis.

o 
Le temps

Sur toute la région des Alpes, la pres-
sion est basse. Samedi matin , le ciel était
par moment très nuageux. La nuit der-
nière, quelques pluies sont tombées sur
le versan t nord des Alpes. La tempéra-
ture est légèrement au-dessus de zéro.
Vendredi après-midi, sous l'influence du
fœhn, la température s'était élevée jus-
qu'à 10 et 12 degrés. Il ne fait pas froid
non plus dans les montagnes. D'après les
derniers bulletins, la situation atmosphé-
rique reste variable, nuageuse, en par-
ticulier vers l'ouest avec quelques pré-
cipitations. Aussi quelques pluies dans
le bas. La température restera momenta-
nément au-dessus de zéro.

-o——
f SIERRE. — Madame Veuve Benoit-

Antille. — (Corr.) — On a enseveli mardi
dernier, à Sierre, Mime Vve Benoît-Antil-
le, ancienne propriétaire de l'Hôtel
« Mont Cervim », à St-Luc, décédée dans
sa 81ème année. Une grande affluence de
parents et d'amis avaient tenu à donner
à la chère défunte et à sa famille, en l'ac-
compagnant si nombreux au champ du
repos, un éloquent témoignage de sympa-
thie et d'estime.

Encore une de ces aimables figures
d'autrefois que nous voyons disparaître
de la scène du monde et dont les spéci-
mens deviennent de nos jours de plus en
plus rares ! D'un commerce aussi agréa-
ble qu'intéressant, pleine d'humour, douée
d'une excellente ' mémoire, elle avait
beaucoup retenu ©t savait raconter déli-
cieusement les choses d'antan, les èmail-
iant par ci par là du trait d'esprit qui
est toujours de bon goût.

Son mari l'avait précédée dans la tom-
be voici déjà bien des années, laissant
derrière lui des enfants encore relative-
ment jeunes. Aussi la défunte avait-elle
senti douloureusement la séparation et le
vide à un moment où le père de famille
est si précieux. Mais l'affection de ses
enfants qui avaient un vrai culte pour
leur bonne mère, avait adouci dans une
large mesure l'amertume du départ de
celui qui avait partagé avec elle non seu-
lement les joies , mais encore les peines
et les soucis de la vie, notamment la cons-
truction et l'exploitation d'un hôtel, tel
que le Mont Cervin à St-Luc où tant de
citadins aiment à aller pendant la bonne
saison oublier la fatigue et se refaire la
santé.

Mme Antille fut à la hauteur des cir-
constances. Ce fut vraiment la femme dç
caractère, la femme forte, faisant son
chemin sans bruit et sans respect humain,
mais donnant tout son coeur et sa force
à la famille qu'elle a élevée dans la foi
et la crainte de Dieu. ,

Une courte maladie et une sainte mort
couronnèrent une existence tissée de vertu
de courage et de travail. La bon-
ne maman Antille à l'allure toujours
alerte, malgré le poids des ans, nous ne
la rencontrerons plus, elle s'en est allée
rejoindre dans l'au-delà le Dieu qu'elle
avait aimé et si bien servi sur cette ter-
re. A ses enfants dans la peine, nous
présentons ici l'expression de notre sym-
pathie et nos sincères condoléances.

R. I. P.
o 

ST-MAURICE. — Carnaval agaunois. —
Nous venons de visiter le quartier gén-ira!
du grand Prince. C'est tout droit des envi-
rons de MakaWé qu 'il nous vient, et avec
lui toute une suite d:Abyissins avec leurs
chefs, 'eurs armes , leurs tentes, leurs mu-
lets, leurs femmes, leurs palmiers même !
Trop à l'étroit ou trop à l'humid ité danc, la
cour de ;a laiterie, le camp a obtenu l'au-
torisation, de so transtérer mardi , dès midi.
place d'Asraune.

Mais nos amis du Sud méfiants même
après leur récente vieftoire, suivent les fu-
yards : leurs troupes avec tanks légers

M SerA têiniQoe ei «pneiie
Les remeus en Espagne

TENERIS, 22 février. (Havas). — L'é-
tat de siège a été levé à Teneris.

Les prisons ouvertes

VALENCE, 22 février. (Havas). — Le
nommé Ferez Saras, condamné à mort
pour rébellion militaire lors du mouve-
ment révolutionnaire d'octobre et qui
fut gracié pour une condamnation aux
travaux forcés vient d'être remis en li-
berté.

¦CADIX, 22 février. (Havas). — Qua-
rante et un prisonniers politiques ont
été remis en liberté.

Réintégration des fonctionnaires

OVIEDO, 22 février. (Havas). — La
première décision prise par les anciens
conseillers réintégrés dans leurs fonctions
a été d'admettre à nouveau les emplo-
yés municipaux révoqués en octobre 1934
parce qu 'ils avaient déclaré la grève et
de leur donner leur traitement complet
depuis cette date. L'inspecteur de la po-
lice urbaine a été suspendu et un pro-
cès lui a été intenté.

Gil Roblès continuera la lutte

PARIS, 22 février. (Ag.) — Le « Pe-
tit Parisien » apprend de Madrid que M.
Gil Roblès a déclaré dans une interview
qu'il a l'intention de continuer la batail-
le. « Notre opposition sera politique, par-
lementaire, nationale. Nous serons tout
de môme la fraction la plus importante
des Cortes. »

La résistance
SEVILLE, 22 février. (Havas). — On

dément catégoriquement les bruits se-
lon lesquels des incidents graves se se-
raient produits dans la province, notam-
ment à Penaflor. Le gouverneur ayant
décidé que les municipalités nommées
par les élections populaires pouvaient re-
prendre leurs fonctions, des manifesta-
tions sans aucune importance se sont
produites dues au fait que les municipali-
tés comprenaient en majorité des mem-
bres des partis de droite.

Le gouverneur a donné des instruc-
tions pour que la loi soit strictement ap-
pliquée.

L'amnistie

MADRID, 22 février. (Havas). — Le
tribunal des garanties constitutionnelles
à l'unanimité des treize membres présents
a décidé que l'amnistie votée vendredi
par la députation permanente des Cortès
s'applique à M. Companis et aux mem-
bres de la généralité de Catalogne qui
étaient détenus ainsi qu 'à M. Dancas qui
s'était réfugié à l'étranger après l'échec
du soulèvement.

Les élections japonaises
TOKIO, 22 février. (Domei). — Le ré-

sultat définitif des élections japonaises
ne sera pas connu avant le 23 février.
Jusqu'ici, le parti gouvernemental Min-
seito a obtenu 155 sièges, le parti d'op-
position seiyukai 112, le parti socialiste
15, le parti Showakai 15, le parti Kuko-
mind omei 9, les indépendants 19, les pe-
tits partis 5 sièges.

Les milieux gouvernementaux comptent
que le parti minseito aura 210 sièges.
Il espère constituer une coalition grou-
pant 250 membres sur 466, ce qui per-
mettrait de stabiliser la situation.

Le résultat des élections a surpris au
Japon où l'on comptait généralement sur
une augmentation des voix du parti seir
yukai.

o 
L'homme qui voulut tuer Clemenceau
PARIS, 22 février. (Havas). — Le nom-

mé Emile Cottin, condamné à mort en
1919, pour tentative de meurtre commi-
se sur la personne de Georges Clémen-
reau et qui vit sa peine commuée en 10
ans de réclusion et 20 ans d'interdiction

et brillante fanfare sont annoncées pour
mard i et cantonneront place de l'Hôtel de
VtMe.

On dk que k vieux chef « Salazié » est
mécontent , nerveux, agacé... Mais n'a-t-'r
pas aupri-s de lui Pr,nce CaTnaval qui, sans
le secou.s de la <• Essedéenne •> s'est donné
pour tâche de réconcilier îles frères enne-
mis , vers 15 heures, le 25, à St-Maurice !
Venez voir ça, et après avoir ri à « ventre
déboutonné », vous aurez certainement le
cœur plus léger. lano.

i ¦— «4»X l>l  B

de séjour avec résidence forcée à Com-
piègne, a été arrêté ce matin à Clichy
où il vivait sous le nom de Jean le Wal-
liez. Il a été trouvé en possession de do-
cuments d'origine suspecte. Cottin a été
mis à la disposition du Parquet.

[fi 11 !» Il
Le communique italien

ROME, 22 février. (Ag.) — Le - maré-
chal Badoglio télégraphie : Quelques ren-
contres de patrouilles ont eu lieu dans
le Tembien méridional.

Sur le reste du fron t érythréen et sur
celui de Somalie rien de particulier à
signaler.

ROME, 22 février. (Ag.) — Le bulletin
militaire publie quelques changements sur-
venus dans le haut commandement des
forces armées d'Afrique orientale. Le gé-
néral de division Babbini cesse de com-
mander la division d'infanterie Sabauda
I, pour prendre le commandement du IVe
corps d'aimée spécial « Afrique orienta-
le ». Le général Garibaldi est nommé
oemmandant de la division d'infanterie
Sabauda I, le général de brigade Labru-
na est nommé commandant de l'artillerie
du IV corps d'armée spécial « Afrique
orientale ».

La capitulation d'Amba Alagi

¦MILAN, 22 février. (Ag.) — La criti-
que militaire de la « Gazetta del Popo-
lo » prévoit que la capitulation d'Amba
Alagi est prochaine, les Abyssins n'ayant
pas la possibilité d'organiser une défen-
se à outrance du massif. Les avions ont
constaté que les hommes de ras Moulu-
gueta, abandonnés à eux-mêmes, ne s'ar-
rêtent pas à Amba-Alagi, mais continuent
leur fuite désordonnée vers Dessié. Lors-
que le corps d'aj imée du général Santini
aura occupé le rempart formidable de
l'Amba Alagi, on pourra dire que tout le
Tigré oriental sera en mains italiennes,
le lac Ascianghi, en effet, qui se trouve
à la limite méridionale du Tigré sera tom-
bé sous la domination italienne.

Les télégrammes des envoyés des di-
vers journaux assurent que l'avance du
1er corps d'armée se déroule avec rapi-
dité, ordre et précision. Le temps est bon.
Le massif de Debra Alla qui aurait pu
offrir à l'ennemi une base de résistance,
a été occupé par l'aile droite du 1er
corps d'armée, sans un coup de fusil. Au
fur et à mesure que les troupes avancent,
des détachements du génie élargissent
les pistes pour les rendre camionnables.
Des détachements de télégraphistes pro-
cèdent aux installations nécessaires. Lun-
di après-midi déjà , les camions de ravi-
taillement pouvaien t atteindre les posi-
tions occupées quelques heures aupara-
vant.

Des télégrammes informent que les po-
pulations accueillent les Italiens amica-
lement.

o 
L'activité au B. I. T.

GENEVE, 22 février. — Samedi matin,
le Conseil d administration du B. I. T.
a examiné d'abord une série de rapports
des commissions puis il s'est occupé de
la procédure de la conférence internatio-
nale du travail.

GENEVE, 22 février. (Aig.) — Au
cours d'une réunion tenue samedi, le
groupe ouvrier du Conseil d'administra-
tion du B. I. T. a élevé une protestation
contre les condamnations prononcées par
le Tribunal fédéral de Vienne contre des
ouvriers autrichiens, parce que ceux-ci
auraient fait de la propagande illicite en
faveur de la reconstitution de syndicats
libres. Le groupe ouvrier a également
protesté contre la persécution dont se-
raient victimes de nombreux ouvriers en
Allemagne, suspects de faire de la pro-
pagande pour la liberté syndicaliste.

o .
La variole mortelle

CALCUTTA, 22 février. (Havas). —
Plus de quatre cents personnes ont suc-
combé au cours d'une violente épidémie
de variole qui sévit depuis quinze jours.

o 
Décès

GENEVE, 22 février. (Ag.) — On an.
nonce la mort survenue à l'âge de 47 ans
de M. Hri Maunoir, chef de la maison
d'agents de change Maunoir et Cie et
président de la société des agents de
changes de Genève.

Le Barbe-Bleue allemand
—o—

BERLIN, 22 février. (D. N. B.) — La
Cour d'assises de Selwerin a condamné
à mort samedi matin le nommé Seefeld
reconnu coupable de meurtre en douze
cas. L'accusé qui resta impassible, lors
de la prononciation du jugement, a été en
outre condamné à quinze ans de réclusion
pour délit contre les mœurs.

L'embargo sur le pétrole
GENEVE, 22 février. (Ag.) — M. de

Vasconcellos a convoqué le comité des
18 pour le 2 mars.

Le Comité s'occupera notamment du
rapport du comité des experts chargé
d'examiner les conditions techniques du
¦transport du pétrole. Il prendra une dé-
cision au sujet de la mise en application
éventuelle d'un embargo sur les envois
de pétrole à destination de l'Italie.

——o 
Le budget genevois

GENEVE, 22 février. (Ag.) — Same,
di matin le Grand Conseil de Genève a
terminé en 2me lecture l'examen du bud-
get pour 1936. Il a notamment examiné le
budget des départements de justice et
police, de l'intérieur et de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie, du militai-
re et des assurances sociales.

Au département de justice et police
une discussion s'est engagée au sujet de
la réduction des crédits pour subvention-
ner les habitants des immeubles insalu-
bres.

B I B L I O G R A P H I E
ATLANTIS, revue richement illustrée : géo-

graphie et linographie, voyages, histoire,
paraît chaque mois. Zurich , Atlantis.
Vcrlag. Le numéro 2 fr. Douze numéros
20 francs.
Chaque numéro de la revue « Atlantis »

est un petit chef-d'œuvre comme texte &k
comme illustration. Sans imposer à ses lec-.
leurs quelque fatigue, elle les transporte
ou sur les bords de l'Amazone ou dans les
déserts de rAuîitral ie, ou dans quelque au-
tre pays de nos -rêves. Puisque la question
de la Chine est à Tondre du j our, le numé-
ro du mois de février traite fort à propos
du Céleste Empire ; même un exper t dans
l'obscur domaine de l'Orient pourrait trouver,
dans ces études d'utiles renseignements. Le
souvenir du héros national Sun Yatsen est
rappelé dans une monographie instructive
surtout ù cause des détail s sur l'art funé-
raire moderne , chez les Chinois ; on dirait
que la tradition orientale ne leur suffit
plus. Vient le récit de l'intéressant voya-
ge, accompli l'année passée, par quelques
hardis Européens à travers les provinces
à peine ouvertes à la civilisation de la
Mongolie et du Turkestan. Les photos qui
accompagnent le texte suscitent le désir,
de voir dans leur réalité ces, pays et ces
bonshommes. L'étude sur l'art chinois, à
l'occasion de l'Exposition de l'Art chinois
à Londres (texte par M. Hurlimann), est
excellente. C'est l'histoire en quelques, pa-
ges d'une civilisation artistique en pleine
floraison lorsque en Europe nos ancêtres Iea
Celtes s'etablurent définitivement au pied
des Alpes. Avec mélancolie, nous contem-
plons les merveilles artistiques, gravures et
sculptures ajoutées comme illustration du
texte. La Chine n 'a rien à envier à l'Euro-
pe dans ce domaine.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme d' aujourd'hui » du 22 fé-

vrier (No 8) : Un© intéressante étude abon-
damment illustrée d'Alfred Chapputs : la
femme et la montre. — Catherine, nouvel-
le par Dupont de Tervagne. — Les <• pe-
tits tréttaux », théâtre de marionnettes, par
R. Gos. — Tiransfonmaition d'un hall , par
ijacques O. Descombes. — La page de ma
fille. — Mots croisés. — Dans la partie de
•mode : le courrier de Paris ; tricots de
!mi-saij ,on ; nos capes tricotées ; en fi! de
la ine : robes, vestes, tailleurs et manteaux.
Ce magnifique numéro, composé de J2 pa-
ges contient encore une planche de patrons.

o 
LA PATRIE SUISSE

« La Patrie Suisse » du 22 février (No
8) : Estampes japonaises, par E. Cuchct-
Albiret. — Chasse au chevreuil, nouvelle
par Henry de Forge. — Mardi gras à Sur«
see. Dans les carrières de St-Tryphon . —
Mots croisés. — Actualités, : La découver-
te d'une habitation de Ja période néolithi-
que à Genève ; les épreuves sportives de
dimanche ; les bobmen suisses, à Gar-
ni i sch -Par t enk i rch en.

GEORGES MORAND
NOTAIRE M*I»TICN¥ Tél. 6i.3i7
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de Oa porte du teamwe, soit dernère les
meurtirières, les martefots et les hommes du
majox oommençaient enfin à tirer sur les
plus r*aw>roches des assaillants, dont ils
apercevaient les groupes menaçants.

Des ori?, de mort succédèrent bien vite à
ces décharges inmtenrompues. Arrêtés dans
leur élan, devant la façade principaJe de la
pagode, par les rafales meurtrières de la
mitrailleuse qui tes fauchaient comme des
épia mûrs, les diables jaunes refluèrent ,
s'eîfoTcant de se dissimuler hâtivement der-
rière les accidents du terrain, au milieu des
débris calcinés de la végétation incendiée
par le Raismpalais. Durant quelques instants.
désoirgananisés, Hs reculèrent en désordre
et les assiégés ne virent plus, que les formes
des morts et des blessés, que les fugitifs
abandonnaient précipitamment derrière eux.

Inlassablement, les mitrai-Meurs conti-
nuaient leur tir, balayant le terrain envi-
ronnant, mais un ordre bref de l'enseigne les
contraignit bien vite à s'arrêter, n conve-
nait, en effet, de ménager parcimonieuser
ment les munitions qui se faisaient de plus
en pffus rares.

Au bout de quelques minutes, tout retom-
ba donc dans le calme et -les assiégés pu-

p r o  f' e ss i o n i x e i
garantissant un sérieux
entraînement technique

rent s'imaginer que les massacreurs, avaient
abandonné définitivement leur proj et , d'em-
porter d'assaut leur reluge. Ils durent, hé-
las ! bien vite se détromper.

Comprenant qu 'une attaque de front de-
venait trop meurtrière pour ses auxiliaires
et s'apereevant, sans peine , que l'entrée du
vieux temple se trouvait plus rigoureuse-
ment défendue que les autres côté , DinnHou
manoeuvra de façon à atténuer, autant que
possible, 1er, ravages meur tr iers que la mi-
itraffleuse provoquait parmi les rangs de
ses fidèîes. Avançant avec prudence et n'es-
suyant que quelques .raies, coups de feu de
la part des régul iers qui se trouvaient re-
tranchés auprès des fenêtres, il s'occupa de
progresser à travers la zone où l'incendie
n 'avait pas anéanti la végétation.

Avançant en rampant sous le couvert ,
plusieurs centaines d'hommes atteignirent
ainsi le voisinage immédiat du vaste refu-
ge. S'adossant de leur mieux contre ia mu-
raille iis s'efforcèrent d'éviter les effets
meurtriers du tir que des assiégés diri-
geaient contre eux et qui — ils le consta-
taient sans peine — avait notablement di-
minué d'intensité.

D'Ortignac et les deux chefs des réeu-
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Jieirs, n'avaient pas été longs à s'apercevoir
d© la prudente tactique qu 'utilisaient actuel-
lement leurs adversaires,. A plusieurs repri-
ses, île major No-Hu avait insisté pour que
l'on déplaçât la mitrailleuse et qu'on l'a-
menât sur le point qui semblait maintenant
le plus menacé, mais, l'enseigne lui avait
bien vite fait comprendre qu 'il était indis-
pensable que l'engin demeurât placé à l'en-
trée principale du temple. C'était à cet en-
droit, en effet, que les assaillants pouvaient
'seulement envahir le vaste refuge avec
quelques chances de succès. H convenait
donc de prendre toutes les précautions qui
s'imposaient pour leur interdire toute in-
trusion.

Pendant les cinq minutas qui suivirent ,
des. coups de feu intermittents furent seu-
lement échangés. Sans succès, Tugdual
Gloarec et les matelots s'efforçaient de sur-
prendre aux alentours une nouvelle tenta-
tive de leurs adversaires» Ces derniers pa-
raissaient véritablement s'être évanouis en
fumée, mais d'Ortignac ne se faisait aucune
illusion à leur sujet. Il savait qu 'A ne dis-
posait malheureusement pas de forces et
de munitions suffisantes pour empêcher les
pillards de faire 'irruption dans sa retraite.

$tt

A mesure que l'expectative se prolongeait, aventures dans notre voisinage immédiat,.
il pressentait bien que les diables jaunes , et la position approximative qu'ils occupent
de plus en plus nombreux, s'infiltraient dans pour le moment !
le voL-iinage immédiat de la pagode, évi- L'officier s'empressa d'accéder au désir
tant de s'exposer au tir itrop meurtrier de de son supérieur. Se faufilant ju squ'à l'es-
la mitrailleuse... caiier en spirale où s'entassaient toujours

Encouragés par le silence qui se proion- un certain nombre de réfugiés, H parvint ,
geait et qui (leur faisait espérer que il'atta- non sans peine, à l'observatoire. Se cram-
que avait été définitivement brisée, les ré- ponnant ensuite solidement au rebord de
fugiés se remettaient à espérer, mais les l'ouverture, il se pencha et hasard a un
physionomies de leurs défenseurs demeu- long regard autour de lui.
raient toujours profondément soucieuses, lis iLe Chinois ne mit pas longtemps à coas-
se doutaient bien, en effet, que cette éphé- tater que la situation s'affirmait aussi gra-
mère quiétude ne signifiait rien de bon. . ve que l'appréhendait d'Ortignac. Tout au-

— Nous ne pouvons pas nous éterniser four, la brume s'effilochait de plus, en plus ,
ainsi dans l'expectative, grommela enfin le et il îui était facile d'apercevoir, sur un as-
niajor No-Hu... Il nous faut être tixés ! sez large espace, les environs immédiats du

Et comme le Français lui répondait seu- vieux temple,
lement par un léger hochement de tête , le I* suivre.)
major se retourna %'ers O-Sen, qui se te- ———————————————naist immobile auprès de lui. VOYAGES aux metMeures conditions pournaist immobile auprès de lui. VOYAGES aux metMeures conditions pour

._ , . ,. tons pays du monde. — Brttets réduits pour
— Vous allez monter jtisqu au toit, lieu. l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-

fenant, comananda-4-il. De là-haut, j'imagine ciété. Croisières) Gênes-Naptes avec tes ba-
que vous pourrez facilement vous rendre *Çaux de Huxe « Rex - et < Conté di Sa-

. . , .. . . . ,„ „_ vote ». Passages maritimes pour tes Ame-compte de la situation exacte et de la gra- jjques.
vite du danger que nous courons actuelle- SUISSE-ITALIE S. A-, Siège : ZDRICB.
ment. Il importe que nous sachions à peu Représentant à Brigue : Atteo Chiesa.
près le nombre de ce?, maudits qui se sont
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MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en
fleurs stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

Lames à planchers et plafonds
de là PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bols de chauffage
Echalas, Tuteurs

Brochez &Bérard - Scieries
Sion, Tél. 87. RideSes, Tél. 41461.
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