
1 instrument constitutionnel
Depuis que Ses budgets sont deve-

nus le tourment des pouvoirs publics,
nou» avons eu la curiosité de les sui-
vre sur le domaine fédéral et égale-
«nent sur les terres de la plupart de
Q(M cantons.

Ce qui nous a frappé le plus, tout
-d'abord, c'est ï'iumité dans les moyens
pour ,arriver à les équilibrer , c'est la
connexité de tendances et de propo-
sitions allant au même but, comme
l'aiguille arde vers le pôfle.

Que ce soit à Berne, à Zurich, à
Genève, à Fribouirg ou en Valais, ce
sont d'une part , des restrictions, et,
^d'autre part , des ressources nouvelles.

Par le verbe, par la pftuime, par les
statistiques, tout est invariablement
ramené à cela.

Nous constatons toutefois un fait ,
c'est que partout ailleurs on a fini par
déterminer un courant qui, sans ren-
dre l'ouïe aux sourds et 'le mouvement
aux paralytiques, ressuscite du moins
les énergies civiques. .. .

On vient de voir les comptes de
1935 et le budget de 1936 de l'Etat de
Vaud.

Ceux-là bouclent par un déficit de
4530,000 francs et celui-ci, malgré de
profondes compressions, par 1,480,000
francs environ.

(Le ton de la presse n 'a pas haussé
pour autant, môme pour celle de l'Op-
position:

Chez nous, comime jadis ù Byzance,
on ae base encore sur des questions
de détail et des casaques de cocher.
- La Feuille d'Avis du Valais entend
•que ce soit Je budget die M. Escher
-qui ait été adopté. , ., . , . .,.. .., -.

La vérité, toute crue est celle-ci : la
Commission des Finances a examiné
le projet de budget que M. Lorétan,
ancien chef du Département des Fi-
nances, avait élaboré au tout dernier
moment, M. Escher ayant décliné ca-
tégoriquement cette charge sur le pré-
texte que le Conseil, d'Etat repoussait
toutes ses propositions et que les déci-
sions du Grand Conseil sur la réorga-
nis-ation administrative n'avaient pas
été mises $ exécution.

Soyons .scrupuleusement exact.
La Commission des Finances a bro-

dé son canevas en prenant ses laines
un peu dans tous les paniers d'ouvra-
ge des chefs des Départements.

Jamais, elle n'a voulu faire œuvre
de clan. La chose, d'ailleurs, eût été
malsonnante aux oreilles des députés
qui consacraient cette fin de session
de novembre au redressement budgé-
taire.

Et, finalement, l'union s'était décla-
rée complète entre la Commission, le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil, si
complète que M. Maurice de Torrenté
a pu distribuer indistinctement des
couronnes de laurier à ces divers
corps.

Nous ne comprenons donc pas, à
moins que nous ne comprenions que
trop bien, que des brouillons conti-
nuent de jeter, à pleines brassées, des
fagots de discorde dans le feu de no-
tre ménage cantonal.

Cela, la Commission des Finances
ne saurait l'approuver.

L'organisme administratif du Valais
n'est pas inférieur à celui de tant d'au-
tres Etais confédérés.

Voye* même Berne.
Dans §eurs palabres sur le budget

trajwitokre, les députés aux Chambres
- i I j ,*,. , . ,

fédérales ont tous constaté quelque
chose de mauvais, de malsain, de dé-
primant, dont nous sentons tous la
malfaisance et que nous ne parvenons
pas à extirper, malgré l'accord unani-
me des esprits et l'universel consen-
tement des bonnes volontés.

Seulement, personne n'a sérieuse-
ment rendu le Conseil fédéral respon-
sable de cet état de choses qui pro-
vient d'une longue accoutumance et du
désordre des esprits sur Je rôle de l'E-
tat

En Valais, pour lies aigris et les ahu-
ris, c'est le Gouvernement qui est la
cause de tout le mal. Nous revivons
la fable de ce malicieux La Fontaine
sur les animaux atteints de la peste.

Aux risques de nous faire écharper,
nous soutiendrons cette thèse qu'à
Berne, comme dans les cantons sou-
verains, c'est l'instrument constitu-
tionnel dont disposent les députés qui
ne répond plus aux nécessités de la vie
nationale et qui ne s'adapte plus aux
besoins de la démocratie.

Les orateurs, aux Chambres fédéra-
les, n'ont pas prononcé le mot de ré-
vision qui , depuis le dernier échec de
l'initiative, fait peur, mais c'étai t la
conclusion logique, naturelle, obligée
de leurs discours.

Nous n'avons pas cette même crain-
te.

Par la force des choses, une revi-
sion fondamentale va s'imposer avant
qu'il ne s'écoule un long temps.

N'est-ce pas déjà un fait bien frap-
pant que des i mouvements partis de
milieux si différents et que des écoles
nourries de doctrines si contraires,
aussi éloignées l'une de l'autre par
leur direction d'esprit, aient pu, lors
de la campagne révisionniste, aboutir
à la même solution de principe ?

Nous voulons parler des Jeunes con-
servateurs et des Jeunes Radicaux.

Il y a là une rencontre tout à fait
digne de retenir ^attention des hom-
mes de bonne foi et qui est, à elle seu-
le, une réponse presque suffisante aux
arguments d'ordre secondaire qui ont
été jusqu'ici opposés à tous les pro-
jets > de revision de Constitutions.

Le jour où la Revision ne sera plus
l'arme de partis politiques, mais où
elle apparaîtra à tous les Suisses, com- !
me une nécessité de conservation dé-
mocratique et même de conservation
sociale, ce jour-là, qui avance, elle
s'imposera, et il n'y aura plus de dif-
ficulté qui y puisse faire obstacle.

Du coup, les questions budgétaires
deviendront des jeux d'enfants.

Ch. Saint-Maurice.

Ptj ifosoplj ie be Carnaoal
On nous écrit :

I
Huit heures du matin. Rue déserte. La

bise — la vraie — soulève jusqu'au visa-
ge des nuage?, do poussières et de petits
ronds de papier coloriés. Au fait , le trot-
toir en est j onché, de ces petits papiers.
En certains endroits même, cela fait un
tapi s assez épais pour étouffer te bruit de
vos pas.
I fait froid et clair. Les gens passent j

têtes basse?, yeux fatigués , silencieux. Les
enfants se rendent a l'école comme à l'or-
dinaire, les mains dans les poches, leurs
sacs car rés trébuchant sur les épaules frê-
les.
. Là, près de 1a fontaine, ce sont toujour s
ces petits ronds par imilBiers. Une demi-dou-
zaine de pigeons oui vraisemblablement
viennent de faire leur brin de toùefete à la
chanson du goulot, ont voulu voir, eux auv

ei. C'est tout de même dirôte. Ça n'est pas
du riz , ni de l'avoine et H y en a partout.
Les petites pattes, trottinent, grattent , les
becs déchirent à petits coups. Pas, bon !
C'est sûrement une nouvelle invention de
D'homme.

Je regarde, moi aussi, Jos petites étoiles
multicolores. Une femme fait des efforts
rageurs pour en débarrasser sa minuscule
cour :

— Quelle saleté, ça colle partout !
Pdus loin, dans l'aire d'une vieille gran-

ge, un char est garé, guirlandes en lam-
beaux. Je di?, : «t Seul,' , de vin rend heu-
reux ».

C'était, hier , Carnaval.
* * *

(Rien n 'est plus lamentable .qu 'un lende-
imain de « fêle , ». L'homme devrait , avan t
de se réjouir, s'assurer, qu 'il ne restât rien
de ces moments-flà, pas même .le souvenir.

Je ne composerai pas de thrène ni ne
verserai Ja moindre larme sur le carnaval
passé. Paradoxe, si vous voulez, mais Car-
naval est une fête triste. On y mange, on
y boit , on s'y. vautre pour 'quarante j ours.
Et Dieu sait si l'homme doit être laid
quand il se contra in t au plaisir.

J' ai suivi , moi aussi, te j oli corso fleuri.
On éta it venu de bien loin pour l'admirer.
J'ai lu des feulâtes pleines à en déborder
d'esprit étimcelarat et d'authentiques poèmes,
croyez-moi. Urne vieillie dame — j e ne com-
prends pas encore — ma brusqueme n t
inondé de confetti. J'ai été bousculé , bal-
lotté , aveuglé, assourdi. Ma pensée s'en est
aillée un instant vers ce pauvre peupl e d'A-
by ssinie auquel on reproche tant tes tam-
taims superstitieux , et j 'ai comparé...

'Et puis , prestement , je me suis enfui.
* *' *

Et une voilà par ce frais et limpide matin
de 'février , foulant les milliers de petits
ronds jaunes , rouges et bleus et songeant
aux millier s d'autres petits .ronds de méfiai
blanc' ..qu 'on a j etés ruer, à pleines mains,
de !a sébile de la misère. De ça, on devrait
en pleurer.

G. Delawy.

Cenbres, cenbres,
cenbres*..

Ce matin, Mercredi des 'Gendres, tandis
que dans les bourgades et Jes villages,
s'éteignent, l'un après l'autre, les derniers
lampions des bals masqués, les clochers
commencent à tinter doucement pour le
pieux réveil des bons chrétiens qui sont
restés chez eux. ,,., ,, . ,

, L'air mélancolique et embrumé semble
tamiser dans 4es rues comme une cendre
de sons. Les petites portes .latérales des
églises s'ouvren t, dans l'ombre, pour les
habitués des premières messes : travail-
leurs tôt levés, vieilles femmes emmitou-
flées, braves gens, au courage discret, à!
la piété simple et naturelle, que le bon
Dieu doit tout particulièrement chérir...

* * *
Le calendrier marquera, dimanche, la

Quadragésime, d'où le Carême tire son
appellation. Le terme Quadragésime,
« quadragesima dies » ou quarantième
jour , désigne, en effet, le premier diman-
che de cette période de quarante jours
durant laquelle la discipline de l'Eglise
ordonne le jeûne et l'abstinence ; pério-
de émouvante , qui prélude à la divin e
tragédie du Calvaire, et qui nous fait pé-
nétrer dans une atmosphère de profon-
deur liturgique , gardienne du secret des
BOicroments ; période de haute portée et
de signification magnifique , où résonne
l'écho de prophéties millénaires.

Mais ce sujet devient plutôt difficile à
traiter. La plum e se suspend devant sa
sublimité . On n'ose plus, à son propos,
tracer une ligne sur le papier blanc. On
a toujours crainte d'être surpris à recom-
poser une page de Chateaubriand , et taxé
de vouloir reprendre, en fausses notes,
l'oratorio merveilleux du « Génie du
Christianisme ».

* * *
On ne connaît plus les carêmes de ja.

dis, les carêmes où les fidèles se cou-
vraient de cendres.

A lire dans les très vieux livres le sens
qu 'on leur donnait alors, à retrouver l'é-
cho des prières et des gémissements qu 'il»
faisaient monter aux lèvres des hommes
on a difficile de contenir son étoanement.
, H y a donc eu un temps où chacun de-
vait descendre au fond de sa conscience,

se retourner courageusement vers son
passé, compter scrupuleusement ses fau-
tes, les regretter, les réparer, prendre Ja
résolution de ne plus les commettre, et se
régénérer l'âme, en lovant les yeux vers
les hauteurs ! Il y a donc eu un temps où
de rudes et continues observances con-
traignaient les corps et les esprits à . se
ressaisir, les arrachant aux intérêts se-
condaires, les détachant des basses intri-
gues, les portant aux actions généreuse*,
aux oublis des injures, aux .réconcilia-
tions, les mettant en face des , éclatants
miroirs de la droiture, de la justice, de la
charité !

Quarante journée s se succédaient ain-
si, mortifiant les chairs, livrant les intel-
ligences au recueillement pacificateur,
aux méditations fécondes.

Les chrétiens d'alors .possédaient, d'ail-
leurs, à un très haut point, ce qui nous
manque sans doute le plus aujourd'hui, le
véritable esprit de foi et de soumission.
Celui-ci faisait accepter et réaliser sans
difficulté, par les eroyaints, toute leçon ,
toute ordonnance dominées du haut des
chaires, et pourtant, avec une sévérité
éloignée des atténuations et des ména-
gements qui les adoucissent à présent.

* * *
Em ces temps de décadence sociale,

brillante peut-être, mais lamentablement
égoïste et corruptrice, où l'amour effré-
né du luxe et des plaisirs amène, chaque
jour, des crimes, des escroqueries, des
faillites, des arrestations, des suicides :
où le soi-disant progrès secoue nos tra-
ditions les plus vénérables et 'massacre
tant d'existences humaines sous les roues
de son char de plus en plus fougueux ;
où tout ce qui reste de merveilleux dans
la nature est souillé par le vandalisme
de la finance, il serait nécessaire que cha-
cun rentrât courageusement en soi-même,
une bonne fois, pour toutes, et se dît: «En
voilà assez ! Rien ne me préservera de la
mort. Rien n'empêchera que ma destinée,
ici transitoire, soit complétée d'une au-
tre, comme l'hiver appelle le printemps,
comme le soir appelle le matin, et qui
s'accomplira, tôt ou tard, là où s'accom-
plissent les paroles étemelles. »

• 
*¦•• .

Le petit coin -dont le prêtre, le Mer-
credi des Cendres, nous a grisaille le
front ai'est qu 'un rappel symbolique de
cette immuable vérité.

Cendres, Jes affaires et les entreprises,
les projets et les calculs, les richesses et
les honneurs 1 Cendres, les frivolités et
les plaisirs 1 Cendres, les colères et les
haines, les injustices et les impudences,
les audaces et les ruses ! Cendres, les
choses que la vie apporte, et que le temps
emporte ! Cendres, cendres, cendres...

Seules, les nobles croyances, qui font
agir honnêtement, survivent ; seuls, les
grands et beaux efforts , qui tendent vers
le ju ste et le bon, demeurent, parce qu 'ils
sont les degrés de l'échelle radieuse qui,
des boues de cette terre, s'élève vers les
pures régions du ciel. H.

LES ÉVÉNE MENT S
CQS fins be législature

sont paoées
be bonnes intentions
La réforme électorale, avec introduc-

tion de la Représentation proporti onnel-
le, semble remporter quelques succès à
la Chambre française.

Défiez-vous.
Ces succès ne sont qu 'apparents.
A la dernière séance, M. de Monzie s'é-

tait écrié vertement : « Personne ici n'a
intérêt à prolonger une comédie fondée
sur l'hypocrisie ».

C'est bien , en effet, une comédie de
contre-projets que jouent les adversaires
de la représentation .proportionnelle. Us
sont en minorité à la Chambre, mais ils
usent du règlement avec une virtuosité
devant laquelle les socialistes eux-mê-
mes sont impuissants.

On sait que le projet de R. P. est l'œu-
vre d'un député socialiste, M. Bracke, et
que jusqu'à présent, il n'a pu obtenir
plus que le renvoi successif d'un certain
nombre de contre-projets sortis de la cer-
velle féconde des adversaires de la R.
P., en particulier des radicaux qui res-

tent attachés aiu vieux scrutin uranomi-
nal d'arrondissement à deux tours, ai pro-
pice aux combinaisons. ;. ,_ ;n \_ , '.,;

Outre les contre-projets, ils tiennent
encore en réserve dou^ cents Amende-
ments relatifs au projet lui-même. Ds es-
pèrent ainsi prolonger le débat, de telle
sorte que si la réforme finissait par être
adoptée à la Chambre, il serait trop tari
pour que le Sénat puisse la. discuter em
temps utile et les députés commenceraient
leur campagne électorale après avoir
une fois de (plus enterré sous les IBeux*
la R. P. ¦. 0 i -

Il est bien tard, du reste, au cadra*
de "la législature, pour faire accepter un«
réforme par la Chambre et le Sénat. La
Chambre sera mise en vacances vert 1«
20 .mars. Les élections ne pourront, avoir
dieu au (plus tôt que le 23 avril Comment
faire voter avant le 20 mars un System»
nouveau qui serait appliqué aussitôt . 1
S'il ne s'agissait que d'un seul projet, la
discussion pourrait être menée assez ron-
dement. Mais c'est à qui présentera son
invention ! MM. Joseph Denais, Blum,
Guy.Venant, Sixte-Quenin notamment en-
tendent sauver la France chacun à leur
façon. La proposition d'un scrutin unino-
minal à un seul tour avec répartition
des restes dans le département par M.
Joseph Denais paraît séduisante. Elle
prévoit le maintien des circonscriptions
telles qu'elles sont délimitées .actuelle-
ment et l'élection .immédiate de tout can-
didat ayant atteint la majorité absolue.

Nous n'avons pas beaucoup de çonfian-
ce dans des transactions possibles entre
les différentes thèses en présence. H rè-
gne décidément une confusion trop grande
pour , qu'on puisse espérer une solution
moyenne et satisfaisante. D'ailleurs peut-
on savoir ce que donnerait l'application
d'un système ou d%n autre avant l'ex-
périence ? H entre en ces sortes d'affai-
res trop d'éléments psychologiques pour
qu'on puisse les analyser hors de l'appli-
cation. Le vieux mode, un peu primitif ,
a bien chance, je le crains, de régner en-
core sur la prochaine législature I : j, „|, j

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

E'écftec bu coup b'€tat
j aponais ^

Tokio aux mains d'un gouverneur
militaire. -7- La loi martiale proclamé*

Comme on le laissait prévoir hier, la
nouveau Cabinet japonais présidé par IL
Goto, a remis sa démission à remperear.
Et le général Kashî, commandant la gar-
nison de Tokio, a été nommé gouvernes!
militaire de Tokio. Il a publié le message
suivant : < L'armée garde les points vi-
taux de Tokio. Nous invitons d'une fa-
çon pressante les citoyens & oonsarvar
leur calme. » ' ' . ' , , . "

Le général Kaslii a annoncé officielle-
ment qu'un état de « gravité exception-
nelle » a été proclamé dans les district»
placés sous la juridi ction de la premiè-
re division et qu 'en vertu d'ordres de
l'empereur, il a envoyé les 'troupes né-
cessaires pour assurer le maintien de
l'ordre et de la paix à Tokio et pour
veiller à la protection des points impor-
tants.

D'autre part , un Conseil privé de la
couronne s'est réuni hier soir, à l'effet de
prendre certaines décisions d'un caractère
très important

On sait que la loi martiale a été pro-
clamée à Tokio. Cette mesure s'applique
seulement à la capitale japonaise, dont
les pr incipales artères ont été patrouil-
lées pendant toute la nuit par des déta-
chements de la Ire division nàppone.

Dans les cercles japonais de Londres
on déclare que les autorités militaires
nippones considèrent le coup d'Etat com-
me d'une gravité et d'un déshonneur tels
pour l'armée japonaise, que le résultat
pourrait être entièrement différant de ce-
lui qu 'avaient escompté lés auteurs. On
ajoute que île complot ne changera en
rien la politique étrangère du gouverne-
ment de Tokio, les assassins ne repré-
sentant qu'un petit nombre dans l'armée
et M. Hirota restant an ministère des
affaires étrangères.

Une profonde inquiétude règne égale-
ment en Chine, le mouvement étant con-



sidéré comme le prélude d'une action mi-
litaire japonais e de grande envergure sur
te continent asiatique.

On estime, en effet, dans les milieux
chinois, que les causes déterminantes du
mouvement sont les différents « coups
de freins » opposés par les hommes d'Etat
japonais à l'avance de militaires et le re-
fus de ces hommes d'Etat d'attaquer l'U.
R. S. S. voici quatre ans, alors que les
(fonces soviétiques. d'Extrême-Orient ne
pouvaient offrir de résistance sérieuse.

On craint qu'une avance décisive en
Chine et en Mongolie extérieure, voire
môme en Sibérie orientale, ne suive lo-
giquement une prise de pouvoir par Jes
éléments militaires nippons. L'assassinat
dn ministre des finances s'expliquerait
ainsi par le refus qu 'avait opposé M.
Takahashi aux demandes d'augmentation
des créditas de l'armée et de la marine.

M. Goto reste à son poste
Le « Daily Telegraph » annonce la mort

de M. Takahashi, ministre des finances
Japonais.

Le journal indique, en outre, que l'em-
pereur a prié M. Goto, président du Con-
seil par intérim, et les autres membres
du Cabinet de demeurer à leur poste jus-
qu'à nouvel ordre et à. nommé le général
Kashi commandant des troupes « loya-
les » de la''garnison de Tokio, gouverneur
militaire de la capitale.

Les révoltés abandonnent la partie
On mande de Tokio que l'ordre semble

rétabli. Les révoltés seraient disposés à
évacuer les bâtiments officiels sans résis-
tance;

. r>—-

Deux affreux parncjbes
Dans son article sur l'enfance criminel-

le, Ch. Saint-Maurice .posait cette inter-
rogation : Où allons-nous ?

C'est le cas de se le demander aujour-
d'hui encore avec angoisse.

Deux crimes horribles, deux parricides
viennent d'ensanglanter la province fran-
çaise pourtant si honnête.

Le premier s'est passé dans un bourg
de Chinon.

Une octogénaire, Mme Boison, veuve
d'un employé de chemin de fer, qui vi-
vait seule dans une maison isolée, a été
trouvée par des voisins, sauvagement as-
sassinée. La malheureuse avait été tuée
à coups de pieu et celui-ci était resté fi-
ché dans la bouche. Dans lia pièce où s'é-
tait j déroulé le drame régnait , un grand
désordre, qui semblait indiquer que . la
malheureuse s'était défendue farouche-
ment.

Bientôt, l'enquête établit que le petit-
fils de l'octogénaire, René Giry, 16 ans,
actuellement domicilié à Tours et sans
emploi depuis quinze jours, avait été vu
lundi soir à Maillé, dans la cour de la
maison de sa grand'mère. Mardi matin,
D avait été aperçu à un kilomètre envi-
ron du lieu du drame, attendant un auto.
bar. "

Soupçonné d'avoir commis le crime, Re-
né Giry ne devait pas tarder à être ar-
rêté, dans des circonstances assez inat-
tendues. En effet, - hier vers midi , il se
présentait au commissariat du premier
arrondissement de Tours, pour demander
avec cynisme des nouvelles de Mme Sai-
son. Or, le costume du jeune homme por-
tait des traces de sang. Interrogé René
Giry se troubla et finit par avouer.

— J'étais chômeur, dit-il, et mon père
me refusait de l'argent. Las d'être sans
le sou et d'encourir des reproches, je me
Buis rendu- auprès de ma grand'mère. Je
l'ai tuée pour m'emparer de ses écono-
mies. Mais le crime ne m'a rapporté que
70 francs. :

Immédiatement remis aux gendarmes,
le jeune assassin a été conduit sur le lieu
du crime.

* * *
Pour le second, il s'agit du crime de
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la lia MM
i emmener "avec lui. 11 avançait maintenant
à la tête des matelots des quatre nations,
évoluant à travers les fumes de la mal-
heureuse agglomération, où (flottait tou-
jours une odeur infecte, Jes cadavres des
trop nombreuses victimes gisant toujours çà
fct là au milieu dos rues, auprès de débris
de toutes sortes.

L'intelligent animal filait droit devant lui ,
sans écouter les appels d'Hervé Goulven,
«qui cherchait vainement à le retenir. En peu
We temps il parvint , au pie>d des, degrés -qui
Conduisaient à la porte d'entrée de la Pago-
ioe au toit rose où gisaien t , la aussi , des
Cadavres des assaillants, puis, il vint échouer
au milieu des survivants des héroïques dé-
fenseurs. En peu de temps., «1 se précipita
contre Tugduail Cloarec qu 'il avat enfin re-
connu, et qui se trouvait for t occupé à ce
moment à bander ie bras d'un de ses cama-
rades, traversé par une baïle.

— Saint-Guénolé ! s'exclama aussitôt ie

Lesparre dont le mystère vient d'être
éclairci. Le propre fils a tué sa mère,
Mme Trouillard.

— Jeudi dernier, dit-Il, j'avais voulu
me rendre compte si les économies de ma
mère étaient bien dans la boîte en fer-
blanc où elle disait les avoir placées. L'ar-
gent y était, en effet. Mais comme de-
puis un mois, je couchais dans la cham-
bre de .ma mère, qui s'était brûlée aux
jambes, je n'avais aucun soupçon pou-
vant faire croire que l'argent ne serait
plus là.

C'est dans la nuit de lundi à mardi,
alors que je ne couchais plus dans la
chambre de ma mère, qu'une idée fixe
me hanta le cerveau : celle d'enlever à
ma mère les 10,000 francs contenus dans
une boîte en fer enfermée dans une ar-
moire. Au petit jour , je pris une hache
dans 'la cahute près de la cuisine et pé-
nétrai chez ma mère. Au bruit que je fis
pour entrer, ma mère se réveilla et se
leva. Avant môme qu 'elle ait pu pronon-
cer une seule parole , je lui assénai un
coup de hache sur le crâne. Puis je me
rendis vers l'armoire, que j'ouvris. Mais
les 10,000 francs n'étaient plus dans la
boite. Fou de rage, je me retournai vers
ma mère, qui râlait et je la tuai en lui as-
sénant deux nouveaux coups de hache
sur la tête.

o 

De quoi oioent
les solbats éthiopiens
On écrit d'Addis-Aibeba à l'Uni ted

Press :
J'ai vu partir des contingents de trou-

pes abyscines se rendant au fron t avec
des provisions qui, pour un soldat euro-
péen suffiraient tout juste pour une se-
maine. Choque homme portai t un soc rem-
pli de pois « chumbra » — cinq litres en-
viron — un sac plus petit contenant de
petits morceaux de viande séchée et un
certain nombre de boulettes de pain ar-
chiouit. A part cela, une poignée de ra-
tions spéciales de réserve. Ceci consti -
tuait l'approvisionnement pour six mois!
Tant mieux si en cours de route on peu t
acheter ou voler quelques veaux ou mou-
tons pour augmenter les provisions ; mais
personne n'y comptait véritablement,
car une fois qu'une armée a passé, les
habitants cachent tout ce qu'elle leur a
laissé.

Les troupes au front vivent d'une poi-
gnée de nourriture .par jour. 11 est vrai
que si les soldats étaient restés chez eux
fils n'en auraient eu guère plus. Avec
une ' nourriture aussi réduite les guerriers
du Négus sont capables d'escalader des
montagnes, de traverser des rivières à la
nage, de marcher des journées entières
dons la brousse et de livrer des combats
violents. Dans l'Ogaden, où les troupes
sont commandées par des chefs aux idées
modernes, comme'le général Nassibu,' on
considère que trois camions de provisions
par semaine suffisent amplement pour
subvenir aux besoins de mille hommes.
Mais les services de ravitaillement abys-
sins, organisés récemment seulement,
n'ont pas toujours pu maintenir ce ryth-
me et en ce moment encore ils ne fonc-
tionnent que par intermittence.

Le ras Desta en a fait l' expérience.
Avec 3500 hommes seulement près de
Dolo (le reste de ses troupes avait déser-
té ou avait gagné des positions plus à
l'intérieur du pays) il recevait trois buf-
fles par jour, pendant qu 'à Neghelli , à
250 kilomètres de là, de grandes provi-
sions de blé étaient accumulées. Souvent
il ne recevait même pas les trois buffles.

Sur le front nord l'approvisionnement
des troupes pourrait devenir très diffici-
le. Les provisions actuelles seront proba-
blement épuisées vers le 1er mars et il
faudra penser alors à organiser un ravi-
taillement régulier. Là où les troupes
restent stationnées .pendant un certain
temps, elles font de la culture pour leur

Paimpolais, en abandonnant sa besogne...
Je ne me trompe pas ! C'est Cabestan !
Ah ! .mon lieu , tu ne peux pas savoi r com-
bien cela me tait plaisir de te revoir ! J'ai
bien cru .pendant un moment que je passe-
rais l'arme à gauche avant de te retrouver!

Le colosse ne se lassait pas de caresser
son fidèle compagnon à quatre pattes enfin •
revenu, mais il s'interrompit bien vite , et
ses yeux s'agrandirent, tant s'affirmait pro-
fonde la stupéfaction qu 'il éprouvait en vo-
yant un groupe qui s'engageait air les
marches et qui se disposait, à son tour , à
pénétrer.dans le temple.

— Minh , et le commandant ! s'exclama
enfin Tugduatt Cloarec... Ah ! par exemple.
Ole aussi ! Si je m'attendais à revoir cet-
te petite !...

— La petite vous a sauvés tous ! mon
vieux Tug, expliqua le commandant du
*• Sergent̂ rBobilSot » en rejo ignant rapide-
ment ses hommes, et c'est à elle seule que
vous, devez notre récente intervention !
Mais nous vous expliquerons tout cela plus
tard I Pour le moment, que devenez-vous
tous, ici ?... J'ai bien peur que nou s ne so-
yons pas arrivés a^ez tôt pour empêcher
qu 'il ne se produise de !a cassé !

subsistance. Elles cultivent surtout la
« chumbra » qui pousse très vite. Elle
bourgeonne pendant la petite période de
pluies et trois semaines après l'arrêt des
averses on peut la récolter. Les Abyssins
espèrent que les Italiens devront arrêter
leur offensive avant que cette nouvelle
récolte ne soit épuisée.

NOOTELLESJDISSES
Le procès des démolisseurs
d'immeubles - Le jugement

Mercredi est venue devant la Cour cor-
rectionnelle de Genève l'affaire des dé-
molisseurs de vieux immeubles propriété
de la ville à la rue de Cornavin. Les ac-
cusés, au nombre de 9 et en tête des-
quais figure Lucien Tronchet, secrétaire
de la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment, ont à répondre de dégâts
volontaires à la propriété d'autrui. Plus
de 50 témoins sont cités. On entend d'a-
bord M. Corboz, chef de la police, qui
fournit des renseignements sur la façon
dont la police est intervenue pour em-
pêcher les manifestants de poursuivre
leur travail de démoli taon. Puis M. Au-
berson, secrétaire général du Conseil ad-
ministratif , rappelle que la ville avait dé-
cidé la démolition de certains vieux, im-
meubles, mais que cette décision avait
été jugée inopportune du fait que les ar-
cades étaient encore louées.

L après-midi eut 'lieu tout d abord
l'audition de nombreux témoins. On
entendit les 5 conseillers administra-
tifs de la ville de Genève, partie civile,
puis plusieurs personnalités du monde
syndical, MM. Charles Rosselet, conseil-
ler national ; Schuroh, secrétaire de l'U-
nion syndicale suisse ; René Robert, con-
seiller national, Neuchâtel, et Ehrler,
conseiller d'Etat de Genève, tous té-
moins à décharge. ,

En fin d'audience, Me Perréard, partie
civile, au nom. de la Ville a prononcé sa
plaidoirie et le substitut du procureur gé-
néral a commencé son réquisitoire.

H était une heure de la nuit quand le
jury entra en délibérations.

A 2 heures il revenait avec un verdict
affirmatif mitigé de 'circonstances atté-
nuantes en ce qui concerne les dégâts vo-
lontaires commis aux toitures par les ac-
cusés.

Là-dessus, le représentant du procu-
reur général requiert six mois de , prison
contre Tronchet, quatre mois contre Ger-
ber, trois mois contre Guéniat, Auguste
'Cornu, Chevalier, Lichtenberger, Berger,
Oberhofer et Panehaud.

Me Dicker attaque vivement le repré-
sentant du procureur général et lui re-
proche . de s'être « moqué du jury » en
présentant des réquisitions qui , selon lui ,
ne s'harmonisent pas avec le verdict.
L'avocat a ici quelques phrases vives
qui suscitent une interruption de M. le
substitut Ryohner. Le défenseur ajoute
alors quelques mots plus violents encore
et des applaudissements partent de la tri-
bune du public qui , malgré l'heure tardi-
ve, est toujours comble.

M. le substitut Ryebner réplique ¦ ensui-
te en faisant observer qu 'il ne s'oppose
pas au sursis en ce qui concerne les ac-
cusés dépourvus de casier judiciaire. Me
Dicker duplique et, à 2 h. 40, le jury se
retire à nouveau pour délibérer sur la
peine.

Il est 3 heures moin s dix quand le ju-
gement est rendu :

Lucien Tronchet est condam né à un
mois de prison, sous déduction dé quatr?
jours de préventive ;

Corn u, Chevalier, Gerber et Panchaud,
à 15 jours sans sursis.

Quant à Lichtenberger, Berger , Ober-
hofer et Guéniat, ils sont condamnés à 15
jours également, mais avec sursis pen-
dant deux ans. . .

D^Ortignac s'était bien vite empressé de
rej oindre son supérieur.

— Ah ! commandant , c'errt le bon Dieu
qui vous amène ! •déclara-t-iil. Quelques
minutes de plus, et tout était fini ! Mous
avons perdu Legallec, Rouzik , Garrigou , le
maj or No41u, le lieutenant O-Sen et nous
pensions bien que notre tour allait venir. Ils
se sont battus, en braves, les pauvres gars !

Tout en s'expriimant ainsi , l'enseign e dé-
signait les corps des malheureux , qui avaient
été alignés les uns à côté des autres sur les
dalles, et auprès desquel s le père Augus-
tin priait , agenouillé...

Pourtant Hervé Goulven, qui avait salué
avec ses matelots 1er, héroïques dépouilles
des malheureux défenseurs , s'arracha bien
.vite a son immobilité. 11 venait en effet d'a-
percevoir Sadie Farwell qui apparaissait ,
saine et sauve, les, vêtements en lambeaux,
auprès du Paimpolais...

— Dieu soit Joué ! Vous avez été épar-
gnée ! s'exclama-t-iJ en serrant vigoureu-
sement la main que lui tendait l'Américaine .

En entendant son sauveur qui adresrall
ainsi ces quelques paroles à d'étrangère
aux yeux biens, la princesse des nuages co-
lorés s'était effacée discrètement au milieu

A l^énoncé du jugement, des cris par-
tent de la foule :

Vivent les démolisseurs !
Puis le public s'écoule.

o——
La disparition des services de F Asto
On communique ce qui suit au sujet de

la suppression des services Asto à l'épo-
que du prochain changement d'horaire :

L'extension des services Asto à une
plus grande partie du réseau des C. F. F.
avait été prise en son temps dans l'es-
poir que la loi de partage du trafic attri-
buerait à l'autocamion le service régu-
lier des transports à courte distance et
qu'en revanche les transports à grande
distance feraient retour au rail. Le trafic
que le chemin de fer comptait récupérer
de la sorte lui aurait permis d'assumer
les frais supplémentaires que lui aurait
occasionnés un service de transport de
porte à porte organisé sur le modèle de
la poste.

Après le nejet de la loi sur le partage
du trafic le 5 mai 1935, il fut impossible,
vu l'imiminence du changement d'horaire,
d'abolir tout de suite les services Asto.
On avait toujours considéré le partage lé-
gal du trafic et la collaboration du che-
min de fer et de l'automobile comme les
conditions indispensables de l'existence
des services Asto et l'on n'a jamais dou-
té que si ces conditions ne se réalisaient
pas, il faudrait remplacer l'Asto par un
service plus simple. C'est ainsi que l'on
a commencé dans la seconde moitié do
l'année 1935 à abolir les services Asto
et simultanément à expérimenter sur deux
parcours un nouveau système dans le-
quel le transport de porte à porte est as-
suré par des automobiles postales, des
particuliers (par exemple des laitiers) ou
par du personnel du chemin de fer. Il est
apparu d'autant plus naturel de recourir
à ces moyens qu'après le 5 mai 1935 les
chemins de fer se sont trouvés déliés de
tout engagement d'attribuer à leurs an-
ciens contractants certains transports à
courte distance. Les essais ayant donné
satisfaction on s'apprête à les étendre en-
core. Le conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux s'est d'ailleurs réser-
vé de statuer hii-même sur le sort de
l'Asto.

o 

Un liiu lnme rit i wBi\
fc Kii'is nw

La police de Zurich a procédé à l'ar-
restation d'un- jeune , commerçant qui
avait l'intention, de commettre des agres-
sions à main armée avec une automobile
volée. Un coup préparé contre un cinéma
échoua. Lors do son arrestation, on trou-
va sur le jeune homme un browning prêt
à tirer. Une perquisition domiciliaire per-
mit de découvrir un autre pistolet, des
matraques, masque, paquets de poivre- et
quelques plaques d'automobiles falsifiées.
Le malfaiteur est celui-là même qui, il y
a quelque temps eut le dessin d'enlever
une jeune femme de Zurich et de l'emme-
ner au Tessin dans une cabane solitaire,
pour demander une rançon à son père.
L'enquête pénale ouverte alors fut sus-
pendue sur la base d'une expertise médi-
cale concluant à l'irresponsabilité. -

o 
Le mystérieux coup de téléphone

Le correspondant de Berlin de la «Nem;
Basler Zeitung » apprend que le mystère
qui entoure le fameux coup de téléphone
donné à la Légation de Suisse au sujet
d'une prétendue interdiction des Sociétés
suisses en Allemagne, n'est pas encore
dissipé, et qu 'on est de plus en plus ame-
né à penser que jama is la lumière ne se-
ra faite sur cette singulière intervention.
Le Ministère allemand des affaires étran-
gères a fait une enquêta auprès de tous
les offices allemands d'où aurait pu partir
la mystérieuse communication téléphoni-
que, mais sans résultat. Au surplus, au

de la multitude. La j o'ie profonde qu 'elle
éprouvait d' avoir ' réuss'i dans sa tentative
se voilait de mélancolie maintenant. Non
sans ressentir un lancinant serrement de
cœur , eiile se disa it qu 'elle avait exposé
sa vie pour contribuer à Jes rapprochei
plus encore l'un de l'autre.

Cette désillusion , qui accablait la j eune
fille , ne se prolongea pou r tant point. Elle
se souvint qu 'elle était chrét i enne et qu 'el-
le devait se féliciter, avant tout, quelles
que fussen t les circonstances, d'avoir assu-
ré Se bonheur d'autrui. Acceptant le sacri-
fice que la Providence lui imposait , elle se
retourna et sourit à saur Bernadette, qui
s'avançait vers elle, les bras tendus...

— Vous avez été notre anse gardien , ma
chère enfant ! s'exclamait la feinte fille...
Comment pourrons-nous assez vous remer-
cier de tout ce que vous avez fait pour ces
malheureux, que vous avez arrachés à une
mort certaine !

Un doux sourire s'ébaucha sur la physio-
nomie de la Chinoise.

— Oh I ma sœur... c'était tout naturel !
murmura-t-elle.

— Tout nature l ! interrompit ia religieu-
se. Si vous saviez comme nous demeurions

Ministère des affaires étrangères, on con-
teste ènergiquemeat la version donnée par
la presse suisse au sujet de cet incident et
on affirme qu 'aucun dualisme ne subsiste
entre les instances du parti et les organes
officiels chargés de la direction des affai-
res étrangères. On se demande donc,
ajoute le correspondant précité, s'il ne
s'agit pas d'une mystification on d'une
tentative visant à envenimer toute l'al-
faire dans le but de nuire aux rota tions
gexmano-suisses. • -

o 
Noyé dans sa baignoire

Un accident mortel , dont on ne s'ex-
plique pas encore nettement la cause, est
arrivé hier soir, vers 21 heures dans un
appartement du No 6 de la rue du Lac
à Lausanne.

M. P., jeun e homme de 22 ans, se trou-
vait seul dans l'appartement Ses parents
venaient de sortir, s'en allant à une réu-
nion!

— Je prendrai un bain vers 9 heures,
leur avait dit leur fri s, en les quittant

Lorsque les parents revinrent; à la fin
de la soirée, ils trouvèren t leur fils noyé
dans la baignoire. Los efforts pour le rap-
peler à la vie furent vains.

D s'agissait évidemment d'un accident
Mais comment ce dernier s'est-fl produit"?
Le jeune homme fut-il pris d'un malaise?
On ne le sait exactement.

Cette fin tragique et inattendue a vive-
ment ému les gens du quartier.

La victime de cet accident mortel est
M. Perret, né en 1914. On pense qu'il a
glissé dans l'eau à la suite d'une conges-
tion. C'est en vain que l'on tenta de le
rappeler à Ja vie en faisant fonctionner lo
Pu/lmotor pendant plusieurs heures.

o 
Un ouvrier enseveli sous des planches

Au Locîe, un ouvrier, C. B., de la scie-
rie de la Foule, était occupé à scier, lors-
que tout à coup, un tas de planches qui
se trouvait derrière lui s'écroula. Le mal-
heureux qui ne put se sauver à temps fut
enseveli sous les planches qui lui écrasè-
rent le corps et les jambes et lui écorchè-
irent toute une partie du visage. Ses col-
lègues, alertés par le bruit, accoururent
et aidés de crics, parvinrent non sans
peine à le dégager de sa pénible situa-
tion. Un médecin, mandé immédiatement,
lui prodigua les premiers soins et le fil
reconduire à son domicile.

——o 
Les adieux du professeur Fleiner

Hier matin, M. le professeur Dr F.
Fleiner a pris congé de ses étudiants et
de la faculté de droit de l'Université de
Zurich. Des fleurs et de la musique em-
bellirent la cérémonie.

La retraite du grand juriste qu 'est M.
Fleiner — la loi l'autorisait à enseigner
une année encore — ne signifie pas re-
pos ; le maître compte en effet consacrer
le reste de sa vie à la mise au point et à
la publication d'oeuvres diverses.

HOMELIES LOCALES
Que penser ce la régie

Des alcools ?
Du « Journal de Genève » :
« Au cours de la discussion du pro-

gramme financier, il fut question , inci-
demment, mais longuement, de Ja situa-
tion de la régie des alcools. Du point de
vue financier , cette situation est catas-
trophique et appelle l'application des re-
mèdes les plus énergiques et les plus ra-
pides. Un chiffre le démontrera : le der-
nier exercice a laissé un déficit de 21,610
mille, francs.

Pour l'assainissement d'une situation;
devenue intenable, quelles mesures envi-
sage le Conseil fédéral ? Une première

inquiètes à votre suj et, la révérende mère
et nous ! Nous ne savions "qu 'imaginer, nous
demandan t ce que vous étiez devenue, et
nous avons prié Dieu du fond du cœur !

— Le bon Dieu vous a exaucées, ma
sœur, puisque me voilà saine et sauve ! se
contenta de répondre la princesse des nua-
ges colorés, qui avait grand'peine à domi-
ner l'émotion qu 'elle éprouvait.

Tour à tour la mère Saint-Dominique, le
père Augustin et Jes autres membres de la
mission s'en furent féliciter l'intrépide Minh,
mais les appeli, de la multitude affamée fi-
rent bientôt comprendre à Hervé , Goulven
et aux détachements de la .flottille qu 'il fal-
lait parer avant tout au plus pressé et ra-
vitailler dans Je plus court délai .possible
tous ces infortuné?, qui n 'avaient pas mans*
depuis plus de trois Jours.

— Nous allon s évacuer la Pagode et re-
conduire ces malheureux jusqu'à la mission,
annonça Je commandant du « Sengent-Bo-
billot », aprèî, s'être concerté avec tous les
aut res officiers du groupe. Là-bas, nous
pourrons les ravitailler p lus facilement , et
surtout nous aurons à nous occuper, au
préalable, de ces pauvres, enfants dont l'é-
tat m'inquiète profondément. (A snrvraj



LE VOTE SUR LE PACTE FRÂNCO-SÔVIETIÛUE
ie put ch sanglant

poasibEibé lui a été donnée par l'article
33 da programme financier. Aux termes
de cette disposition, la régie est déliée
provisoirement, pour les années 1936 et
1987, de l'obligation de prendre en char-
ge toute la production d'eau-de-vie de
fruits. Une revision dans le sens d'une
réduction des prix payés par la régie ara-
sait pour effet certain d'enrayer la pro-
duction des fruits qu'on continue à appe-
ler, abusivement, les. fruits à cidre, alors
qu'il* ne servent plus que de matière pre-
mière à la distifllatiion du « schnaps ». Dos
encouragements fournis à la production
de fruits de table orienteraient dans une
«roie plus rationnelle les arboriculteurs de
la Suisse orientale. Le Conseil fédéral ci-
te encore, comme moyens de relever la si-
tuation financière de la régie, la suppres-
sion de la vente de trois-six à prix réduit
pour la fabrication de produits pharnia-
œutiques et cosmétiques, qui est acquise
pour deux ans par le programme fi nan-
cier ; l'obligation d'additionner de l'al-
cool de fruits déshydratés à la benzine,
qui résoudrait le problème d'une façon
radicale, mais qui aurai t pour effet de
renchérir.le carburant; l'obligation pour
les distilleries d'écouler une certaine part
¦de leur ¦production d'eau-de-vie, ce qui né-
cessiterait une révision de l'article 32 bis
de la Constitution et risquerait d'amener
une recrudescence de l'alcoolisime en Suis-
se ; enfin, une modification de la loi qui
Exerait la quantité d'eau-de-vie, aujour-
d'hui inimitée, que le bouilleur de cru
peut garder en franchise d'impôt pour sa
consommation domestique. On pourrait
attendre d'une réforme sur ce point un
•uppiément de recettes fiscales importan-
tes, si l'on songe que le producteur lucer-
nois, par exemple, estime à 58 litres par
an la quantité nécessaire à ses besoins
en eau-de-vàe !

Les cantons devraient pouvoir comp-
ter, par le système des parts légales, sur
les ressources qu 'un régime de l'alcool
bien compris leur vaudrait. Dans l'état
actuel des choses, eux qui sont tenus d'a-
vancer à Ja régie la moitié des sommes
nécessaires à l'exécution de la loi, ils sont
dhargés de ce chef d'une dette supplémen-
taire de plus de 14 millions envers la
Confédération, dette pour laquelle il leur
est compté, fort tranquillement, un inté-
rêt de deux pour cent. »

Vi»gt-cinq ans de service
Oc nous écrit :
Avec cette fin de février nous avons le

plaisir et l'agréable devoir de saluer un
(fonctionnaire fidèle et intègre, qui depuis
JB5 ans est employé au Département des
Finances du canton du Valais. Nous
avons nommé M. Emile Brunner, Caissier
d'Etat, qui est entré au service du can-
ton le 1er février 1911. Par son assiduité
et son sérieux M. Brunner s'est acquis les
sympathies de toute la population et son
nom est connu bien au delà des frontiè-
res de notre canton. L'estime générale lui
A, du reste, fait confier de nombreuses
tâches et fonctions publiques.

Nous espérons le garder encore long-
temps à la Caisse d'Etat, où il apporte
¦dans son service un zèle et une applica-
tion exemplaires.

Puissent sa jeunesse et sa vigueur nous
ie conserver encore de nombreuses années
pour l'intérêt général.

A lui nos félicitations.
Des amis.

o 
Les abatages en 1935

L'enquête faite par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
ivail sur les abatages de 42 villes s'est
étendue à la moitié des abatages d'ani-
maux en Suisse.

Pour tous les genres d'animaux com-
pris dans l'enquête, les abatages de 1934
et de 1935 se sont élevés de 730,296 à
748,142 et leur poids a passé de 76,692
à 77,208 tonnes. L'augmentation a été de
17,846 pièces ou de 2,4 pour cent et,
quant au poids, do 516 tonnes ou de 0,7
pour cent. Les chiffres de ces deux an-
nées sont les plus élevés depuis 1927. Le
nombre des animaux abattus est de 17
pour cent plus élevé, leu r poids de 19
pour cent supérieur à ceux de la premiè-
re année d'enquête. Mais l'accroissement
des chiffres de l'année dernière sur l'an-
née précédente no doit pas faire conclu-

"̂ Mmdame et Monsieur Jean Rausis
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur f ils

JEAN-CLAUDE
Clinique St-Ami St-Maurice

de Tokio terminé par la soumission des rebelles Le choléra ravage le Siam

Boire Service félêppliii el tmmm
Le M sii'fti li Toi

Les mutins se sont soumis
TOKIO, 27 février. (Router.) — On an-

nonce officielloment que les mutins ont
tait leur soumission et ont regagné leur
caserne.

Les princes se serrent
autour de l'empereur

TOKIO, 27 février. (D. N. B.) — Le
prince Ohichibu, frère de l'empereur, est
arrivé à Tokio et s'est rendu aussitôt au-
près du Mikado. Le prince Takamatsu, le
frère cadet de l'empereur est également
présent. Il semble se confirmer que l'em-
pereur a chargé le vice-maréchal de la
Cour de se rendre auprès du prince Saion-
ju à OMtsu pour rappeler auprès de lui.

Les conspirateurs avaient fait
une répétition du scénario sanglant

TOKIO, 27 février. (Reuter.) — A l'is-
sue d'une conférence de hautes person-
nalités civiles et militaires au palais im-
périal, le général Ueda,. ancien comman-
dant des forces japonaises à Shanghaï en
1932 est parti pour Odawara, afin d'ob-
tenir du prince Kanin, chef de l'état-ma-
jor général de l'armée, l'approbation de
la politique poursuivie à l'égard des re-
belles.

Le prince Kanin est actuellement ma-
lade.

En attendant le retour du général, il
semble qu'une trêve générale est obser-
vée.

Le prince Kouoye, président de la
Chambre haute, est cité comme succes-
seur éventuel de l'amiral Okada.

On croit savoir que les auteurs du coup
de force avaient procédé secrètement, il
y aurait une quinzaine de jours, à une
« répétition » des opérations d'hier.

La vie normale reprend
TOKIO, 27 février. — La vie est re-

devenue normale à Tokio. Les théâtres
et les cinémas ont rouvert leurs portes.
La zone interdite au public a été de nou-
veau ouverte jeudi. Des renforts sont at-
tendus pour parer à toute éventualité.

——o 
L'affaire Stavisky

PARIS, 27 février. (Havas.) — La com-
mission d'enquête Stavisky a entendu M.
Lafont présenter son rapport sur cer-
tains cas individuels des sanctions récla-

re, malgré une diminution sensible du
prix de la viande, que sa consommation
se soit accrue en proportion. Il faut plu-
tôt admettre que l'augmentation des chif-
fres d'abatage provient des diverses ac-
tions en vue de favoriser le placement
des animaux de boucherie et leur utilisa-
tion.

Pendant les années 1934 et 1935, l'aug-
mentation a porté sur les porcs, les tau-
reaux et les vaches tandis que les boeufs,
les veaux et les génisses abattus sont en
diminu tion. L'augmentation des abatages
de porcs est particulièrement importante ,
elle a porté sur 39,651 porcs et sur un
poids de 1972 tonnes ; pour les vaches,
iraugmentation a été de 618 tonnes. En
revanche, une diminution de 1233 tonnes
est constatée en ce qui concerne les
bœufs et de 884 tonnes pour les veaux.

o 
BEX. — Voici les résultats du recen-

sement de la population de la commune
de Bex, opéré jusqu'au 25 février écoulé
par lo bureau de contrôle des habitants :
bourgeois de Bex, 1045 ; Vaudois d'au-
tres communes, 1289 ; Confédérés, 1521;
Italiens, 172 ; Français, 49 ; Allemands,
54 ; 'et 19 des autres pays.

o 
Slon-Zurich en a Flèche rouge »

Les. personnes désirant accompagner «La
Chanson valaisanne » les 7 et 8 mars pro-
chain, sont priée s de s'inscrir e auprès de
M. Théo Airt.icker, Publicitas, Sion. Des ar-
rêts s.ont prévus à Martigny et St-Maurice.
Dernier délai d'inscription : lundi le 2 mars.

——o 
Loterie Pro-Slon

Depuis {'annonce du tirage, fixé au 17
avril! prochain, la vente des billets de la
loterie Pro-Sion bat son plein. En effet ,
nous apprenons que des commandes af-
fluent de toutes parts et que Je stock d«
billets s'épuise rapidement.

.Rappelons que Je montant des lots est en
dépôt à la Banque cantonale vatoisanne à
Sion.

1! est recommandé de no pas attendre an
dernier moment pour acheter des billets.

i i i i y m  *
mées par la Commission à l'égard de deux
anciens directeurs du ministère de la jus-
tice, MM. Mouton et Râteau, ce dernier
avocat général à la Cour de Paris.

Il iule si le pacte tairoiiliu
PARIS, 27 février. —- (Havas.) — La

Chambre française a repris la discussion
du projet de loi tendant à la ratification
du pacte franco-soviétique.

Le président donne lecture de l'article
unique du projet de loi.

M. de Clos fait une âpre critique du
pacte.

M. Henrlot (fédération républicaine)
rappelle le discours Flandin. Il affirme
qu'aussi bien que la Pologne la Roumanie
ne voudrait laisser passer les troupes rou-
ges sur son territoire en cas de conflit.
H s'étend longuement sur l'activité des
agents soviétiques à l'étranger et notam-
ment sur le nommé Eberlein. Il parle d'u-
ne femme soviétique qui logeait chez un
administrateur du journal l'« Humanité ».
Eberlein distribuait des fonds, provenant
de Russie, aux organisations communis-
tes en France.

(Les députés communistes interrompent
violemment l'orateu r et le traitent de
menteur tandis que les députés de la droi-
te et du centre applaudissent M. Hen-
irioL)

Les communistes redoublent de violen-

M. Henrlot demande alors la raison de
la remise de l'affaire Eberlein devant lo
tribunal correctionnel le 21 janvier.

M. Delbos, garde des sceaux, déclare
qu'il n'y a pas eu dé remise. M. Henriot,
votre affirmation est inexacte.

M. Henriot, qui reprend la parole, main-
tient son '"'affirmation et déclare que le
gouvernement des Sovîéts s'est toujours
mêlé des affaires intériélires" de la France.

Incident
Un socialiste unifié, M. Spinasse, parle

à son tour.
Les socialistes manifestent leur indi-

gnation contre les députés de la droite
qui causent entre eux. Ceux-ci ripostent
en évoquant les interruptions et le bruit
faits pendant ie discours de M. Henriot.

M. Bracke se place près des droites et
les interrompt. Il est prié de reprendre
sa place. Les gauches interviennent alors
pour prêter main forte à M. Bracke. Dans
ie tumulte le président suspend la séance.

Pendant la suspension, un incident des
plus violents était à craindre.

M. Bracke refuse de reprendre sa pla-
ce malgré des interventions de plus en
plus pressantes. Les huissiers s'interpo-
sent et, finalement, l'incident est clos sans
voie de fait et le calme renaît dans la
salle.

Le vote
La ratification du pacte franco-sovié-

tique ayant été mise aux voix, on annon-
ce dons les coulisses de la Chambre qu'il
a été ratifié à une .grosse majorité.

La natation I'H Mf rai
CLARIS, 27 février. (Ag.) — Le Land-

rat a préparé quelques nouveaux objets à
l'intention de la Landsgemeinde du 3
mal. Une proposition visant à libérer de
la taxe les éleveurs de chiens profession-
nels, a été recommandée à l'acceptation
en ce sens que les animaux d'élevage ne
seront pas imposés durant quatre mois. Il
sera demandé de modifier la loi d'exécu-
tion à la loi fédérale sur la pèche, en ce
qui concerne la pêche dans la Linth, qui ,
à l'avenir sera soumise également à une
patente. Le Landrat propose de modifier
la loi cantonale d'exécution à la loi fé-
dérale sur les banques et caisses d'épar-
gne, pour l'adapter à la législation fédé-
ra'e, en ce sens que le droit de gage sur
dépôt d'épargne, jusqu'ici de 10,000 fr.,
serait abaissé à fr. 5000.—. Il propose de
rejeter une proposition émanant des mi-
lieux sportifs visant à introduire une ser- Au Conseil français des ministres
vitude légale en faveur de la luge et du j PARIS, 27 février. (Havas.) — An Conski sur les terrains privés. La question de  ̂de8 minist^g M. Flandin a commen
la construction d'une route sur la rive W lea renseignements reçus sur les évé
gauche du lac de Wallensee est renvoyée
à la LindsgtMneinde de 1937.

o 
Le cours de la lire

BERNE, 27 février. — La Banque na-
tionale suisse communique que le cours
de la lire sera à partir du 28 février de
24,33.

le Wa lait le pi taïaies
SINGAPOUR, 27 février. (Reuter.) —

L'épidémie de choléra qui sévit au Siam
ne semble pas en voie dé régression. Des
centaines de personnes succombent cha-
que jour. Bangkok a été déclaré port
contaminé et tous les avions arrivant de
cette dernière ville à Singapour sont dé-
sinfectés. Les mêmes précautions sont
prises pour les navires. Toute personne
résidant à Bangkok et désirant se rendre
en "Europe, aux Indes, à Singapour ou en
Australie est tenue de se faire ¦ vacciner
avant son départ

o 

u lift Mrifr uhtt Mais
STAMBOUL, 27 février. (D. N. B.) —

Un tramway se rendant à. Stamboul, bon-
dé de gens qui avaient assisté à une re-
présentation théâtrale en plein air, a dé-
raillé, ensuite de l'état détrempé du soi,
à un endroit en "pente. Les freins refusè-
irent de fonctionner et le tramway arriva
à un contour à grande vitesse et s'écrasa
contre une maison dont il défonça la fa-
çade. Des cris d'effroi retentirent dans
la rue obscure et solitaire. Trente per-
sonnes, dont trois avaient été tuées sur
le coup, gisaient sous les décombres du
tramway et les pierres de la façade en-
foncée. ToUs les occupants de la voiture
étaient blessés, gravement ou légèrement.
Des 15 blessés graves, 4 sont dans un état
désespéré.

o 
Le mystère du chirurgien

MOSCOU, 27 février; (Havas.) — On
oppose à Moscou le démenti le plus for-
mel à la nouvelle répandue à l'étranger
d'un attentat contre Staline.

Il est probable que ce 'bruit à trouvé
son origine dans le fait que le chirurgien
suédois Olivecrona est arrivé hier soir à
Moscou.

Or l'on précise que M. Olivecrona n'est
venu soigner aucune personnalité politi-
que. Selon certains renseignements de
source privée, il serait possible que M
Olivecrona fût venu apporter ses soins à
l'un des enfants d'un dirigeant soviétique.

-—o 

I Hlffll ÏÉti \K HlllÉOD!
PARIS, 27 février. (Havas.) — Le pré-

fet de police a reçu deux demandes suc-
cessives, l'une au nom du Conseil de dis-
trict de l'Université de Paris sollicitant
l'autorisation pour un cortège afin de
rendre hommage au doyen Alix, l'autre
émanant de l'Union fédérale dés étu-
diants demandant un cortège afin d'affir-
mer aux auteurs de la première manifes-
tation que la jeunesse laborieuse de Pa-
ris veut travailler dans la paix en de-
hors des querelles politiques.

Le préfet de police a soumis ces de-
mandes au président du Conseil qui a dé-
cidé de les refuser toutes les deux, dans
l'intérêt même de l'ordre public et pour
no pas donn er aux deux fractions l'occa-
sion de se dresser l'une contre l'autre.

Il 11 Ilfi-EIIPIIE
Le communiqué italien

ROME, 27 février. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télégraphie :

Une intense activité aérienne est con-
centrée sur les Fronts nord et sud. L'a-
viation a bombardé des ouvrages défen-
sifs abyssins à Esba malgré une vive ac-
tion anti-aérienne. Une escadrille de re-
connaissance a survolé la région de
Avergelle jusqu'au Taccazzé.

L'aviation en Somalie a accompli des
reconnaissances dans la région occiden-
tale de G-aWa Orama. Un chef somalien
et ses détachements se sont rendus et ont
fait acte de soumission.

o 

nements du Japon. Il a exposé l'état de«
travaux du comité de coordination et du
comité des experts de la S. d. N. Le Con-
seil a approuvé la position que se pro-
pose de prendre à Genève la délégation
française. Le ministre de la marine a mis
au courant les ministres sur l'état des
pourparlers navals de Londres.

Le feu au col cic
BETHUNE, 27 février. (HaWf) — On

incendie a éclaté la nuit dernière au Oo4*
lège de St-Waaet à Bethune. B y a ei
aucun blessé. Les dégâts sont évalués à
près de dix millions de francs français.

o——— • ' ¦• (

L'Allemagne se tournerait
vers l'Italie

PARIS, 27 février. — Des bruits am-
sitôt démentis ont couru au sujet d'un
accord italo-aMemand. En tout , état de
cause, on juge dans les milieux étrangers
de Rome que l'ambassade d'AMeanagne
traverse en ce moment une période d'ac-
tivité insolite. « H est possible, dit le cor-
respondant du « Temps » à Rome que ce
soit aujourd'hui l'Allemagne qui recher-
che une nouvelle entente avec Rome. En
fait, Berlin est restée sur la réserve tant
que la route de l'Angleterre a paru ou-
verte à la politique extérieure nàziste.

La situation a changé après la prise
de position de M. Eden dans la question
de Dantzig et l'attitude de l'Angleterre à
l'égard de l'Allemagne n'est plus à cette
heure ce qu'elle était au temps de la con-
clusion de raccord naval.

Voyant la route de Londres impratica-
ble, le gouvernement naziste se dirige de
nouveau vers Rome. Il s'y achemine d'au-
tant plus que la ratification du pacte
franco-soviétique suscite à Berlin une
certaine nervosité. C'est dans ces condi-
tions que la diplomatie allemande s'ef-
force d'exploiter le mécontentement de
l'Italie à l'adresse de la France et de
l'Angleterre. La question qui se pose
maintenant est de savoir si la politique
italienne fait bon accueil aux avances de
l'Allemagne.

Jusqu'à cette heure, aucun fait n'a
permis de concluTe dans un sens ou dans
l'autre. Ce que l'on peut dire, semble-t-ïL,
c'est que pour l'instant l'atmosphère ro-
maine ne- semble guère favorable à des
expériences de ce genre. »

o 
Accident d'aviation

BRUXELLES, 27 février. (Havas.) —
Un second accident d'aviation s'est pro-
duit dans la matinée. Un avion militai-
re s'est abattu près de Vilvorde. Le ca-
pitaine Mubertus et son observateur ont
été tués.

o 
Les Italiens ne signeront pas

LONDRES, 27 février. — A la suite de-
là réunion do cet après-nridi entre MIL
Eden et Grandi, on annonce .officiellement
que les Italiens se refusent à signer un
traité naval dans les circonstances ac-
tuelles.

B I B L I O G R A P H I E
M. Lebrun au travail

w L "l'illustré J> du 27 février publie un In-
téressant article, accompagné de nombreu-
ses photos, sur le président de ^Républi-
que française dans l'exercice de ses fonc-
tions. Signalons également les pages con-
sacrées aux événements d'Espagne, au dé-
ménagement de la S. d. N., à. l'art de cap-
turer un gorille, au nouveau film de Chap-
lin : « Les temps modernes », à la lut te vic-
torieuse du canton de Vaud contre la tu-
berculose, aux actualités, notamment aux
succès de nos skieurs à Innsbruck, etc.——o 

L'ECHO ILLUSTRE, No du 29 février. —
La guerre itallo-éthiopienne du 1er au 22
¦février, double page illustrée. — Le cham-
pionnat du monde de ski à Innsbruck. —
L'amnistie est votée en Espagne. Les deux
cortèges, article de fond. — Les cigognes
d'Alsace. — Monsieur lo Coucou veut se
marier, nouvelle inédite par Léon Vagldo.
— Ce qui manqua it... par Geneviève Duha-
imelei. Japon 1936 : Contrastes et particur
lar ités de Ja vie japonaise, suite du grand
reportage illustré d'Emile Schreiber. Les
romans. Dans les pages de Ja femme : mo-
dèles de Paris, patrons gratuits,, théori e de
coussin crocheté et recettes. Les pages des
enfants.

%adio-Programmes
Vendredi 28 lévrier. — 12 h. 30 Dernière*

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert, 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. L'heurv des
enfants. 18 h. 30. Quelques disq ues. 18 h. 40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de là semaine. 19 h. 05 Quelques
disques. 19 h. 15 La semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 35
Radio-chronique. 19 h. 50 Les cinq min ute1;
du football suis.se. 19 h. 55 Le bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 10 Concert pa -
l'Orchestre radio Suisse romande. 20 h. 40
Chabichou. 21 h. 20 Dernières nouvelles. 2t
h. 30 Musique variée par l'Orchestre Radio
Suisse romande.



LOC - 19 mars 1936 (fêle il Salit Jo:8pD)

Grande Représentation théâtrale
avec le bienveillant concours de la Fanfare „ L'Echo

de* Bol*" de Montam-Vermala, au profit de la
Société de Chant «l'Espérance»

i. Près des sommets , en i acte
2. Les loua Sri 'ï«tt du Révérend Père Tarcisse

Drame en 3 actes
3. Notrs vache est enragée, en i acte

Tombola — Cantine — Rideau à i3 heures

EG QLI LEMIIII |
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Sténo-dactylo $Ê

Comptabilité , orthographe, langues , etc. / Z '
530 heures en 3 mois 'y'̂

Préparation pratique de professionnels. En- }. '"yZ
geignement très efficace. Petits groupes. Mé- *?H v
thode directe éprouvée. Professeurs spécia- S Qgjjg
listes qualifiés. Outillage moderne. Service l .ïZë-:.
de plact in- nt gratuit, tous nos élèves sont K|

placés. Ouverture le 16 avril. W Jffjsj
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fo^F ARRIVAG E
ja* \fcfr l— de deux wagons de superbes

Mulets et mules savoyards
de 4 à 5 ans et 1 wagon dé Juments ragotes
bretonnes, genre Franches-Montagnes.

Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tél. 41 220.
A Sion, ancienne écurie Joris , face écuries

militaires: 

] Service de désinfection ]
; . -Destruction complète des punaises. ;
« Désinfection de literie et lingerie
: So ioz & Zufferey - Chlppls - Tél. 5t.180 j
• •

Graines Ch. Vulllemln, Lausanne] ™:
HJ- fvt .soi -p li iy  * >J '  . 

¦ 
1.1Graines de qualité

pour connaisseurs et amateurs de beaux j ardins
Catalogue f ranco sur-demande 5 ' ...

mmimi pour j eunes sens
Felsansgg' Z U G E R B E R G  îooo m. s.m.

Tous les degrés. Cours de langues modernea
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commercial.
Baccalauréats. Situation magnifique. Sports.

Demi-heure de Zurich. Prospectus.
Juillet-septembre : Cours de vacances.

Liquidation̂  
d'arbres

Basses tiges 2 ans
sur paradis jàuh> de Metz dans les variétés : Astra-

kan, Rose Virginie, Borawinka, Calville blanc
Domaine agricole , Bagnoud Frère» , Gran-

ges. Téléphone 35.
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épicerie-
primeurs

marchant très bien, dans
la rue la plus fréquentée
de la ville. Chiffre d'affai-
res prouvé. Aven ir  assu-
ré.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1449 S. à
Publicitas, Sion.

On cherche à emprunter,
de préférence auprès de par-
ticuliers

Fr. 12.000
contre bonne hypothèque,
immeubles sur Granges.

S'adresser à MM. Evéquoz
& de Torrenté, avocats, à
Sion.

I I
A louer, à partir du 15 mai,

à l'ancienne Ecole apostoli-
que du Bois-Noir, à St-Mau-
rice, un appartement à l'état
de neuf, composé de trois
chambres cui-ine, vestibule,
cave, galetas, jardin, avec
partie de poulailler, eau et
lumière.

S'adress. à Oscar Richard,
La Preyse près d'Evionnaz.
Téléphone 62608.

Jeune HOMME
9 ans 7»i de son métier,

serrurier
cherche place de n im-
porte quel genre, pour ap-
prendre la langue française.

On ne demande pas de
gage, mais vie de famille.

Offres sous B. 51446 Q. à
Publicitas, Bâle.

OemoîseGie
5 ans d expérience, caisse,
économat, buffet, brasserie,
cherche place similaire dans
hôtrl montagne en Valais.

Ecrire sous P. l585 S. à
Publicitas, Sion.

On demande, à Martigny,
pour la fin mars, une

Jeune FILLE
sérieuse, de 25 ans environ,
pour faire le service des
chambies et s'occuper des
enfants.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous P.T. 940.

leuMile
demandée pour aider aux
travaux du ménage. Vie de
famille et gage selon entente.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B.C. 941.

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. (12 3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof.
Bernard, Service D, Vevey.

Pour cause double si-
tuation, à remettre en Va-
lais un commerce impor-
tant d'

expédition
de fruits

en gros. Chiffre d'affaires
à disposition. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1448 S. à
Publichas, Sion.

l lÈlfcUl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapiî
moquette, 1 table de cuisi-
ne, tabourets (détaillé) .

Emb. exp. franco.

IL Fessier, Av. France
5. Lausanne. Tél. 31.76 1.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous).

Imprime rie  Rhodamque
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MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

§ 

Demandez nos bonnes
montres suisses.

Prix extrêmement réduits.

Bu mm • Mi :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche t5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. i.;.5o, 18.-,
24.— , 29.—, 38.—, 45.—.

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

En'
or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
. pour dames et messieurs, en

nickel, argent ou plaqué or, i5
16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48. ,
55.—. En or : Fr. 35.— , 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

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

colliers, bracelets, etc., or et plaqué or.
Montres ponr forts travaux : Fr. 9.—, 18.— , 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :
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Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres dt
bon lait artificiel (moins de 4 centimes, le litre

B*T Economie 50 à 70 % "BB
Le LACTUSA peut être servi aux

veaux et porcelets
sans avoir subi de cuisbon

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

50 kilos. Le sac de 5 k^. à Fr 3 —

la Milltire aimiL
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Meubles modernes et
Literies soignées

' chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement an sommet do Grand Pont.

Abonnez-vous »u .NOUVELLISTE"


