
Proorëmiiie usinimum
La-, conférence que M. de conseiller

national Crittin a donnée mercredi soir
au Carctfe radical de Lausanne ne pou-
vait passer inaperçue.

B y avait , d'abord, la nouveauté de
3'iwvitation.

Nuâ n'ignore 3es divergences fie men-
talités qui existent entre les radicaux
vaudois qui , dans fleur immense majo-
rité, penchent plutôt à droite et les ra-
dicaux valaisans qui n'envisageraient
pas «ans répulsion la constitution d'un
Front commun des Gauches.

Ces* pourquoi nous surveillions
avec intérêt Je sens et la tournure que
M. Crittin donnerait à sa conférence,
espérant y trouver sur la politique ge-
néralle du .parti dont il est le chef , en
Valais, des données particulières que
3a situation actuelle pouvait lui inspi-
rer .

Au Confédéré , en effet , M. Cnthn,
enveloppé par 'les fumées du combat ,
dit oe qu'il veut. A Lausanne, dégagé
du milieu et entouré d'amis politiques
qui ont la responsabilité du pouvoir, il
pouvait, pensions-nous, faire œuvre
cohstrucMve.

Notre attente a été quelque peu dé-
çue.

M. Crittin a refait, avec beaucoup
de vigueur, (l'histoire contemporaine du
Valak» qu 'il a prise en 1798 pour la
conduire jusqu'à nos jours. Les événe-
ments de 1830 et de 1840, qui ont sus-
cité auocessivement la création de la
Jeune Suisse et dé la Vieille Suisse,
l'ont tout particulièrement intéressé.

Sans manquer d'objectivité, le con-
férencier se ressent toutefois des ap-
préciations du cdlonel Rrlliet-Constant
qui , lui, lors de son séjour militaire en
Valais, a vu beaucoup plus de maux
d'un côté de la barricade que de l'au-
tre.

Nous ne voulons, du reste, pas reve-
nir sur ce désaccord qui a fait couler
beaucoup d'encre H y a tantôt oui siè-
•cîe, aras épuiser la controverse.

Ce n^èst assurément pas faire injure
a i_f. Crittin que de le donner comme
un descendant de la Jeune Suisse. A
Lausanne, brassant le mouvement des
Bas-Valaisans en faveur de l'égalité
des droits politiques, i_ n'a pas caché
où allaient ses sympathies.

Seullèment, notre nous demandons,
en ce moment, si ïa leçon historique a
servi et si nous ne sommes pas en
train de rebrousser chemin et de gra-
vir à nouveau la pente de 1830 ?

Nous croyons que, sous ce rapport,
l'Opposition Jibéraîe-radicale aurait un
sérieux examen de conscience à faire.
Nous le lui conseillons à l'approche du
temps pascal.

Est-oe cela que M. Crittin a entendu
souligner lorsqu'il a engagé les radi-
caux ù abandonner certaines erreurs
et à prendre La t défense de la démo-
cratie telle qu'elle f u t  comprise autre-
fois  > f

L'interrogation nous laisse perple-
xe, très perplexe.

Tout à la fin de la conférence, la
buttante question du retour du parti
'ibérail-radica- valaisan aux responsa-
bilités du pouvoir a été examinée avex
mesure et sang-froid nous le reconnais-
sons.

M. Crittin ne s'oppose plus à ce re-
tour. ! fff^

Se__en_ent , îl demande une entente
pré__at4e et l'établissement d'un pro-
gramme wmiimim.

De quoi se composerait ce mini-
mum ?

Voilà ce qu'il eût été intéressant de
connaître et ce que n'a pas précisé M.
Crittin,

Certes, ri était difficile d'aborder ,
hors de nos frontières, ces détails de
ménage intérieur, mais rien n'empêche
de les reprendre aujourd'hui dans le
Confédéré ou à l'occasion d'un banquet
ou d'une réunion.

Personnellement, mais sans engager
le moins du monde le parti conserva-
teur au nom duquel nous n 'avons pas
le droit de parler , nous ne sommes
pas hostile à l'élaboration de ce pro-
gramme minimum.

Nous l'avions même prévu pour le
gouvernement conservateur homogène
et cela pour la durée d'une (législature.

On aime toujours ses enfants , el
nous avons la faiblesse de croire que
si l'on avait adopté notre point de vue,
bien des heurts eussent été évités.

Nous ferons toutefoi s remarquer à
M. Crittin qu 'il n'existe aucun pacte de
ce genre entre la Droite et la Gauche
des Chambres fédérailes. De pari et
d'autre, il n'est demandé aucun gage,
ni places, ni faveurs.

Les choses épineuses sont réglées au
jour le jour, lorsqu'elles se présentent,
dans le meilleur esprit, comme doi-
vent le faire des patriotes désintéres-
sés et d'irréductibles défenseurs de l'or-
dre.

Mais, enfin , ce serait une faute de
décourager les bonnes volontés, et, en-
core une fois, on peut parfaitement
examiner les points d'un programme
minimum que nous demandons à con-
naître, comptant bien qu 'ils n'auront
rien de déshonorant pour personne.

Ch. Saint-Maurice.

Bougeotte ministérielle
On nous écrit :
Nous vivons sous le signe de la bou-

geotte. Tout ie monde voyage, .revoryage,
part et revient pour repairtir encore. Je ne
parle pas des voyageurs de commerce, qui
sont les voyageurs pair essence, ni des che-
mineaux qui routent pair besoin de rouler,
ni même des explorateurs et des scientifi-
ques qui doivent forcément se déplacer
pour expfkwer et voir du nouveau.

Mais des autres, ceux -qui ont la bou-
geotte dams 1e rang, don t Jes pieds déman-
gent dès qu'Us sent restés cinq minutes à
la même place et qui trouvent trente-six
mHIe prétextes pour sauter d'un bout du
monde a 11 'autre.

Passe encore pour les sportifs qui vont
de capptaîe en capltalle imatchcr pour ou
golf, du tennis ou du football ! Là c'est
encore dans leur genre, car voyager c'est
tout de même un sport comme un autre,
qui demande un certain entraînement et
une certaine science. Mais les Ministres ! Ils
sont comme les étoiles {Maintes ! A peine
a-t-on appris la présence de Son Excellen-
ce Unted sur Ses confins de la Soviétie,
qu 'on apprend le lendemain qu 'elle a passé
aux rivages lusitaniens, quand ce n 'est pas
sur ceux de Ja Tamise.

Pour peu qu on se soirt donné ia péuie de
survire Ses dépikicamants diplomatiques dont
ies journaux sont aroliisatuirôs depuis
quelques années, on arrive à cette conclu-
sion que ces Messieurs lia sont les Juifa-er-
rants de 3a politique internationale. Et j a-
nuis _te n'en ont autant donné la preu-
ve que dans les six derniers mois !

Quel chassé -croisé, -grand Dieu ! A pei-
ne une Tencomitre a-t-cille eu lieu a Rome,
que n'en vo__-t-_ pas une bonne douzaine à
Londres, à peu près fle double à Paris, sans
compter toutes les parlotes agencées, sur
les rives du Danube ou cette* de 3a Sprée.

Assurément, ces (Messieurs là ne voya-
genlt-iSs pas pour des prunes. Ce serait pé-

ché de ie dire et même de de penser. Mais
les pauvres bougres du public ne se tien-
nent quià demi satisfaits des communiqués,
édwlcorés que leur sert Sa Presse. Appren-
dre par quelques 'lignes que S. E. Xixe a
rencontré Zède et que , leur causette de
quelques minutes, ou de quelques heures a
été empreinte d'une -grande cordialité, que
Z a été de tous points d'accord avec X, et
toutes les formules -imaginables, que la si-
tuation générale est _ tout le moins bran-
Haute comme une vieille souche, tout cela
ne nous satisfait guère.

Si, au moins, ce remue-ménage pouvait
être l'indice d'un nouvel aménagement qui
nous amène la paix , ce serait pariait. Mais
ce n'est pas le cas. Il semble au contraire
que plus l'on bouge et moins ça va ! Moins
de bougeotte ministérielle Vaudrait peut-
être mieux.

En attendant, si cela « avance guèr e les
affaires générales, il faut , convenir que nos
ministres apprennent au moins la géogra-
phie, et de façon pratique. Rien de tel que
les, voyages pour l'apprendre comme il
faut. En courant d'une Capitale à l'autre ,
qui en wagon, qui en avion, on voit au
moins du pays... pour peu que l'on sacne
voir. -Et l'on apprend du même coup à con-
naître tes gens et (les peupnes, oc qui n 'est
pas à dédaigner, car on ne sait j amais trop.
Sans, compter tous tes agréments de la pro-
menade qui ne sont pas minces. Min i stres
et -diplomates modem es ont vraiment de
la chance. Je voudrais bien être imkustrb.
... Quel pla isir ! A.

E'exposition
De la Presse catholique

au Datican
Elle aura un cachet original

dans un cadre grandiose
(De notre correspondant, 'particulier)

Rome, -le 1er mars.
Deux mois et demi à peine nous sépa-

rent de l'ouverture de l'Exposition mon-
diale de la presse catholique organisée au
Vatican, par la volonté de Pie XI, à l'oc-
casion du 75me anniversaire de l'« Osser-
vatore Romano ».. C'est le jeudi 12 mai,
fête de saint Achille, patron du Saint
Père, que celui-ci présidera la -oérémonie
solennelle d'inauguration. La semaine sui-
vante aura lieu le congrès international
des journalistes cathodiques où sera célé-
bré de Jubilé de l'organe de la Cité du
Vatican.

Nul ne s'étonnera donc que l'on tra-
vaille avec activité sur les chantiers de
la future exposition. Oeux-ci ont reçu
l'autre dimanche une visite détaillée du
Souverain Pontife qui s'y est attardé lon-
guement malgré une pluie abondante.
Quelques jours plus tard, un autre délu-
ge accueillait les journalistes romains et
étrangers -qui avaient répondu à une ai-
mable invitation du Comte Dallla Torre ,
directeur de l'« Osservator-e Romano » et
président du comité organisateur de l'ex-
position.

Assisté de l'ingénieur Léon Castedli, di-
recteur général des services techniques,
et de l'arcdiiteote Ponti, auteur des plans
de l'exposition, le Comte Dalla Torre fit
à ses visiteurs des honneurs des chan-
tiers.

Nous n'avons pas à rappeler ici le but
de cette exposition qui doit offrir une
vue d'ensemble de la mise en œuvre par
les catholiques, au service de la vérité,
du grand moyen de propagande qu 'est la
presse. Essayons plutôt de donner une
idée du caractère original de cette expo-
sition conçue avec une grande hardiesse
dans les vieux murs du palais pontifical.

Au pied du grand escalier de Braman-
te proche de la cour de la Pigna, da place
ornée de da, vieille fontaine si curieuse de
la « Galère » est transformée en un vaste
salon d'entrée qui m'aura certes rien de
banal. A droite et à gauch e, des pavillon"
rvbriteront des expositions particulières
comme colles de da Bonne presse de Pa-
ris et de l'Université de Milan et une sal-
le de cinéma permettra la projection de
films sur le journalisme.

Au delà du salon d'entrée, un escalie'
conduit dans la cour de la Pigna dont le
rectangle d'environ soixante ares a été,
lui aussi, complètement transformé. La
statue de Saint Pierre qui s'y trouvait a
été 'transportée dans les jardins du Vati-

can et la cour a été couverte d un gnano
pavillon qui sera divisé en 70 salles dana
lesquelles sera exposé le matériel envoyé
de nombreux pays des deux mondes ou
réuni par des divers ordres et congréga-
tions de religieux. Ce ne sont pas seule-
ment des journaux qui seront rassemblés
là mais aussi des revues et, de façon gé-
nérale, toutes les publications .périodiques
dont le but est d'aider à la diffusion et à
la défense de da pensée catholique.

A d'entrée de ce pavillon, l'on- trouvera
Saint François de Sales, qui fut donné
par Pie XI comme patron aux journa lis-
tes, et sur une grande verrière sera re-
produit -le texte de d' encyclique pontifi-
cale consacrée au centenaire du grand
évoque de Genève. L'autre patron des
journalistes , Saint Paul, aura sa statue
dans la salle où seront réunis les nom-
breu x périodiques catholiques des pays
de missions.

Les diverses salles seront rangées à
droite et à gauche d'une 'alliée qui parti-
ra du salon d'honneur situé au fond de
da cour pour abouti r à la fameuse « Pi-
gna » de bronze qui fut jadis dans l'a-
trium de l'ancienne basilique Saint Pier-
re après avoir longtemps orné un mau-
solée impérial. Cette allée a été conçue
de telle façon que la « Pigna » apparaît
dans le cadre majestueux que lui fit ja-
dis le Bernin comme si on la découvrait
au bout d'un gigantesque télescope.

Partout dans ce .chantier, les ouvriers
travaillent avec animation tandis que,
dans un grand pavillon voisin, des artis-
tes préparent la décoration intérieure à
laquelle l'architecte Ponti , qui est un spé-
cialiste des grandes expositions italien-
nes, a voulu donner un cachet conforme
au caractère dynamique de la grande
force moderne qu'est la presse sans ce-
pendant oublier des exigences spéciales
d'un ensemble dû aux grands maîtres de
l'arebitecture classique.

Guardia.

LES ÉVÉNEME NT S

tant In ïitlois ilÉ»
la toile ta BKiini Mit

Oe n'est pas seulement à Addis-Abe-
ba que l'on a l'impression, ainsi qu'on l'a
vu au service télégraphique du « Nouvel-
liste » quotidien de ce matin, que le con-
flit italo-éthiopien, pour la première foie
depuis qu'il a été déclenché, entre dans
une phase décisive.

Ce conflit s'est présenté toujours sous
le double aspect militaire et politique.
Pour les Italiens, le côté militaire pri-
mait le côté politique, mais telle n'était
pas l'opinion de Genève.

L'Italie n'a pas précisé des conditions
auxquelles elle serait disposée à conclu-
re la paix, -mais elle a repoussé systéma-
tiquement toutes les propositions qui lui
avaient été faites dans ce sens ; après
l'échec du pOan Laval-Hoare, elle a affir-
mé, par l'organe du Grand Conseil fas-
ciste, que désormais, seuls les événe-
ments militaires auraient une valeur pré-
pondérante. C'était affirmer la confiance
absolue dans la victoire des troupes qui
opèrent sur de front nord et sur le front
sud.

Des propositions qui n 'ont p_s été ac-
ceptées en septembre dernier, alors que
les opérations n 'étaient pas encore enga-
gées, ne sauraien t l'être au moment où le
gros de l'armée du négus se trouve battu
ou réduit à riimpuissance.
On demeure donc indifférent, à Rome, à

ce qui va se passer à Genève. Une exten-
sion des sanctions n'aurait pas pour ef-
fet de rendre la tâche des Italiens plus
difficile en Afrique orientale, mais com-
promettrait davantage l'œuvre de colla-
boration européenne à laquelle l'Italie de-
meure attachée et qui, par les accords du
7 janvier 1&35 et les 'résolutions de la
conférence de Stresa, avait déjà atteint
à des résultats certains.

Aussi bien paraît-on reculer a Genève
devant cette extension des sanctions. Sur
la proposition de M. Flandin, ministre
français des affaires étrangères, le Comi-
té des XIII (autrement dit le Conseil de
la S. d. N. moins des belligérants) a été
convoqué pour ce matin mardi, aux fins
de rédiger un appel a l'Italie et à l'Ethio-

pie. Cette nouvele a causé une "ire *-
•tiafaction dans certains im__eux politi-
ques conservateurs anglais où l'on se dé-
clare catégoriquement opposé à toute po-
litique d'extension des sanctions déjà
appliquées contre l'Italie.

L'Angleterre qui, tout d'un coup,. _'e«(t
rendu compte que sa puissance navale ak
militaire n'était pas itout à faut , ce
qu'elle croyait, se montre donc aujour-
d'hui for t prudente, et, si M. Eden part»
de l'embargo sur le pétrole, il. n'dubli*
pas que la 'prorogation de ia loi ajnéri-
caine de neutralité laisse des matnfc- libre»
aux fournisseurs américains._ _ _

Le Négus abdiquera-t-if ?
Le gouverneur d'Asmara a harangué

la population du haut, du graad balco»
du 'palais. U a déclaré notamment' :;

« De nouvelles et importantes victoire».
sont en vue très prochainement. Toute»
les armées abyssines sur le front nord
sont hors de combat et la prochaine rie-.
toire italienne préparera la. voie pour 1»
corps expéditionnaire italien, qui avance-
ra alors librement, sans rencontrer: , 1*
moindre résistance, jusqu'au coeur de l'A-
byssinie. »

Cette déclaration confirme l'oplnioa
partagée par les étrangers résidant à
A&mara, que d'abdication de l'empereur
d'Ethiopie ne fait plus maintenant aucun ;
doute, étant donné que de comanandement
italien s'attend à tout moment à oe que
les- forces abyssines sur le front nord
abandonnent le négus.

On enregistre maintenant en Erythrée
un sentiment de confiance et d'assuran-
ce, qui n'existait pas auparavant. Lee co-
lon$ italiens résidant dans les environ*
d'Asmara depuis de longues; jmnéea dé-
clarent à tout venant que la guerre sera
terminée avant da fin du mois de mou»;

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I MH

La comédie de la R. P
A la Chambre française, la comédie de

la Représentation ProportionneUe a brus-
quemant tourné, lundi, au vaudeville.

Dans l?après-midiv en effet, dès; l'ouvert
i turc de la séance, un contre-projet de R.
P., soutenu par les adversaires dé lai R.

I P. eux-mêmes, fut prie en considération.
Ce vote entraîne lia démission du rappor-

, teur, M. Bracke ; la nomination d'un nou-
veau rapporteur, etc. Tout est à réoom-

• mencer. Mais cette fois, nui ne se fait
plus d'illusion sur l'issue du débat ; te*
élections prochaines auront lieu suivant
l'ancien système qui est particudièremenit
propice aux combinaisons du front popu-
laire.

o-—
Un procès record

Un procès record s'ouvre aujourd'hui
aux assises de Manchester (Angleterre)' :
celui du docteur hindou Buck Ruxton,
médecin de la ville de Lanoastre, accusé
on s'en souvient, d'avoir assassiné, puis
découpé en morceaux sa femme et la jeu-
ne nurse de ses enfants, Mary-Jane Ro-
gerson.

L'affaire éclata avec 8a découverte dans
un ravin, non loin d'Edimbourg, le ravin
de Moffat, de restes humains de deux
corps différents, que l'on parvint à iden-
tifier après trois semaines de reofaéjpehe»,
comme ceux de Mrs laabella Ruxton et de
Mary Rogerson. Le meurtre de» deux

%adio~Programme$
Mercredi 4 mars. — 10 h. 05 Emtestoa ra-

diosco'aire : La protection de la nature :
La réserve d'Aletsch , causerie par M. le
chanoine Marlétan, recteur de l'Ecole d'a-
griculture de Chât-eauneuf, près Sion. 12 h.
30 Dernières nouvaHes. 12 h. 40 Gramo-
concert. 13 h. Le bfflet de midi. 13 h. 03
Friidoltn et son copain. 13 h. 15 Gramo-
concert. 16 h. 30 Em-Tssion commune. 18 h.
Pour les enfants. 18 h. 20 Pour tes petite
collectionneurs. 18 h. 35 Quekjues. disques.
18 h. 40 Pour ceux QUI aiment la monta-
gne. 18 h. 50 Pour les joueurs d'éfcheCS. 19
h. 10 Causerie scientifique. 19 h. 30 Radio-
chronique. 19 h. 50 L'oauviro de Chopin. 20
h. 20 Le Chien aux yeux verts._. 20 h. 35
Concert symptionique par l'Orchestre ro-
mand. 21 h. 20 env. Dernières riouveHes. 22
h. 30 La demi-heure de?, amateurs de ,*az£
hot.



femmes avait pris place, croit ia police,
antre le 14 et le 29 septembre dernier.

Le docteur, depuis le début de l'enquê-
te, depuis aussi son audition par le jury
du ooroner, plaide obstinément non cou-
pable. Il a confié le soin de le défendre
à l'un des avocate les plus réputés du
barreau anglais, M. Norman Birkett.

Phie de 115 témoins seront cités au
eouTB du procès, qui durera, au dire d'un
eorrespondant du « New-York Herald »,
une quinzaine de jours pour le moins.

NOOVELLES JOISSES
La condamnation

d'un incendiaire
Lai Cour d'assises de la Gruyère, sié-

geant; à Bulle, a. jugé hier Constant Tor-
nare,.accusé d'avoir mis le, feu à la niai-
son d'habitation dont il partageait la pro-
priété avec son. frère Léon et sa sœur
ÉJisa, à Oharmey. . . . . .' C'était le. 4 janvier.,, . _, "„

Le feu avait pris vers 1 heure du ma-
tin , et l'extension du sinistre avait été si
rapide que les, habitants, M. Calibyte Tor-
nare père et la famille de M, Jules Tor-
nare eurent à peine le temps de s'échap-
per. Mme Jules Tornare, qui attendait un
enfant, contracta à cette occasion, une
fluxion de poitrine qui l'emporta le 9 jan-
vier, en môme temps que l'enfant qu 'el-
le mettait, au monde.

•Le sinistre fut _rn_Dédiatement attribué
à la malveillance. -La préfecture de la
Gruyère ouvrit une enquête. Les policiers
trouvèrent un flacon, de benzine vide dans
lé voisinage du bâtiment Comme il ae
pouvait être par ailleurs question de cau-

, »e accidentelle et que la taxe avait été
Relevée récemment de 5000 francs à 12,000
llarreetatiôn de Constant fut ordonnée.
Celui-ci .prétendit d'abord avoir causé
l'incendie par une imprudence, maie en-
suite , il avoua .avoir répandu la benzine
dans la chambre à habits et y avoir mis
le feu, dans l'intention de jouir de sa
part de da taxe d'assurance.
. Constant Tornare, né. le 27 janvier
1912, 'était célibataire, mais désirait vive-
ment _e. marier, et c'est en bonne, partie
dama cette vue qu'M fut amené à com-
mettre son crime.

L'accusation s'aggrave du fait que l'ac-
eusé encourt une certaine responsabilité
dans k mort de Mme Jules Tornare , et
de " son fils. L'expert médical a déclare
en effet que la maladie de Mme Jules
Tornare provenait très probablement de
l'émotion et du refroidissement éprouvés
pondant la nuit de l'incendie.

Après audition des 'témoins, réquisltoi-
», plaidoirie et; vordiot affirmatif du ju-
ry, 'la Cour a condamné Constant Toma-
te, & 4 ans et demi de réclusion et aux
frais. ¦ ,
i C-i , . ,¦ • ¦¦ • ¦ •:

. , ,  Les jeux dangereux
Deux jeunes. employés d'un hôtel de

Fribourg se taquinaient mutuellement
dans la cuisine de rétablissement, lors-
que l'un d'eux, par inadvertance, blessa
grièvement le jeune Félix Progin , âgé de
23 ans, d'un .coup de couteau dans le
ventre. Sérieusement atteint, Progin a été
opéré à l'hôpital des Bourgeois. Sa vie
ne .paraît pas en danger. Une enquête est
ouverte pour établir les circonstances do
cotte aventure.

—-o—-
Le coup de la Caisse d'épargne

de Butschwll
Grâce aux efforts combinés des polices

zurichoise et samt-gaUloise, on a arrêté le
nommé Hans V'ollenweider, employé A ".
commerce, 28 ans, à Zurich, auteur d'un
coup audacieux à la caisse d'épargne de
Btttschwil, dans le Toggenbourg. Cet in-
dividu serait un récidiviste qui aurait
commis nombre de méfaits en Suiss»
orientale. Dans l'affaire de la Caisse d'é-

L'amour
I qui sépare

— Oui lieutenant.
— Et c'est vraiment inoubliable ?
— L'entrée dans la vallée, la porte Ca-

cheinirienne, est splendide. On raconte que
l'un des dieux de ce pays ouvrit la monta-
gne Kaoh-Mer pour y donner accès. Quant
à Srinagar c'est vétusté et dénué de con-
fort.
. — Mais le temps, a déposé sur toutes ces
vieaies choses la patine de ses souvenirs,
mon capitaine, Srinagar, apparaH comme la
(Venise de l'Orien t et Laidy Bel_ngton avait
conservé de ses promenade*, en c pendra »
une d-JJicieuse impression. Je l'entends en-
core parler du bateau avançant au milieu
des lotus Meus qui parfumaient le lac en-
tourant la ville.

— Assurément, Hoiv-d, ces, {leurs sont

pargne de Bûtschwïl, cet individu avait
opéré masqué et avait 'tiré quatre coups
de feu contre l'employé qui ne fut pas
atteint Depuis lors, le malfaiteur c'était
rendu à Paris, y avait loué un apparte-
ment afin de se créer un alibi. Il a avoué
être l'auteur du coup de Butschwil.

o 
U devait donner son consentement

Le 16 mars 1935, une assemblée d'obli-
gataires de la maison Escher Wyss S. A.,
à Zurich, a décidé de donner son assen-
timent à ia conclusion d'une vente de gré
à gré par laquelle la ville de Zurich s'en-
gageait à reprendre lia fabrique avec tou-
tes ses installations. Le prix de vente
offert ne suffisait cependant pas à cou-
vrir entièrement le capital! obligations
garanti par une hypothèque en premier
rang. D'autre part, la décision de ras-
semblée n'avait été prise qu'à la majori-
té absolue des obligations en circulation
et non pas à la majorité renforcée qu 'e-
xige l'ordonnance fédérale sur la commu-
nauté des créanciers. Aussi bien l'avocat
A. Schweizer, de Zurich , que les obliga-
taires avaient nommé pour les représen-
ter hésitait à consentir à l'exécution du
contrat. Mais quelques obligataires l'assi-
gnèrent devant le Tribunal fédéral pour
faire constater que lé dit représentant
avait l'Obligation de donner son 'Consente-
ment. Le Tribunal fédéral a admis leurs
conclusions. ¦ • . . . .

o——
Le danger des branchages

Un; apprenti -menuisier de Baden, Argo-
vie, qui, eu l'absence de son patron, avait
branché une meule à main sur la trans-
mission électrique, a été tué par des
éclats de la meule, cette dernière n'ayant
pas résisté à la rotation accélérée. •

. .-. o . ,. .
Un sportif veveysan blessé dans

une collision .
Un joueur du Vevoy-Sports, M. Her.

genreeder, arrière de la première équi-
pe, passait dimanche en automobile à
AUmendingen, entre Berne et Thoune,
lorsqu'il entra en collision avec une au-
tomobile vaudoise, lors d'un dépassement.
La machine du • Veveysan fut projetée
sur le côté et prit feu. Malgré ses graves
blessures, M. Hergenrceder réussit à sor-
tir de la machine en flammes son passa-
ger qui s'était évanoui.

Le. joueur veveysan souffre d'une frac-
ture de la mâchoire et de blessures au
front. On crut un instant qu 'il perdrait un
œil. Heureusement, son état s'est amé-
lioré et ce sjmpaithique jeune , homme est
aujourd'hui hors de danger.

o 
M. Jaquillard intente un procès à M. Nicole

pour diffamation
On se pouviient que lors d'une assem'-

blée publique organisée, à la Salle com-
munale de Plainpalais par les partis so-
cialiste, et communiste, après la condam-
nation t d'Abel Sarrol et Marcel Jaquier
par le tribunal de police de Lausanne, M.
Léon Nicole avait violemment pris à par-
tie M. Jaquillard, chef du service de po-
lice au Département vaudois de justic e
et police.

M. Jaquillard s'estimant gravement dif-
famé par M. Nicole, vient de charger Me
Raymond. Vernet, avocat, d'introduire
contre lui une action en dommages-inté-
rêts et réparation morale devant les tri-
bunaux genevois.

LA O I E G I O R
Six maisons détruites

ptr le feu
Un grave incendie a ravagé, cette nuit ,

une petite localité savoyarde, Saint-Etien-
ne-de-Cuines. près de Saint-Jean de Mau-
rienae. Six maisons ont été détruites.

En raison do' l'extension extrêmement

magnifiques ; mais les eaux stagnantes, pul-
lulent de microbes et l'odeur qu 'elles dé-
¦gageiit annihile souvent celle des lotus. Les
j ardins suspendus au-dessus du lac con-
tienn ent nos fruits d'Europe ; c'est la Val-
lée Heureuse. Ces cultures sont retenues
entre eiles sommairement par des bâton s
et on raconte que des maraudeurs les dé-
tachent parfois , les livrant au fil de l'eau.
Les arbres sont splendides dans le Cache-
mire et cet te végétation semble celle de k
Terre Promise, après l'aridité, que vou',
pouvez constater , des régions environnan-
tes.

— Vous avez visité le temple conservant
un refuge aux traditions bouddhiques, mon
capitaine ; ce temple dont les pierre?, sont
usées par la ferveur des fidèîes ?

— Oui , mais , je n 'ai gardé de ce sanc-
tuaire qu'un souvenir vague, alors que la
vue des alentours m'a charmé : les monta-
.gnes, neigeuses et verdoyantes, la vallée,
te fleuve, la ville entière , tout était à mes
pieds, il me faud.-ait îe lyrisme enthousias-
te des vingt ans de Lady BeUington pour
dépeindre tout cela.

— Mon capitaine, il parait que; les habi-
tants du Cachemire sont maintenant en

rapide du feu, les pompiers de Saint-Etien-
ne-de-Cuines ne purent que protéger lea
maisons voisines. Le feu a pris naissan-
ce dans un bâtiment d'une fabrique de
pâtes alimentaires.

B n'y a eu aucun accident de personne;
mais les dégâta dépassent un demi mil-
lion de francs français.

o 
En manipulant un revolver, un instituteur

se blesse grièvement
Hier, après toute une journée de sport

et de gaîté, le calmas était redescendu sur
la cité savoyarde de Chamonix.

Il était environ onze heures du soir,
lorsqu'à l'Hôtel de i'Arve, un coup de feu
retentit. Il provenait de la chambre da
M. Roger Descombes, instituteur à l'é-
cole communale de Chamonix.

Immédiatement, le patron de l'Hôtel,
alerté par la détonation, se précipita dans
la chambre de son dient et le trouva gi-
sant SUT 'le sol, au milieu d'une ma-e do
sang, la poitrine transpercée par une bal-
le, qui était rossortie sous l'aisselle gau.

On transporta le blessé à l'Hôpital, où
il reçut les soins du docteur Jamin. Son
état est grave, mais non désespéré. In-
terrogé aujourd'hui par la gendarmerie,
il prétend s'être blessé en nettoyant son
anme.

. : ¦. —-O- . ".:.

OLLON. — Soirée de ta Chorale. — Cefut, certes, une soirée des mieux réussiesque celle organisée , par cette cohorte de
chanteurs le samedi 29 février. Nous ne pou-
vons que leur souhaiter une sa'Ee plus con-
fortable pour ce genre de représentation.
Au programme, nous avons pu apprécier laqualité .de la direction et dos chanteurs dans
l'exécution des, six choeurs, lesquels furent
enlevés avec aisance et nous laissèrent soùs
oe charme que donne la musique voca'e.
La partie théâtrale a fait ressortir des ama-
teurs pleins de zèle et de talent. Un bal
des plus animé eut lieu le dimanche chez
M. Qavél, le sympathique tenancier de
l'Hôtel de Vie. - '

_ 1 n'en reste que mieux à dire le dévoue-
ment de chacun et nous les remercions
pour cette belile soirée. Vy.

M0D¥£LLES LOCALES

te bubgèt be 1936
M. le conseiller ̂ d'Etat Escher nous

adresse la lettre suivante :
.- . ,#ion, le. 2 mars 1936,

Monsdeu». Haegler, Député; :
Rédacteur en- chef du Nouvelliste ' '

'-' •': • ¦'"'¦ ¦ > Valaisan'. ¦'¦ «• '¦

' • ' '' ' ' /' ""¦"¦ £'" :\", "St-Maurice.
Monsieur lé Député, '\\

Dans le No 49 du 28 février 1936 de
votre journal, vous avez publié un article
de fond dans lequel vous vous occupez
du budget cantonal pour 1936. Vous écri-
vez :

i La Feuille d'Avis du Valais entend que
ce soit le budget de M. Escher qui ait été
adopté.

« La vérité toute crue est celle-ci : la
Commission des Finances a examiné !e pro-
jet de budget que M. Lorétan, ancien chef
du Département des Finances, avait élaboré
au tout dernier moment, M. Escher ayant
décimé catégoriquement cette change .sur
le prétexte que le Conseil d'Etat repoussait
toutes se;, propositions et que les décisions
du Grand Conseil sur la réorganisa tion ;-.d-
miinistrative n'avaient pas été , mises à exé-
cution.

« Soyons scrupuleusement exact ».
Malgré votre bonne volonté d'être scru-

puleusement exact , volonté que je ne
veux pas mettre en doute, je dois cons-
tater que votre exposé est inexact.. Les
pièces remises en son temps à la Com-
mission des Finances vous permettront
facilement de vous convaincre de votre
erreur. Ces pièces n'ont plus aucun carac-
tère confident iel ; elles sont -entrées dans
le domaine public et certains jou rnaux
en ont déjà fait usage à .maintes reprises.

Pour vous faciliter le travail, je vous

grande , par lie musutaïams et la belle voya-
geuse décrivait la mosquée sise au milieu
du lac. Elle contient, disait-elle, un poil ie
la barbe du prophète Mahomet offert à ia
date fixe à la vénération des serviteurs
d'Afflah.

— J'ignorais ce détail , WiAI-y, mais je
connais la mosquée.

— Et la demeure des Fées, mon capitai-
ne, avez-vous vu la demeure des Fées ?

— Non, WiOlry, j e ne suis ni un artiste , ni
un littérateur ; Je suis officier et passion-
né pour le métier militaire .

— Moi aussi, mon capitaine, répondit ic
Jeune homme en red ressant le torse pour
le garde-la-vous, mais j e ne croyais pas fai-
re infraction à la discipline en m 'intéres-
sant à toutes ces choses.

— Nullement, Wiily, et j e serais désolé
de vous voir interpréter âinrj mes paroles.
Lieutenant Estiogs, ajout a le capitaine
SmiCsey en se retournant vers k j oueur
pOhcé à sa gauche, dites _ Honald ce que
vous savez de la demeure des Fées.

— On l'appeffle aufisi le Péri-Mahab, ré-
pondit rwiterpeffié. C'était , j adis une cons-
truction magnifique élevée, dit-on, pour y
eniermer les femmes d'un grand seigneur

citerai les documenta que vous devriez
consulter à ce sujet :

1. Lettre du Département des Finances
aux autres Départements datée du
22 juillet 1935.

2. Réponse de M. le Président du Con-
seil d'Etat du 30 juin 1935.

3. Lettre du Département des Finance*
du 1er août 1935.

4. Protocole du Grand Conseil de la
session de novembre.

5. Les protocoles dû Conseil d'Etat des
15 novembre ; 28 novembre ; 24 dé-
cembre ; 26 décembre ;' 27 décem-
bre ; 31 décembre 1935; des S et 11
janvier 1936.

6. Les projets 1, 2 et 8 élaborés par
MM. les conseillers d'Etat

Je ne doute pas qu 'après avoir parcou-
ru attentivement ces pièces, vous n'arri-
verez en toute bonne foi à reconnaître
que vos assertions ne correspondent nul-
lement à la réalité.

D ores et déjà cependant, je dois pro-
tester de la façon la plus énergique con-
tre votre affirmation que, sous des . pré-
textes divers, j'aurais refusé d'accomplir
une tâche incombant au Chef du Départe-
ment des Finances. J'ai, au contraire, le
sentiment; d'avoir rempli mon devoir au
plus près de ma conscience et cela dans
des conditions extrêmement difficiles.

Je suis persuadé que vous m'en don-
nerez acte dés que vous aurez parcouru
la documentation indiquée plus hau t, do-
cumentation que je mettrai à votre dis-
position, si vous ne la.possédez déjà.

Dans, cette attente, je vous prie d'a-
gréer, Monsieur le Député, l'assurance de
ma considération distinguée.

. Escher, cons. d'Etat.
Note rédactionnelle. — Nous ne contes-

tons aucune des pièces auxquelles se réfè-
re M. le conseiller d'Etat, Escher, pièces
qui étaient à notre connaissance, â l'ex-
ception de r^rtains protocoles du Conseil
d'Etat Notre article portait uniquement
sur la constitution, dans toutes ses for-
mes, d'un projet dé budget pour 1936 qui
a été mis débout, en somme, par la ' Com-
mission des Finances en s'inspirant pré-
cisément de La documentation fournie par
les différents chefs dé dicastéree saus ex-
cepter les pièces mentionnées ci-dessus.

Bas davantage, nous avens accusé le
chef du Département des Finances de s'ê-
tre soustrait à une obligation de sa char-
ge. S'il veut bien relire notre article du
28 février, il se rendra compte que pareil-
le affirmation n'est jamais venue à notre
pensée ni sous notre plume'." > ; ..- . ....i

•• ' •'¦' -"' ¦• Oh. S.-M.
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Un jeune apache valaisan et
trois complices assaillent
un commerçant genevois

, Dans la nuit de dimanche à lundi, M.
Paul Arnaud, commerçant à Genève, re-
gagnait son domicile.

A peine était-il entré dans l'aillée qui
y mène que des individus l'assaillirent.

M. Arnaud fut violemment frappé et,
tandis que l'un des individus lui appli-
quait un mouchoir sur la bouche, le se-
cond lui arrachait une petite mallette qu 'il
tenait à la main. Les malfaiteurs, lais-
sant leur victime à terre, prirent la fuite ,
tandis que M. Arnaud , blessé au visage
et qui avait le pouce de la main droite
foulé, recevait des soins.

Le propriétaire du magasin de tabacs
porta plainte et vers 18 heures, lund i, les
auteu rs de cette agression étaient appré-
hendés.¦ Il s'agit des nommés Jean Imesch, 19
ans, Valaisan, sans profession, Léon Bo-
denmann, 19 ans, manœuvre, Zurichois,
Fredy Ottoz, 18 ans, -garçon boucher,
Fribourgeois et René Ohàlverat, 20 ans,
magasinier, Bernois.

Au cours de son interrogatoire, Imesch
autour principal de l'agression, déclara

mogol et dont il ne reste que trois terras-
ses où il est loisible d'évoquer les, belles
prisonnières d'amour.

Willy écoutait, ravi de ces détails, et
Estings satisfait du plaisir qu 'il causait , à
ce j eune camarade, continua :

— Lieutenant Honald , vous connaissez
l'étymologie de Srinagar ?

— Non, mon lieutenant.
— Certains prétendent que son nom lui

vient d'une espèce de chèvrefeuille, alors
que d'autres disent que Srinagar signifie
i La Vile Neuve du Très-Haut » Sri étant
l'une des appellations du dieu Siva.

— J'opte pour cette dernière hypothèse,
conclut WiHy , c'est bien plus hindou.

— Et moi, j'opte pour une autre partie
de bridge, reprit le capitaine Smithsey ;
j'en ai assez de toutes vos histoires qui
me rappellent celles qui furent peut-être
la cause de la perte de mon ami et de sa
si jolie femme..

— Notre curiosité est tout à fait légitime,
répliqua Wftly.

— Es jugeaient, la leur du même ordre,
Honaîd, ajouta Smithsey puis, il conclut :

— Je su'is vraiment trop inquiet.sur leur

qu 11 y a trois semaines, il avait, en com-
pagnie de -W>den__a__i, tenté d'assaillir le
niarohand de tabacs, mais, au dernier mo-
mont, le courage fleur ayant manque, ils
avaient remis l'a-faire à plus tard. Le
coup fut alors décidé pour lundi matin.
Les deux jeunes gens attendirent leur
victime dans l'allée ; Bodenmainn immo-
bilisa M. Arnaud après lavoir frappé et
Imesch lui arracha ila mallette. En pos-
session de celle-ci, les deux apachos w
dirigèrent vêts 

^
cimetière dë"P4abpa-

lais, dont'ils eàcaiadèrént le vmur. Mais,
à ce moment,, Xa maUette Couvrit, lais-
sant échapper quelques pièces de fer. Les
deux vauriens avait été joués. Car, de-
puis quelque temps, les amis de M. Ar-
naud avaient attiré d'attention de ce der-
nier sur le danger qu'il y a à rentrer tArd
dans la nuit avec une certaine somma
d'argent C'est à partir de ce jour quo M.
Arnaud porta toujours la mallette, qa'îl
s'apprêtait à abandonner bien volontiers
an cas d'agression.

Les deux individus, devant leur insuc-
cès, se séparèrent et Imesch regagna le
quartier de St-Jean, où U est domi<JB3__
Imesch ajouta que, le coup fait, il devait,
toujours avec Boden_oann, et en cas de
réussite," se retrouver place du Molafd,
où il aurait partagé l'argent volé avoo
Ottoz et Ohàlverat, qui étaient an courant
de laffaire.

Ottoz, en compagnie de Bodenmann,
avoua avoir volé une douzaine de paquets
de cigarettes et une pipe dans des ma-
gasins de tabacs, rue de Lausanne, nie
de la Servette et rue Saint-Léger. Tandis
que l'un entretenait le marchand, .l'autre
dérobait les marchandises. . .

Après avoir été longuement entendus,
les quatre malfaiteurs ont été écroués jj L ' la
prison de,.SaintAntoiiie, Imesch et Bodeo-
maivn pour vol avec violence, Ottoz et
Chalverat pour complicité de vol avec-
violence.

o—

[ommisiis mm es îtt
Le Grand Conseil ayant voté en pre-

miers débats lé grand projet de correc-
tion du Rhône et du canal Riddesj Sion,
projet qui est devisé cinq millions, on va
tâcher dea çc<nmencer les travaux soi
deux ou trois' sections, déjà cet . autorilnè,
dans la région de Sion, FuUy et' de _•
Lbzence, qui est la plus menacée.' Àï__
d'étudier oe délicat problème, une ' ooui-
miission fédéraile, composée de, membres
du Conseil national et du Conseil d'os
Btata; viendra en Valais, le* _5' et ' SJB
mars prochains. M. le conseiller fédéral
Etter se joindra à elle, et elle :8*arrêtërla
à Brigue et à Sion. ' Si la Confédération,
l'Etat et les communes riveraines doivent
natureUemen't participer aux frais dé' la
correction du Rhône, il importera de fixeV
aussi la part des C. F. F. à ces travaux,
puisqu'ils y ont un intérêt direct La der-
nière inondation, eh effet, s'est étendue
au delà de; __ voie et aurait pu gravement
entraver le trafic ferroviaire. .;•

. —°—^ ;¦
L'Association suisse des employés de banane

tiendra sa réunion à Sion
On nous écrit : : . • ,-
Le Comité central et la conférence dés.

présidents de section de cette importante
organisation pro-fess ion n elle se sont réunis)
la semaine dernière à Olten . Poui les dé-
libérations, dirigées par le président central.
Dr E. Steinmann, Berne, un grand' nombre
d'obj ets figuraient à l'ordre du j our: Il s'a*-gissait aussi de préparer rassemblée ordi-
naire des délégués, qui aura lieu les 18 et
19 avril à Sion. Le règlemen t uniforme sur
les conditions de travail et de salaire des
employés de banque, conclu en 1920 ^vec
diverses unions locales, de banque et re-
nouvelé périodiquement, arrivera à l'expi-
ra t ion à fin 1936. Mais l'an dernier déj à de
nouvelles négociations ont été • stipulées
pour le maintien de ce règlemen t ou delà
du 1er j anvier 1937. M importe au personnel
que ces négociations soient entamées à
temps avec la volonté de part et d'autre,
d'arriver à une , em.tenite. ,>n ,

La conférence prit connaissance des yiomj-
breux congédiements de personnel auxquels
ont procédé ces derniers temps divers , êtà-

sort, j e décide d'aller dès demain à leur
rencontre. ' . .. '

— Si vous me Je permettez, je vous ac-
compagnerai, proposa le jeun e homme.

Smithsey regarda son sousrlieùtenant
— Merci, lui dit-il , j'accepte. Décidément

rien ne vaut l'enthousiasme et l'impulsion
de la jeunesse.

Ce fut au tour du lieutenant Es'tirigsJ de
donner les cartes. La partie „re disputa
chaudement et Willy fut l' un des heureu*
vainqueurs. H en parut satvstait-

— Mon capitaine, dit-il , c'est dé"'bon au-
gure. Dembiri dès l'aube nous partirons et
nous aurons la joie de- voir vos, amis venir
sans le savoir à notre rencontré .'

— Bd optunlsmë des Vingt ans, répohdK
Je capitaine en serrant la main à. tous avant,
de se retirer; ' .• ¦- . . - • • ¦

Et bientôt k sommeil plongea^ ;e OOTtè]
d_ns son recueil amen t. ;

¦ . . i
-U. ' ,. .. _ .,

Le lendemain , avant môme que- l'aUTOtè'
commençât à rosir l'horizon, le capttaifle
Smithsey et k sous-iheutenant Honald Quit-
tèrent' Rav-l-Pindi.'

(La «rite m <m±rlè_M oig-J. ;



Le projet de suspension des hostilités Flandin-Eden
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Grève sanglante à Nsw-Yoï k Les exploits d'un apache va

btissernoota; de banque et approuva oes me-
ures prises dans chaque cas . par la direc-
tion de' l'Association. Cefflé-ci se plaît à re-
cotmaMme que grâce U l'esprit de compréhen-
sion des dirigeants de quelques, banques des
concessions purent être obtenues peur le
personnel touché. Mais id n 'en reste pas
moins que tes, licenciements sont définitifs
et toutes ces concessions qui ne peuvent
qu'en, atténuer tempora-ipement ks consé-
quences ne suffisent pas.. Cest pourquoi
te persodnel des banques approuve chaleu-
reusement l'intervention pairlementaire du
conseiller national Dr Saxer. président de
Sa section de St-Gaïl d* l'Association. La
diireotioo de l'Association a été chargée de
vouer son attention aux prestations des
caisses de pensions et, au besoin, d'agir afin
que ta question des indemnités, à ila sortie
soit régfiée équitahlement et comme 'l'exi-
gent les, cirroonstanoes présentes.

Un échange de ' vues eut lieu sur les rela-
tion- de l'Association avec une autre 'orga-
nisation profession/ne-e et sur son attitude ,
en principe, dans les élections et votations
populaires.

L'Assiociation s'est beaucoup occupée d'u-
«e succureak de banque étrangère, au Tes-
ski, qui traite, ses employés différemment
sefton leur nationalité. Mais bien que l'Offi-
ce de concïKation et lé gouvernement tes-
skioli. se fussent déclarés compétents, les
démanches de l'Association auprès de l'Offi-
ce de conciliation sont demeurées, infruc-
taeuses, l'arbitrage obligatoire n'existant
pas en Suiss».

La conférence s'est occupée linatement
des attaques de- la « Finanz-revue » (réd. L.
WuHsohn) contre la situation sociale des
arnployés de banque, pour repousser eaté-
«oriq_ement ces critiques injustifiées.o 

Sur le chantier de la Dixence
On nous écrit :
Nous apprenons de source certaine, et

après enquête, que sur le chantier de la
Dixence, à un point de la conduite for-
cée,, une trentaine! environ d*ouvriers tra-
miHent en ce moment et que,.parmi eux,
«e trouvent deux étrangers dont un n'est
«. spécialiste » dans aucun métier. En
haut lieu seraitrOn disposé à prendre, ra-
pidement cette affaire en main, en obli-
geant la direction de ce chantier à ren-
voyer sains délai oes deux ouvriers pour
mettre à leur place deux chômeurs ayant,
outre, autres qualités, oe_le d'être suisses,
p̂c^.j^uVanjent ,ppur faire le, service.ml-
tttairo mais aussi pour travailler et ga-
:gner leur vie.

_ÎK)_B espérons que cette anomalie sera
pnxjmptemenit supprimée, faute de quoi
nous prendrons les moyens que la loi
nous donne,. • .-;, -.;; . .-, ¦

. .._ > .  H-I S- - M .

o , .... ..
Le prêt de la vareuse aux sous-oîficiers

On donne maintenant quelques détails
«ur le prêt d'une vareuse personnelle aux
•ouB-officiers décidé par le Conseil fédé-
IM_ le 4 février dernier. La rémise de cet-
ie vareuse aux sous-officiers de l'élite,
dans les années allant de 1936 à 1938,
*_ra lieu selon le plan suivant : a) en
1936, aux sous-officiers de la Ire et de
la Srae division, ainsi qu'aux troupes
d'aranée mobilisées dans les arrondisse-
ments de oes divisions ; b) en 1937, aux
aons-officiere des 4one et 5me divisions,
ainsi qu'aux troupes d'armée mobilisées
dans les arrondissements de ces divisions
ainsi qu'aux sous-officiers des fortifica-
tions du G-othard ; c) en 1938, aux sous-
offLaiera des 2me et 6me division, ainsi
qu'aux troupes d'armée mobilisées dans
îes amnondissementa de ces divisions et
aux eous-officiers des fortifications de
St-Maurice.

Les sous-offiedens d'élite qui ne sont
pins astreints aux cours de répétition et
les sous-officiers incorporés dans la land-
wehr ne sont pas admis à toucher une va-
reuse personnelle.

A partir de 1939, la remise de la dite
vareuse s'effectuera aux sous-officiers
nouvellemont nommés, à l'issue do leur
•école de recrues comme sous-offioier. La
vareuse sera rendue à la fin du dernier
coure do répétition de landwehr.

c—
Cours de fromagerie

'Le Département de l'Intérieur avise les
àitéressés fromagers et apprentis-fromagersqu'un cours de fromagerie sera organisa
dans le courant du mois de mars 1936.

La durée du cours sera de 3 semaines.
& est superflu de rappeler, aux fromagers

îa valeur d'une formation professionnelle
suiffs-crté. Le métier est intéressant, mais
ex«e des connaissances approfondies. Il
importe donc, pour la bonne marche "*es¦sociétés de laiterie ou d'aSpage, que les f'o-
magers fassent tout leur possible pour di-
minuer la" proportion par trop 61evée de
fromages tarés. Les cours de fromagerie
ont prCoisémenit été institués pour leur four-
nir l'occasion d'acquérir la formation néecs-¦saire.

Les inscriptions doivent être adressées
Jusqu'au 10 mars 1936 » îa Station lanière
caokxnafle à Châteauneuf oui donn era aux
intéressés tous, renseignements utiles. (Indi-
¦caiWoo du Heu et de h date du :ours, etc.).

(Communiqué de la Station Éa 'tiêre
c-irlonate).

t FULLY. — Joseph Granges. — Corr.
— Dimanche un groupe d'hommes et de
jeunes gens faisaient comme à l'ordinai-
re leur partie de ski sur la montagne. Ils
avaient choisi comme lieu de leurs ébats
celui de leur prédUectkm : l'immense arè-
ne que bornent le .Ohavalard, la Dent
Favre et le Scex Germain. C'est là que
les fervents skieurs s'abandonnaient; à leur
sport favori. Us respiraient à pleins pou-
mons Tair vierge et trais qu'on ne trouve
que sur les monts. Un-soleil déjà chaud
dardait ses feux sur ce spectacle grandio-
se.
Qui'aurait, osé penser que l'ombre d'Az-

raei planait en ces lieux ? Mais les des-
seins de Dieu sont insondables. Vers 13
heures, Joseph le skieur, le chasseur, Jo-
seph le père de quatre petits enfants, tom-
ba sans une plainte, sans un cri. Ses com-
pagnons, atterrés, qui gravissaient la pen-
te à ses côtés, lui prodiguèrent tous les
soins possibles. '

Durant une heure et demie, ils prati-
quèrent la respiration artificielle. Rien
n'y fit. Après deux ou trois minutas ' le
cœur qui ne battait qu 'à peine, arrêta
son tic tac. La mort prit son âme et l'em-
porta.

Après mille difficultés, on hissa le corps
sur un traîneau de fortune, confectionné
avec des skis et on le dirigea vers la plai-
ne. Bien des yeux se mouillèrent quand
passa ce funèbre convoi. Lui, fit une bil-
le .mort, mais la veuve et les pauvres pe-
tits dont il était l'unique soutien... Le
voir partir plein d'ardeur et de vie le
matin après une messe basse, et ne re-
cevoir qu'un cadavre sur un .brancard
quand sonne l'Angelus du soir, c'est af-
freux ! . . . .

— Cher Joseph, tu expirao ia-haut dan s
le ciel bleu, au pied du Grand Château
où je te revois, le fusil à l'épaule et les
jumelles en mains, cherchant à approcher
le vieux solitaire qui te fit courir tant de
fois ; tantôt l'œil sur le chamois , couché
dans une anfractuosité de La roche, tantôt
sondant l'horizon t'assurant si nul garde
ne trouble ces lieux. Puis d'une main ha-
bile lâchant le coup de feu. Tu riais, .tan-
dis que ta victime roulait dans la Com-
be des Etouraeaux et que le Scex Germain
résonnait d'un écho sourd et lointain...

Que Dieu ait ton âme et Au revoir !
o 

LAVEY. — Soirée du Chœur d'hommes.
— Corr. — C'est samedi 7 mars, à 8 h. 30,
qu 'a lieu à la Halle de Gymnastique de no-
tre village, la soirée musicale et Li ttéraire
du Chœur d'Hommes. Tout a 'été mis en
œuvre pour contenter les plus difficiles,. Au
programme, mis sur pied avec soin, nous
trouvons 6 chœurs d'hommes et 3 chœurs
mixtes, des imeillleuirs auteurs, et dirigés par
le très compétent iM. Meylan. Deux comé-
dies, qui n 'engendreront point la métanco-
lie, feront passer aux auditeurs de gais ins-
tants. Et pour varier quelque peu cette soi-
rée, deux in termèdes si&nt intercalés : l'un
de M. Mercier, prof, d'accordéon, l'autre de
M. Vcdlilmy, fantaisiste. Nul doute que ce
programme si b ien conçu n 'attire à Lave y
foule d'amateurs de saines distractions.

LES SPORTS
Gymnastique préparatoire

'Le cours de cadres — pour lequel le Co-
mité central a reçu une centaine d' inscr ip-
tions — débutera samedi, le 7 mare, à 9 h.
30 et se terminera le lendemain à 15 h. 30.

Le programme du cours comporte tous les
exercices constituant le plan de travail im-
posé aux sections locales» On débutera par
des exercices d'ordre et de tenue , pui s on
exécutera des mouvements d'assoup'Msse-
ment, on fera des, sauts, de la course, des
j ets et des levers. Les Jeux ne seront point
négligés non plus, de sorte que les Futurs
moniteurs auront lu une excellente oceaj ion
de .s.'initier à tous les secrets de la tâche
qui les attend.

Les instr ucteurs — qui ont reçu les direc-
tives nécessaires lors d'un cours central qui
eut lieu, tout récemment, à Yverdon, ont mis
au point leur programme d'enseignement. Le
fait que de Département militaire fédéral
déléguera un inspecteur en la personne de
M. Cm. Thccml, de Genève, vice-président
du Comité central de ia Société tédérale
de gymnastique, prouve qu 'en haut lieu on
attache une girande importance au cours de
cadres de samedi et de dimanche prochain;.

Gymnastes athlètes valaisans
L'Association valaisanne des gymnastes

athlètes a tenu son assemblée annuel le di-
manche dernier, à l'Hôtel de la Pian ta . à
Skw. sous ia présidence de M. Auguste
Schimid, président.

Après avoir approuvé le procès-verbj ' de
la séance précédente l'assemblée adopta
les comptes de l'exercice écoulé et ratifia
ie fort intéressant rapport présenté par -M.
Schmid, président de l'association. Il lut
ensuite décidé d'organiser une j ournée can-
tonale, da _s le courant de d'été, ct. en au-
tomne, une compétition de coun.es pédes-
tres, suivie d'un championnat individuel pour
les diverses épreuves d'athlétisme iéger.
D'autre part, l'association participera avec
une équipe aux courses de relais olympi-
ques qui seront courues à l'occasion de la
fête fédérale de gymnastique de Wuit»r-
3w>ur.

notre Service iêlêroUe et »lraae
Les exploits d'un apache valaisan à Gerive
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GENEVE, 3 mars. (Ag.) — MM. Flan-
din et Eden seraient tombés d'accord au
début de .l'après-midi- sur le -teste d'un
projet d'appel à soumettre au Comité des ,
13 invitant l'Italie et l'Eithiopie à sus-
pendre, les hostilités afin de permettre
une dernièro tentative de conciliation
dans le cadre de la S. d. N. Un délai de
48 heures serait donné aux deux parties
pour répDndre si effiles '! sont d'accord d'en-
tamer des négociations.

Voici le texte de l'appel adressé cet
après-midi par le Comité des 13 & l'I-
talie et à l'Ethiopie, :

« Le Comité des 13 agissant en vertu
du mandat que le Ctonseiil lui a confié par
la résolution du 19 décembre adresse un
pressant appel aux deux belligérants pour
Touvénture immédiate des négociations
dans le cadre de la S.' d. N. et. dans l'es-
prit du pacte en vue d'une prompte ces-
sation des hostilités et d'un rétablisse-
ment définitif de la paix.

Le Comité des 13 se réunira le 10 cou-
rant pour prendre connaissance des ré-
ponses des deux gouvernements. Le Co-
mité des 18 siégera mercredi. M confir-
mera le mandat des deux sous-comités
déjà existants : Comité d'experts, chargé
de suivre 'l'application' des sanctions dé-
jà existantes et Comité d'experts chargé
d'étudier les modalités de l'application
de la ,sanction ..du pétrole... C'est sur la
demande expresse de, la- délégation bri-
tannique que le dernier Comité procéde-
ra dès demain à cette étude sans atten-
dre la réponse italienne et celle de l'E-
thiopie. »

c--—

ui il iw-nin
L'exposé de M. Mussolini

sur les victoires et la poli tique
extérieure

ROME, 3 mars. — Au début de la séan-
ce du Conseil des ministres, M. Mussoli-
ni a exposé que depuis le dernier Conseil
des ministres jusqu'à ce jour , les troupes
italiennes de l'Ethiopie, sous les ordres
du maréchal Badoglio, ont remporté une
série de grandioses victoires en commen-
çant par celle de l'Amba Arranxba jus-
qu 'à celle du Tembien qui firent, s'écrou-
ler le Front abyssin du Nord. L'occupa-
tion de l'Amba-ALagi a fai t vibrer le
cœur des Italiens qui se rappellent le sa.
crifLoe de Toselli, sacrifice sublime
qui est aujourd'hui pleinement ven-
gé. Le Conseil des ministres, interprète
de l'âme de la Nation, adresse au com-
mandant et aux troupes la chaleureuse
expression de ses éloges et de sa gra-
titude.

Pendant que, durant le mois de février,
nos opérations se poursuivaient à un
rythme accéléré, le Congrès américain,
après une rapide discussion et à une ma-
jorité écrasante, vota la prorogation de
la loi de neutralité et repoussa toute pro-
position tendant à- élargir la liste des
marchandises soumises à l'embargo en
ne tenant aucun compte des droits d'E-
tat membre de la S. d. N. Nous avons
accueilli avec satisfaction cette directive
des Etats-Unis. Le Congrès qui s'est dé-
claré adversaire d'un embargo sur le pé-
trole et autres matières premières, a ren-
du un service précieux a ia cause de la
paix mondiale.

La récente tentative de résoudre la

Au cours des délibérations, M. Schmid fut
réélu président, tandi s que le secrétariat et
la caisse revinrent à M. Al'.fred Sixt. de
Sion. -M. W. BiihirefT, de: Chippis. sélectionné
pour les .ieux olympiques, de Berlin, fonc-
tionnera désormais en qualité de chef tech-
nknre. U sera secondé dans sa tâche par les
oiiefe d'arrondissement SaJ irva, de Viège. et
Aif. Six*, de Sion. M. p. Morand, de Sierre,
membre fondateur, fut nommé président
dhonneur de l' associatioii.

Notons encore que Rassemblée fut pré-
cédée d'un cours de perfectionnement don-
né par les excetlewts athlètes Biihrer et
Sixt.

¦ »< I B>> |  «
question danubienne sans l'Italie, et doue
contre, l'Italie, a échoué.

Prochainement aura Meu une rencontre
italo-austro-hongroise. Ces rencontres se
dérouleront dans la ligne des protocoles
romains.

Relativement à la conférence navale,
notre attitude ne peut changer. Ceux , qui
se rappellent les déclarations faites par
le chef de notre délégation à ia séance
inaugurale comprendront qu'un accord ne
peut être signé par. l'Italie au moment
où plane sur cale une menace de nouvel-
les sanctions. .

'Le peuple italien supporte les difficul-
tés de la guerre avec un courage viril
digne de l'admiration du monde.

Le Communiqué Italien
ROME, 3 mars. (Ag.) — -Le maréchal

Badoglio télégraphie : Nos troupes con-
tinuent sans arrêt le nettoyage du vaste
et inextricable champ de bataille du Tem-
bien. L'aviation ne laisse aucun répit aux
groupes ennemis dispersés, qui s'efforcent
d'atteindre les gorges du Semien. Les
conséquences de la défaite se' manifes-
tent d'une manière de plus en plus dé-
sastreuse pour l'ennemi. Il a laissé sur
le terrain des milliers d'hommes. De no-
tre côté, nous avons eu 30 officiers, 450
nationaux et 110 Erythréens monts ou
blessés. Deux de nos appareiils n'ont pas
regagné leur base.

Pour la première fois, dans l'histoire
militaire coloniale on a mis simultané-
ment en action de nombreuses grandes
unités, avec- une masse imposante d'artil-
lerie de .petit et moyen calibre et des
chars d'assaut, tandis que- le ciel était
sillonné par des escadrilles entières. Ces
mouvements complexes - se sont effectués
régulièrement et des difficultés qui pa-
raissaient insurmontables ont été vain-
cues. ; ' ; • • •' 

¦
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- L e  troisième' corps d'armée s'est" trans-
porté dans la zone de Gaela en traver-
sant un terrain aride et difficile, cons-
truisant pendant sa marche une piste au-
tomobile de 80 km. Chaque jour des mil-
liers de tonnes de matériel de tous gen-
res furent transportées. A deux reprises
les aéroplanes transportèrent les " vivres
nécessaires à tout un corps d'armée. Plu-
sieurs groupes d'artillerie de calibre mo-
yen, remorqués par des chars, franchirent
une distance de 500 km., accomplissant
des étapes journalières de 150 km. en
partie sur des pistes construites pendant
l'avance elle-même.

En deux jour s 1500 mulets ont été
transportés par des camions de Mas-
saouah à la zone des opérations. Plus de
800 stations radio-télégraphiques furent
installées pour les transmissions pendant
la -bataille. La valeur des troupes, le
fonctionnement parfait des services et
la coordination intime de tous les efforts
ont confirmé le degré de perfection at-
teint par les forces armées de l'Italie
fasciste.

o 
Le cabinet japonais

T0KI0, 3 mars. (Domei). — U est éta-
bli que le nouveau gouvernement japonais
ne sera pas un cabinet militaire et que
le président du conseil ne sera pas un
officier. Tous les chefs militaires se sen-
tent fortement responsnbles de l'insurrec-
tion et ne sont pas disposés à se consa-
crer à la politique. Les milieux dé l'ar-
mée et de la marine, désirent comme chef
du gouvernement une personnalité émi-
nente, d'une grande énergie.

M. Okabe, vice-ministre de la guerre,
a eu une entrevue avec le secrétaire gé-
néral de la section administrative du gar-
de des sceaux privés. Le comité consul-
tatif du conseil privé du mikado a pris
une décision importantie qui sera présen-
tée à l'empereur lors d'une séanc pléniè-
re du Conseft privé prévue pour , mer-
credi.

o 
L'emprunt fédéral de conversion

BERNE, 3 mars. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a décidé mardi de convertir dès
maintenant l'emprunt 5 % des chemins
de fer fédéraux de 175 millions de francs
venant à échéance le 1er août prochain.
Les banques ont accepté la conversion
à raison de 100 millions à 4 % à 11 ans ;
au cours d'émission (y compris 1» tim-
bre), de 94,25, et de 75 millions, égale-
ment ferme, en bons de caisse de deux
ans à 3 % au cours d'émission de 98^50
(y compris le timbre).

On se bat dans les rues
de New-York

NEW-YORK, 3 mars. — Cent grévis-
tes ont été arrêtés au cours de la" grève
des employés d'immeubles. Des combats
violents ont eu iieu. Plus de 400 voies de
fait ont été constatées par èa police.
Trente personnes ont été blessées, dont
plusieurs gravement A la suite de la pro-
clamation de l\ètat d'urgence, toutes les
arrestations ont 'été maintenues. Selon les
osstimations de la police mille immeubles
sont atteints par la grève et 25,000 em-
ployés ont cessé le travail. Les grévistes
exhortent tous les employés â se joindre
à eux. Les portes et les fenêtres de plu-
sieurs immeubles ont été brisées et lé-
cables d'ascenseurs bnit été coupes. Une
soupape dé chaudière a été ouverte, inon-
dant les quinze étages d'un immeuble.

De nombreuses maisons sont privées
de chauffage et les nouvelles chutes de
neige en augmentent; les difficultés.

(La grève des employés d'immeubles
s'étend à toute là ville. Seul le quartier
de la haute finance est épargné. M. La
Guardia, maire de New-York, a proela-O*
l^état d'urgence et s'est déclaré prÔt &
faire appel à 40,000 employés municipaux
afin d'assurer le service des hôpitaux .et
des mmeubles de plus de six étage-.

Dans le quartier industriel, la grève K
commencé à l'heure du déjeuner. Plu-
sieurs centaines d'employés, revenant; dfli
leur travail, se sont trouvés daris r__u
possibilité dé regagner leurs apparte-
ments situés aux étages supérieurs.

Bien que là viÙe présente un âspèpt
généralement calme, quelques bagarre»
ont éclaté et 25 personnes ont 'é*e Wèè^
eées.

Les grévistes iréclameht une augmenta-
ition de salaire, une réduction" des. heure-
dé travail et la reconnaissance pour eux
de se syndiquer).' o 

. ¦ -i
Un ancien ministre en Cour d'Assises
PARIS, 3 mars. — Cet aprèsmidl a

•comparu, devant la Cour d'assises, IL
Puis, ancien sénateur de Tarn-et-Garo-
ne,. ancien ministre, pour trafic d'influen-
ce. M. Puis, en proie à des difficulté- ft-
mancières, aurait reçu de Staviaky 13,000
-rames contre lesquels il aurait fait cer-
taines démarches auprès du sous-secré-
itaire d'Etat à la marine marchande.

—-o 
Arrestation d'un secrétaire de commune

LUGANO, 3 mars. (Ag.) — La police
a arrêté aux environs de Basso le se-
crétaire de la commune d'Iseo, Elvezio
de Bernardis, qui, après avoir commis
des malversations au préjudice de la,
commune, pour uri total de 85,000 francs,
s'était réfugié en France et, sachant que
le mandat d'arrêt lancé contre lui l'au-
rait atteint aussi dans oe pays, était ren-
tré au Tessin.

o 
Il étrangle une vieille femme

LUGANO, 3 mars. (Ag.) — Un nom-
mé Serafino Gilardi, 38 ans, ne jouissant
pas de toutes ses facultés mentales,' a
étranglé à Aldesago, près de Lugano, ia
veuve Melina Prati, âgée de 65 ans, ave-
la famille de laquelle il s'était disputé.
L'assassin a été arrêté.

Madame Olive GAILLARD-DELALOYE. i
Ardon ;

Monsieur et Madame Edouard GAILLARD:
Monsieur et Madame Placido GAILLARD

et leur enfant ;
Monsieur et Madame Eugène GAILLARD:
Monsieur Henri GAILLARD et famille ;
ainsi que les famiîles GAILLARD. DELA-

LOYE et alliées ont la profonde dou!-ur de
faire part du décès de

Mon imr Albert GAILLARD
survenu à l'âge de 63 ans, _ l'hôpital de
Sion, muni des Saints'. Sacrements de rE,rli-
se.

L'ensevelissement aura Heu à Ardon. le
mercredi 4 mars, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-parti
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Amis lecteurs
Vous désirez que le

Nouvelliste**
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le
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MANUFACTURE OE TROUSSEAUX ET LINGERIE
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Une nouvelle spécialité KNORR.
Un bouHion gras qui. selon les
tendances du goût moderne est
peu salé - A quoi emploie-t on
Knoirox? A la préparation rapide
d'un exceflent bouillon à boue
ou pou» amélioref soupes, sauces
viandes, légumes etc.
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CLOSUIT S F
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871

Dépôts de fonds sous toutes formes
Caisse d'épargne au bénéfice des

garanties légales
Prêts hypothécaires

Notre établissement ne possède aucun avoir
h l'étranger et ne traite que de» affaires régio-
nale*.

gmniiHiiiiiriiiii iii ii iii iii
A remettre à Genève, cause décès,

BOUCHERIE
tenue 29 ans. Quartier populeux , petit loyer. Consultations

Mme Vve Monod , 23, Cendrier, Genève. . à 8V*î?u'?,c0e_ tîus _' les vendredis de 8 h. à \l h.
» _. -. m*.m.r. -—.„ _ _—_ ._« à la Droguerie Agaunoise
AbOnBeZ-VOUS «U .NOUVELLISTE* ' Ordonnances , Réparations

ils se dirigèrent vers le DjeJam qui sur
une assez grande longueur, si-fi_ire le Pend
j ab du Cachemire,

Leur âitentvon était de remonter le fleu-
ve en suivant sa rive gauche, ies rappro-
chant des régions hymalaïennes aux attraits
puissants pour tous ceux qui visitent les
Indes et anbisseart l'emprise de leur mystère.

Ils ronîa'tent, scrutant du regard les
beaux paysages qui défilaient à leur droi-
te où la Jungle avait pu offrir à Lord ct
à Lady BeJrkigton assez de charme pour
y passer une nuit sous le seul abri du ciel
d'Orient

— Décidément, Witty, dit le capitaine
SarH-ttosery, nous ne verrons pas nos amis
-aôourdihui ; ils ont dû repartir pour *a
"Vallée Heureuse en passant par '"un Jes
cous indiqués probablement par quelque
manohaod connaisnant bien la région.
¦ — Et _s continuent à y goûter pleine-
ment le bonheur, conclut le j eune homme,
non sans une légère et inconsciente pointe
d'envi*.

— Je ''espère, Wffly, mais il est main-
ttedaat l'heure de rentrer car le soleil mon-
te à }*or»on et la -chateur qu 'U nous fait

A louer au centre de la
ville de Sion un

café
et logements
entrée immédiate.

S'adresser a la Banque de
Sion , de Kalbermatten & C'e,
à Sion. 
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[(à l'état de neuf) Kg?

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

Einb. ezp. franco.
R. Fessier, Av. France

5. Lausanne. Tel 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur rendez-vous).
Quel particulier prêterait

A vendre 24 stères de

bols def oyard
S'adr. à Aimé-Louis Veuil-

let, Daviaz pr. Vérossaz.

mnan im
SAXOPHONES - ClAiEUES

ïillOU
Vente et réparationsy mini

On demande un jeune

fromager
durant la saison d'été, pour
un petit train de montagne.

Faire offres et prix à F.
Olloz, à Panex sur Ollon.

A vendre envir. 4000 kg.

foin et regain
S'adr. à M. Emile Pfam-

mater, St-Maurice.
A vendre pr cause départ

un car
18 places, transformable en
camionnette. Prix intéres-
sant. Adresser offres sous P.
1627 S. Publicitas, Sion.

4000 fr
contre bonnes garanties. Fai
re offre s par écrit sous O. F
6006 M. à Orell Fussli-An
nonces, Marti gny.

MoN. _ non?an
Par les tables horoscopi
ques du Br -hmane
Vindh ya , chacun peut
obtenir son horoscope et
ce qui se rapporte à la
personne qui vous inté-
resse. Prix fr. 2.5o à la
Librairie DUBOIS

Neu hâtel
Les gros lots des ll rae et
14 roo tranches de la loterie
française ont été gagné*

g'âce à Vindh ya.

iidiiiB i écrire
neuves depuis Fr. i.60.—

Rubans
Papier carbone

H. DÉDllÉT
Sion

On demande à louer

vignes
à St Maurice. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 945.
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1. En lui procurant de nouveaux abonnés

pressentir pour cet après-midi sera, je crois,
cuisante.

Et le capitaine Smithsey profita d'un es-
pace propice pour tourner sa voiture.

Jl semblait à la fois déçu de n 'avoir pis
remconitiré ceux dont B souhaitait le 'retour et
rassuré de constater qu'aucun accident ne
He-ur était arrivé, du moins à sa connais-

- sauce, ce qui lui permettait tous les es-
poirs.

Wil'ly HonlaW, récemment arrivé aux In-
des, détaillait avec curiosité et intérêt tous
ces sites nouveaux pour lui.

Son regard fouillait avec une acuité in-
tense les founrés aperçus de la route, re-
grettant de ne pas y découvrir au moins
[l'un des fauves, qui les peupilent. Tout à
coup, H poussa un cri parce qu 'il venait
d'y deviner une tache noire briMant à tra-
vers les arbres, les roseaux et les lianes.

A cause de la vite5.se de la voiture, il
n'avait pas pu distinguer L'a nature de celte
chose étrange luisant aux rayons du soleil
que tamisait la brousse.

— Mon capitaine, diUil nous venons de
dépasser un fauve qui se dissimule (fans 'a
jungle.

—De quèBe coiilew était son pelage ?

Agriculteurs !
N'achetez pas de machines agricoles avant
d'avoir consulté

11p. aninl! lié, liik
qui vous livrera les meilleures machines
aux meilleures conditions.
Monte-charges; rendus posés à partir de
450 francs.

eiï/ ê̂t™

Crois -en mon

Occasion
et g lace, I coifft-use , 1
prix de Fr. 390
c- s pour Fr. 2SO — ; t chambre à manger, 6
pièces pour Fr. 260.—,

Ameublements

pak laMirwncA
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3n

En lui apportant toutes vos annonces»
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

interrogea Smithsey, se figurant que 'c
sous-'lieutenant avait été le j ouet d'un mi-
rage bien excusable chez ce j eune homme
désirant ressentir toutes les émotions for-
tes qu 'il attendait du poste brigué d'ans i'e:.-
poir d'y trouver une vie mouvementée.

— Noire , mon capitaine , c'est peut-être
une panthère noire ?

— Biles sont très rares, Willy, répon d it
Smithsey, c'est plutôt quelque buffi e ou
quelque bouquetin in offensif.

Se ravisan t, ifl arrêta sa voiture.
Le j eune homme stupéfait !e regardait.
— Allons-y voir, dit simplement le capi-

taine ; la bête ne doit pas être bien loin ;
armons-nous et revenons sur nos pas.

Les deux hommes, furent bien tôt à l'en-
droit où Willy venait d'apercevoir ce qui
avait fait l'objet de son êtonnement. L'en-
trevoyant à nouveau, mais à peine, il indi-
qua le chemin.

— Par là, mon capitaine, elle ne bron -
che pas.

Prudemment, les officiers s'avancèrent
sur la défensive. Difficilement, ils se fra-
yèrent un chemin : leurs pas étaient entra-
vés par les branchages qni fouettaient aus-
si ieurs visages les obligeant à courber la

• ••

t chambre à coucher noyer
moderne, 1 armoire 3 portes
table de nuit , 1 grand lit au
chambre m bois dur, 4 pie-: 1 M A R C C H A P P O T  ï:Sii"SS

MAURICE RAPPAZ cïîï?S&icc
repr ésentant nVts

POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORQES
_ , ——_-S__*ft» Cercueils simples et

''JL- -j-SS ŷ"  ̂!»***57 _e luxe. Couronna*
Ç~ "T-j -^ --'.-¦*"?*-8 _L — Maison valaisanne —

J* ' % Transports internationaux

tête pour protéger leurs yeux appelés à les,
prévenir du danger. Après maints efforts,
His parvinrent à la clairière et tous les deux
poussèrent une exclamation de profond
êtonnement : une voiture était devant eux.

— C'est son vernis qui a frappé mon re-
gard tout à l'heure, constata WMly.

Le capitaine Smithsey croyant reconnaî-
tre l'auto s'en approcha , visiblement ému.
H ne s'était pas trompé : c'était bien celle
de Lord Bellington .

Le sous-ilieutenant , des yeux, inspectait
attentivement les, 'alentours.

— Capitaine , dit-il , la voix frémissante,
là I...

Bt il désignait de la main un tas informe.
Smithsey se dirigea vers cet horrible chaos
formé de bois b risés de lambeaux d'étoffe
et de chair humaine.

Se penchant, il découvrit dey, trace- pro-
ches de cet amas tragique.

— Le tigre ! prononça-t-il d'aine vo'ix
blanche.

Plus loin un portefeuffie , j eté !à pat les
pattes du carnassier gisait ouvert et les pa-
piers qu 'il contenait au préalable s'étaient
répandu?, dans les broussailles. WlUy les

I ramassa ; puis, les ayant rassembles, les

' î J

tendit à son capitaine blême d'émotion.
Leurs passeports, constata ce dernier,

le visJage de plus en plus figé par l'impres-
sion douloureuse qu 'il s'efforçait de dissi-
muler. Puis, les tendant à son sous-Aieute-
nant , il aj outa :

— Vous reconnaissez bien leurs photo-
graphies ?

— Oui , mon capitaine, repondit Willy,
dont le trouble était apparent car sa j eu-
nesse l'empêcWait de se dominer alors que
les quaran te ans, du capitaine Smithsey lui
permettaient de le faire . Epouvanté, il re-
garda l'image de ceux don t , peu d'instants
auparavant , il enviait la félicité.

Smith sey, sûr désormais de ne pas s'être
trompé sur l'identité de son ami d'enfan-
ce et s.ur celle de sa femme, se retourna
vers leurs dépouilles informes et respec-
tueusement les salua.

Le sous-Jieutenant HonaM l'imita .
Le capitaine j ugea indispensable de ren-

dre à Lord et à Lady Beîhngton les de-
voirs sommaires, seuls en son pouvoir. H
était nécessaire d'agir prorrflMement car
l'heure avançait, menaçant d'insolation ceux
-qui osent affronter les ardeurs du soleil.

(A suivre.).




