
Deux tristes surprises
Benne, le 15 mai.

Il ne faut peut-être pas prendre an
tragique la nouvelle qui nous est ve-
nue de Montreux et qui nous apprend
que la commission de gestion du Con-
seil national , réunie ces jours-ci dans
cette ville, a débattu longuement la
question Ide la reprise des relations
diplomatiques avec la Russie des so-
viets et a, par 9 voix contre 3, voté
en faveur de ces relations.

Nouvelle 'malgré tout surprenante et
qui a, paraît-il , surpris 'beaucoup en
haut lieu où l'on se demande com-
ment une simple commission de ges-
tion a pu en arriver à trancher une
question aussi grave, sans même pren-
dre l'avis du chef du département po-
litique.

En attendant la chose est ainsi. Sauf
erreur, c'est le socialiste Kàgi, un hom-
me qui ne passe pas précisément pour
être de la fonce de M. Grïmm, qui pré-
sidait la commission , et celle-ci l'aura
suivi comme la précédente commission
de Montreu x avait emboîté le pas au
marxisme dans l'affaire du petit con-
seil permanent des affaires étrangères.
Il va bien notre Parlement ! Et l'on se
demande s'il faut voir une circonstan-
ce atténuante ou aggravante dans le
fait que la commission de gestion si
.pleine d'initiative n 'est composée que
de parlementaires qui ne peuvent guè-
re avoir de prétention en matière de
politique internationale. Ce qui peul
paraître un simple pas de clerc peut
être aussi quelque chose de moins in-
nocent, par exemple un coup de maî-
tre préparé de longue main par d'au-
tres personnes que les figurants ou en-
core, et cela ne serait pas moins gra-
ve, un acte devenu tout naturel dans
l'état actuel des esprits et le naufrage
des principes polit iques. D'autant plus
naturel même qu 'il est accompli par
des hommes de « seconde cuvée » ,
Comme les appelait M. Rochaix, et
plus près peut-être de la moyenne par-
lementaire que nos « as » spécialistes
de la politique étrangère.

Quoi qu il en soit, voilà un symptô-
me de plus à l'appui de ce que nous
disions la semaine passée. On entre
dans une période où le risque est très
grand de voir la destinée du pays se
jouer dans des clubs. C'est le signe
qu'on manque de fermeté à l'exécutif ,
et en effet dans la question de la re-
prise des relations diplomatiques avec
l'U. R. S. S. les dernières paroles pro-
noncées par M. Motta au Conseil na-
tional laissaien t trop grande ouverte,
à notre goût du moins, la porte par où
nos socialistes et avec eux tous les af-
fairistes qui escomptent des mille et
des cent des commandes de Staline,
ne demandent qu'a passer.

A ce propos avouons notre immen-
se surprise en apprenant qu'un très
âminent journaliste romand , qui n 'a
peut-être que le défaut de n'avoir pas
donné dans tous les bobards de l'a-
près-guerre, a reçu un avertissement
officiel pour avoir osé écrire de l'An-
gleterre, non pas, rien de systémati-
quemerrt anglophobe à la manière
d'Henri Béraud, mais simplement que
cette puissance avait subi < une lour-
de défaite » et que l'envoi de sa flotte
en Méditerranée n'avait abouti qu 'à
« une vaine démonstration » , deux
choses aussi évidentes que le jour.

A quoi pense-t-on au Conseil fédé-
ra! ? Cette question est le premier ré-

flexe de celui qui enregistre d'aussi ef-
farantes histoires, le second étant de
considérer les progrès de l'internatio-
nalisme le plus dangereux à l'étranger
et chez nous.

L. D.

Ce télescope géant
Depuis quelques année-?, les astronomes

semblent délaisser les lunettes pour Jes té-
lescopes, et ils ont grandement raison .
L'objectif d'un (télescope est un simpl e mi-
roir conoatve et il n'exige -qu 'une seule sur-
face à tailler , au lieu de -quatre dans , les
lunettes.

Autrefois, au temps de William Herschel,
un miroir de télescope était tout métalli-
que ; auj ourd'hui, on fabrique tous ces mi-
roirs en verre. Gela ne signifie pas que
l'opération soit facile. Lo-rsique quelou-es
années avant la guenre, l'observatoire du
mont Wilson, en Amérique, voulut se pa-
yer le -plus grand télescope du monde, avec
un miroir de 2 mètres 54 de diamètre, il dut
.s'adresser à l'usine ifram cia'ise de Saint-Go-
bain. Après bien des déboires, celle-ci put
enfin -lui fournir un miroir parfait , du poids
de 4500 kilogrammes. M. Ritchey, astrono-
me idu mont Wil son, se chargea de la tail-
le et ee travail très diffic ile et combien dé-
licat ne dura pas moins de cinq 'années. La
surface concave doit en eifet êtr e rigoureu-
sement parabolique, et le moindre écart
rend le m-iroir inutilisable.

M. iRitchey a-vait déj à iréussi un miroir de
1 mètre 50 de diamètre, celui-ci était par-
tait, mais le miroir de 2 mètres 54 n'.a-tteint
pas la perfection et on doit -le diaphragmer
pour obtenir de très bonnes images.

Cette difficulté de- la ta ille n 'a cependan t
pas arrêté l'élan des. astronomes améri-
cains , et -ils ont -résolu de posséder un té-
lescope -géant , dont le miroir n 'aura pas
moins de 5 mètres de diamètre ! Et c'est ce
miroir monstre qui vient d'être coulé aux
Etats-Unis.

Avec le télescope de 2 mètres 50 utilisé
comme appareil photographique, on peut
déceler dans les espaces célestes la pré-
sence de cent millions de nébuleuses,. L'em-
ploi du miroir de 5 mètres -est donc de na-
ture à nou s réserver d'agréables surpri-
ses.

Au poin t de vue purement visuel , le nou-
veau miroir permettra d'util iser des gros-
sissements de l'ordre de -10,000 fois. Jamais
la Lune et les planètes n'auront été aussi
rapprochées d'un œil humain. Mais pour ap-
pliquer de -tels, grossissements, il faut une
atmosphère d'une pureté et d'un calme ex-
ceptionnels. C'est la raison pour -laquelle ,
en dehors des opérations photographiques,
il est si décevant d'observer les astres à
l'aide de très, puissants instruments. Ce cal-
me de l'atmosphère, produ it par l'absence
des grands, courants aériens, est rarement
réalisé dans les observatoires d'Europe.
Nos prédécesseurs n'y (regardaient pas de
si près. Même en France, la plupar t de nos
observatoires officiels sont établis près des
villes, près -de la mer, près des montagnes,
où les courants de con-vection se font sen-
tir presque toutes les nuits.

M ne t.iKBfirt pas -en effet d'établir un ins-
trument puissant à 2000 mètres d'altitude. Il
faut que l'emplacement soit au centre d'un
plateau étendu. Et c'est ce que viennent en-
fin de comprendre Jes astronomes du mont
Wilson, dont la place est loin d'être idéale.
En veut-on la preuve ? C'est iqu'à la der-
n ière opposition de la planète Man;» ces
mêmes astronomes ont été obligés de des-
cendre iqueliques-(uns de leurs instruments
dans la plaine avo'ranante. ffls ne recom-
menceront donc pas leur erreur primitive
et le nouveau télescope sera installé sur un
large plateau du mont Palomar, à 45 mil-
les au nord-est de San-Diego.

Mais le miroir est loin d'être terminé. Il
faudra attendre près d'une année avant de
pouvo'n- en examiner la surface et se ren-
dre compte du degré de perfection atteint.
Comptons ensuite cinq ou six ans pour la
taille et la monture ; cela nous reporte à
l'année 1944 pou r le moins.

Aussi désireux 'que nous soyons de sup-
puter les résultats de cette gigantesque en-
treprise, nous devons nous, armer de pa-
tience. D'ici là, l'astronomie, qui avance à

pas de géant dans 1 investigation des abî-
mes steiaires, nous réserve encore bien des
progrès et probablement d'étonnantes sur-
prises ; mais aussi de nouveaux points,
d'interrogat ion se poseront à notre curiosi-
té jamais satisfaite.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

GRAINS DE BON SENS

LA ZIZANIE
Le Valais d'aujourd'hui ressemble

beaucoup, paraît-il, à l'Espagne d'hier.
C'est l'avis de M. Grittin qui l'a confié
l'autre jour à un interviewer. Et c'est lo
« Nouvelliste » lui-même qui l'écrivait
l'autre semaine, justement soucieux de
montrer à quoi mène la zizanie lorsqu 'el-
le règne en permanence dans les partis de
gouvernement.

Car, en effet , -ce qui commence dans le
désordre finit d'habitude dan s le feu et
le sang. Eglises et couvents incendiés,
meurtres, jacqueries, émeutes, censure,
saie de journaux patriotes : voilà le spec-
tacle que donne au monde l'aimable pa.
trie de Michel -Cervantes.

Et .c'est vers de telles aberrations que
glisserait à son tour le Valais ? Ja-
mais ! Personne du reste ne le souhaite
et personne même ne le pense. Ce serait
presque une injure que de supposer quel-
qu'un capable chez nous de sympathiser,
ne fût-ce qu'une minute, avec les horreurs
sanguinaires d'Espagne.

Seulement, tant de gens à notre épo-
que font tou t ce qu'il faut pour amener
exactement l'inverse de ce qu'ils souhai-
tent. Voyez encore l'Espagne. Combien
d'électeurs doivent »_ onoidre les doigts
d'avoir voté rouge au mois de février
par simple caprice, par vétilleuse rancu -
ne ou par mauvaise humeur. Combien
doivent regretter à cette heure l'ordre
peut-être imparfait mais national qu'une
clique de sinistres démagogues les pous-
sait à détruire.

A la clé des désordres il y a toujours
cette complicité inconsciente de paisibles
bourgeois et à l'aube des révolutions tou-
jours ces politiciens qui , soit gain de paix,
ambition ou faiblesse , font le jeu des par-
tis extrêmes les plus redoutables.

Kerensky en Russie, Alcala Zamora en
Espagne, ces noms seuls sont tout un
programme à ne pas suivre et s'il est des
hommes qu 'il fut fou de porter au pou.
voir ce sont bien ces victimes, désormais
légendaires, de leur propre penchant à
chambarder le régime.

Ali ! le Valais d'aujourd'hui ressemble
à l'Espagne d'hier ? En regard de l'Espa-
gne d'aujourd'hui, ce nest pas un mau-
vais compliment Et pour le Valais de de-
main, tant qu'il ne sera pas aux mains des
Kerensky et des Zamora valaisans, on
peut être bien tranquille.

J. Bonhomme.
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JUSQDB là.. mais pas plus Ioia
Les sociale-communistes ont décidé de

célébrer la victoire du Front populaire
devant le Mur des -Fédérés, au Père-La-
chaise, à Paris.

Et ils ont dit à leurs alliés, lea radi-
cauxHSocialisbes :

— Naturellement, vous en êtes ?
Mais les alliés, ainsi mis au pied du

mur, ont répondu :
— Impossible, mille regrets... Non , vrai-

ment, vous nous en demandez trop. Nous
voulons bien célébrer avec vous la victoi-
re du Front populaire dont nous som-
mes, mais nous ne pouvons pas glorifier
la Commune I

Premier grincement dans le mécanisme
de la guimbarde...
. Maints radicaux ont beau avoir été élus
grâce a l'appoint des voix communistes,
ils ne sont tout de même pas front-popu-
larisés au point de prendre part à des
manifestations où l'on crie :

« Vive la Commune ! >
Etre ministre dans le prochain gouver-

nement, oui... Ces messieurs n 'ont ja-
mais fait fi d'aucun portefeuille dans au-

cun -ministère, mais monter dans les car-
rosses de la République et s'encanailler
dans des manifestations en l'honneur des
fusilleurs d'otages et des pétroleuses, ça
fait deux...

Chaque anmée ,i'l est vrai, la « semai-
ne sanglante » est ainsi commémorée à
Paris, mais cette fois le cortège aura un
caractère en quelque sorte officiel , puis-
que ceux qui feront la foule constituent la
fraction la plus importante de la majorité
gouvernementale... M. Léon Blum ne fe-
ra -sans doute pas acte de présence per-
sonnelle au Père-Lachaise. mais enfin , il
y sera, moralement. Et si cette cérémo-
nie -communarde avait lieu le mois pro-
chain, le nouveau président du Conseil
aurait pu faire donner l'ordre à la musi-
que de la Garde républicaine d'aller jouer
l'« Internationale » devant le Mur des Fé-
dérés.

Ainsi , d'une part , on cherche à rassu-
rer, on dit : « Nous sommes gentils tout
plein ! » et, de l'autre, on organise une
manière d'apothéose de cette Commune
qui a fait flamber Paris. Je ne voudrais
pas me montrer irrévérencieux envers les
maîtres de demain , mais il me semble que
certain satyre soufflait, lui aussi, le chaud
et le froid.

Aussi bien, de quelle Commune s'agit-
il dans tout cela ? Est-ce de la Communs
des patriotes à la Rossel, qui se dressè-
rent contre les « capitulands » ou de cel-
le des fous furieux qui offrirent le plus
lamentable, le plus honteux des specta-
cles en mettant le feu à Paris ?

Et arrivons au programme communis-
te.

Au cours d'une réunion d'information ,
réservée jeud i soir aux militants commu-
nistes de la Seine, M. Maurice Thorez,
secrétaire général du parti , a rappelé les
articles essentiels du programme politi-
que et économique dont le groupe parle-
mentaire communiste exigera axi Parle-
ment la réalisation.

Aux points déjà eon-nus , le député d'I-
vry en a ajouté de nouveaux, en particu-
lier la défense de l'école laïque et de la
liberté de conscience, la revis-ion de la
politique coloniale par la suppression du
code de l'indigènat. Il a tout particuliè-
rement insisté sur la nécessité d'organi-
ser la lutte contre la dénatalité, afin que
la France ne devienne pas rapidement une
« nation de vieillards ».

En ce qui concerne les Comités du
•Front populaire, l'orateur a précisé qu 'ils
ne pouvaient être des comités révolution-
naires, mais des comités de vigilance
chargés uniquement de surveiller l'ap-
plication du programme commun aux par-
tis du Front populaire.

Enfin M. Maurice Thorez a indiqué que
par l'application des principes de la sé-
curité collective et de la paix indivisible
en pourrait passer rapidement du régi-
me de la paix armée à celui de la paix
désarmée. A ice sujet, M. Thorez a expri-
mé l'espoir que le chef du fu tur gouver-
nement n'engagerait pas de conversations
avec les travaillistes britanniques, qui
nient le danger hitlérien , et qui sont par-
tisans des sanctions dans le seul intérêt
de la bourgeoisie anglaise.

Comme on le voit tout cela ne va pa^
comme un gant au parti radical.

V.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi» —

Startjemberg à Rôtne
M. Mussolini a reçu le ministre d'Autri-

che, qui l'a entretenu de la portée du re-
maniement ministériel opéré par le chan-
celier Schuachnigg.

A ce sujet, on observe, dans les milieux
politiques italiens, que des nouvelles fan-
taisistes ont été répandues à l'étranger
au sujet de la situation en Autriche, dé-
terminée, dit-on, par des éléments occa-
sionnels qui n'ont ni modifié la formule
du gouvernement, ni exercé la moindre
influence sur les rapports entre Rome et
Vienne. Le premier acte du nouveau gou-
vernement a été d'ailleurs le télégramme
de M.. Schuschnigig au Duce. . .

On ajoute que la visite du prince Star.,
hembarg a un caractère privé. L'ancien
vice-chancelier est arrivé à Rome à 19
h. 15, salué à la gare par les ministres
d'Autriche près le Quirinal et le Vatican,
qui étaient entourés du personnel des

deux légations, ainsi que par M. Cittadi-
ni , représentant du ministère des affai-
res étrangères, le général Vaccarc, pré-
sident du icomité olympique italien , et
par l'équipe autrichienne de football.

Aucune manifestation n'a eu* lieu.
Le prince Starlienuberg revêtait l'uni-

forme de l'Union sportive autrichienne. Il
est descendu dans un hôtel . 11 aura un
entretien avec le Duce.

o 

Un ex-voto permet
d'identifier un fratricide
C'est le 14 octobre dernier que Marin

Blondeaux, 19 ans, tua son frère Marc,
son aîné de 2 ans. Mais c'est hier , seu-
lement, qu'on a connu toutes les circons-
tances du drame...

Donc, en octobre 1935, Marin et Marc
Blondeaux étaient tous deux charretiers
à la ferme Quenitzet, à Cuigy-en-Bray,
France, une petite commune située à une
vingtaine de kilomètres de Beauvais. Un
matin, Marin, en larmes, était venu faire
le récit suivant aux gendarmes de Oou-
dray-iSaint-Germer :

— Un corbeau étant venu se poser sur
un marronnier voisin alors que nous
chargions tous les deux du fumier dans
la cour de la ferme, mon frère Marc me
commanda d'aller chercher un fusil de
chasse qui se trouvait dans la cuisine.

Je suis revenu , l'arme en main, j'ai
épaulé, le coup est parti et mon frère,
(malheureusement atteint derrière l'oreille
droite par toute la charge, tomba fou-
droyé. Je ne me pardonnerai jamais ma
maladresse, j'ai malheureusement tué
mon frère !

L'enquête ouverte alors par la gendar-
merie et l'autopsie pratiquée par le mé-
decin légiste laissèrent planer un certain
doute et Marin Blondeaux fut finalement
inculpé d'homicide par imprudence.

Or, ces jours derniers, au peti t cime-
tière de Cuigy-en-Bray, sur la tombe du
malheureux Marc, on lisait une pancarte
ainsi conçue :

« Dors en paix, petit Marc, on sait que
c'est l'œuvre d'un crime si tu es ici. Tes
amis auraient pu livrer le coupable à
la justice, mais cela n'aurait pas apaisé
la haine. Mais, à la justice de Dieu, celui
qui t'a supprimé n'y échappera pas un
jour , car, tôt ou tard, le châtiment vien-
dra ».

Devant cette accusation anonyme, les
gendarmes s'occupèrent de nouveau de
cette affaire. Le jeune Marin fut longue-
ment interrogé hier. Soudain, il fondit ejj
larmes et passa aux aveux. Il reconnut
qu'au cours d'une dispute, il avait tiré
BUT son frère avec lequel il se chamail-
lait très souvent. «Je lui avais voué une
haine féroce », ajouta.t-il.

Comme on peut le penser, le fratrici-
de a été immédiatement arrêté et mis à
la disposition du parquet de Beauvais.

o 
Erreur sur la personne

Le Conseil de guerre maritime de Cher-
bourg a examiné hier une dramatique af-
faire qui se déroula à Saint-Oloud le 28
novembre dernier.

Au cours de la soirée, dans le jardin
d'une villa, habitée par M. Robert Lang,
ingénieur mécanicien de première classe
de la marine, professeur de l'Ecole de
l'Air de Versailles, celui-ci croyant avoir
affaire à un cambrioleur, abattit à coups
de revolver son voisin, M. Jouandau.

Cette lamentable affaire fit l'objet d'u-
rne instruction au Parquet et elle allait se
'clore par un non-lieu quand on s'aper-
çut que l'ingénieur Lang appartenait à là
marine et que la justice maritim e devait
elle-même se prononcer.

C'est dans ces conditions que le Par-
quet maritime a dû reprendre toute l'ins-

1{adio-Programmes
Lundi 18 mai. — 10 h .05 A l'occasion dela Journée internationale de la bonne vo-lonté. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40

Gramo-concert. 13 h. Le billet de midi. 13
h. 03 Gramo-concert. 16 h. 30 .Emlssicn
commune. 18 h. Emission commune pour la
paVx. 19 h. Quelques idisaues. 19 h. 15 L'ac-
tualité musicale. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. L'œuvre intégrale de. J.-S. Bach. 20
h. 25 Pour la j ournée internationale de la
bonne volonté. 31 h. A l'occasion du bicen -
ternaire de la mort de Pergolèse. 21 h. 40
Dernières nouvelles. 22 h. '25 Les travaux
de la S. d. N. . -.-, -.» ¦ > . ?¦.



-ruction et que M. Lang a été renvoya
devant le Conseil de guerre sous l'incul-
pation de ibiessures volontaires ayant oc-
casionné la mort sans l'intention de la
donner.

.Après l'audition de plusieurs témoins,
en particulier du commissaire de polic/i
de Sain-tnCloud, témoins qui , tous, se sont
montrés très favorables à l'ingénieur-mé-
canicien Long, le conseil de guerre mari-
time a rapporté un verdict unanime d'ac-
quittement.

o—
A la recherche d'assassins

La police de Barcelone a fait d'activés
(recherches pour trouver les auteurs de
l'assassinat des frères Michel et Joseph
Badia, commis le 28 avril dernier. Ces
recherches ont été entreprises à la suite
des aveux fournis par un individu arrê-
té au moment où il venait de visiter un
détenu de la prison de Barcelone. Cet
homme,* qui a été blessé au moment da
son arrestation , a été conduit à l'hôpital.
Il s'appelle José Alonso Barcia, 30 ans.
Il appartient à la phalange espagnole.
Huit autres arrestations ont été effec-
tuées, en relation avec la première. Deux
autres complices auraient réussi à fuir ,
mais ils seraient sur le point d'être ar-
rêtés.

o 
Un chef de police victime

d'une plaisanterie
Le nouveau chef de la police de Ma-

nille, le colonel Antonio Torres, le pre-
mier Philippin nommé à ce poste assis-
tait à un banquet donné en son honneur
à Pedr o Makati , faubourg de Manille.

Au milieu du dîner, un brigadier de
police et deux constables firent irruption
dans la salle et informèrent le colonel
qu'ils avaient mission de l'arrêter. Os
dernier protesta, -mais en vain . Les poli-
ciers l'appréhendèrent pour le conduire
en prison. Au moment où les représen-
tants de l'autorité et leur prisonnier al-
laient franchir le seuil de la salle, l'or-
ganisateur du banquet intervint et décla-
ra qu'il s'agissait d'une plaisanterie dont
il avait eu l'idée pour animer un peu lé
banquet.

Mais les policiers ne se laissèrent pas
convaincre et emmenèrent leur prison-
nier. Ce n'est que plusieurs heures après
que le colonel fut libéré avec des excu-
ses. Il s'agissait réellement d'une plaisan-
terie qui risque d'ailleurs de tourner mal
pour son auteur.

MOGÏELLES SDISSES
Un inciDent

autour be nos relations
aoec la Russie

Le « Bund » de jeudi soir a publié un
compte rendu des délibérations de la
commission de gestion du Conseil na-
tional, réunie à Montreux , sous la pré-
sidence du socialiste Kaegi, disant que
cette assemblée s'est prononcée par neuf
voix contre trois pour la reprise des re-
lations diplomatiques avec la Russie h
vie tique.

La nouvelle a paru -surprenante, niais
ce qui l'est plus encore, c'est que la dé-
cision a été prise en l'absence et à l'insu
de M. Motta, qui l'a apprise par la voie
de la presse. Le chef du Département
politique n'a pas été consulté, ni même
informé de la réunion de cette commis-
sion et de son intention de discuter des
rapports suisso-soviétîqueâ,

-Oh n'hésite pas, au Palais fédéral , ^
qualifier cette attitude de scandaleuse.
Qu'une commission parlementaire aborda
et tranche une question de cette nature
sans entendre les explications du con-
seiller fédéral compétent, voilà qui dé-
passe toutes les bornes.

(Le Conseil fédéral ne saurait laisser
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L'amour
I qui sépare
I "1

XIV
— Marcelle, ditt-il alors, la tête appuyée

sur les douces mains que la jeune femme lui
abandonnait avec confiance, heureuse d'a-
voir, enfin , -trouvé en lui l'appui Qu 'elle
avait tan t souhaité ; racontez-moi comment
vous vous trouviez miraculeusement dans
ce palais alors que tous vous croyaient
ensevelie aux côtés de Lord Bellington.

Eût la belle étrangère commença à na rrer
le mensonge devant assurer la tiranquillité
du prince hindou.

— Cependant, répartit George?, après
avoir entendu le récit lait par 'Marcelle, ce
sont bien deux victimes -qui ont succom.
bé sous ia dent et les griffes du tigre : le
caoHaine Smîthsey et le sous-lieutenant Ho-

passer cela sans réagir énergiquement
Cette affaire nous donne un petit avant
goût du rôle que pourra s'arroger la fu
ture commission des affaires étrangères

o 
Les accidents

M. Constant Briod, 80 ans, ancien syn-
dic de -Forel-sur-Lucens, Vaud, est tom-
bé dans les escaliers de son galetas et a
succombé peu après.

— Hier, vers 17 heur es, deux ouvriers
sortant de la fabrique de ciment de Reu-
chenette, Berne, furent renversés, par
derrière, par une automobile croisant un
autre véhicule. Projetés à terre, les deux
malheureux furent relevés et immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Bienne,
où l'un d'eux, M. Kaufmann, est décédé
peu après son arrivée. Son compagnon,
M. Grosjeain, porte de graves blessures.
La police a cuvert une enquête.

— A l'Infirmerie de Morges est décéd é
Auguste Pache-Strohm, 57 ans, retraité
des C. F. F., qui , au cours d'une excur-
sion dimanche, était tombé dans le val-
lon de l'Avençon , entre les Plans et Bex,
à la suite d'un étourdissement.

— Hier après-midi vendredi vers 16 heu-
res, un accident est survenu sur la ligne
Fribourg-Morat-Anet. Des ouvriers étaient
en train de construire un mur en bor-
dure de la voie, à Pensier. Le jeune Er-
nest Egger, âgé de 24 ans, fut autoris é
par le chef de gare à couper quelques
fils de fer qui gênaient la construction
du mur. Au moyen de ciseaux, Egger
sectionna les fils. Ceux-ci s'écartèrent
dans toutes les directions et quelques-
uns entrèrent en contact avec le rail
électrique placé à fleur de terre. Immé-
diatement le courant s'établit et Ernest
-Egger fut projeté à terre, grièvement brû-
lé aux deux mains et au dos. Après qu'on
eut coupé le courant, ses camarades re-
levèrent le blessé et M. le Dr Ryncki ,
aussitôt appelé, lui donna les soin s né-
cessaires. Heureusement, il n 'y eut pas
électrocu tion. Egger fut transporté à son
domicile, chez ses parents, au buffet de
la gare de Pensier. L'état du blessé est
grave, mais sa vie n'est pas en danger.

On restaure la villa du négus
Comme nous l'apprend la « Geneva

Press », on restaure la villa du négus,
« Praz Fleury », à Vevey, qui était à
vendre depuis des mois. Il y a quelques
jours, l'écriteau « A VENDRE » a été
enlevé de la porte de la villa, et des
ouvriers travaillent maintenant dans les
pièces. Le silence le plus complet est
gardé quant aux raisons de ces soudains
préparatifs. Cependant , le délégué du né-
gus auprès de la S. d. N., le ministre
Wolde Mariamim, a visité la maison hier;
ce fait est vivement commenté à Genèv-3
et semble donner raison à ceux qui pré -
tendent que le négus songe à s'établir
au bord du lac Léman pour longtemps.
Le négus a acheté la villa pour sa fille,,
il y a treize ans. La princesse accompa-
gne maintenant son père auquel elle sert
d'interprète.

(V——

Le tronçon Bellinzone-Locarno
est électrifié

Avec l'entrée en vigueur du nouvel
horaire s'est achevée l'électrification du
tronçon Bellinzone-Locarno des C. F. F.
Une modeste cérémonie d'inauguration
s'est déroulée vendredi matin, à laquelle
prirent part les autorités cantonales et
communales, ainsi que les représentants
du lime arrondissement des Chemins de
fer fédéraux. Un train spécial dont la lo-
comotive était décorée aux couleurs can-
tonales et fédérales , à conduit les invi-
tés de Bellinzone à Locarno. A chaque
station intermédiaire se pressait là jeu-
nesse des écoles qui accueillit par dés
chants de circonstance le train in augural.

A Locarno, la musique de la ville était
à la gare, ainsi qu 'une foule nombreuse

nald ont retrouvé trois bras qu 'il?, ont en-
sevelis.

— -Peut-être l'un des serviteurs du prin-
ce, répondit Marcelle. Tous les habitants du
domaine seigneurial parlaient la langue de
leur pays ; mais, j e n'ai pas eu d'occasion
de l'interroger à ce sujet ; Ignorant, natu-
rellement, ce détail.

Mieux , tout en pariant, le désir impé-
rieux de révéler la vérité à l'homme qu 'el-
le aimait la domina. Bile ne oéda pas à son
injonction, car son raisonnement intervint.

— Georges m'estimerait moins si je di-
vulguais, même en sa faveur , un secret que
j ai promis de gard er, conclut-elle.

Toujours die aurait , malgré son besoin
d'absolutisme, ce coin scellé où personne
n'aurait le droit de pénétrer même pas l'a-
mour, car kl faut veiller sur son extrême
sensibilité qui le rend si fragile .

— -Georges, p-ria-t-eHe, je désire oublier
ces jours douloureux et je ne veux plus en
panier jamais.

— Cependanit, tous les officiers attendent
impatiemment votre récit.

— Oh ! racontez-ileur vous-même mou
histoire , Georges. Du reste, je n 'ai qu 'un es-
poir : repartir le plus vite possible sur le

Une allocution fut prononcée par le syn-
dic de la ville M. Rusca, auquel répondit
M. Labhardt, directeur d'arrondissement
à Lucerne. Le soir, en l'honneur de cette
journée, la musique de la ville a donné
un concer t sur la place de la gare.

o 
Les bonnes âmes

-Mlle Marie Anken, dècédée dernière,
ment à Zweisimmen (Berne), a légué une
somme de 15,000 francs à diverses œu-
vres d'utilité publique. En outre elle a
légué sa propriété avec terrain et fo-
rêts à l'asile des vieillards de Zweisim-
men.

Une fugue
Un groupe de cinq enfants qui s'étaient

enfuis de l'orphelinat du Servan, à Lan.
sanne, a été découvert hier, près de la
tuilerie d'Etoy, par des gendarmes d'Al.
laman et de Saint-Prex qui passaient en
patrouille. Les cinq garçonnets ont décla-
ré avoir passé la nuit du 14 au 15 dans
un champ à Vidy et qu'ils avaient l'in-
tention de se rendre à Genève. Ils ont
été gardés à disposition au poste de gen-
darmerie d'Allaman, avant d'être repris
par la direction de l'orphelinat,

Incendie
Hier matin , à Kiosters, une maison

d'habitation double et les granges ad-
jacentes ont été la proie des flammes. Les
membres des trois familles qui l'habi-
taient n 'ont pu être sauvés qu 'avec pei-
ne, nombre d'entre eux par les fenêtres.
Plusieurs têtes de bétail ont été sauvées;
par contre, un cheval, trois vaches, quel-
ques têtes de jeune bétail , six chèvres et
deux porcs sont restés dans les flammes.

MODfELLES LOCALES
Ca culture florale bans

le Bas=Da!ais
La « Gazette de Lausanne » a publié

ces jours derniers l'entrefilet que voici :
« Dans la partie la plus broussailleuse

de ia plaine -du Rhône, entre Aigle et Mu-
raz, sur territoire vàilaisan , on a récemment
défriché un terra in de plus de six hectares,
transformé en champ de tulipes. C'est la
première fois , à notre connaissance que
cette pilante est cultivée en grand sur le
Soi suisse. Ces j ours derniers , les cultu-
res (étaien t en pleine floraison. De nom-
breux curieux venaient con.tempiler ce spec-
tacl e inaccoutumé. On se serait cru trans-
porté en pleine Hollande au spectacle ma-
gnif ique de cette a-nmée inno-mbr able de
corolles multicolores, don t les bandes ré-
gulières et serrées dessinaien t sur le soi
un immense tapis d'Orient.

Cet essai de culture en grand a été ten-
té par un entrepreneur horticulteur de
Bex, dont l'Initiative a trouvé un intelligent
appui auprès des autorités valaisannes. Le
terroir du Valais,, qui se transforme de
j our en -jour en un immense j ardin fruitier
reçoit ain si un nouvel enrichissement. Jus-
qu 'ici notre piays était entièremen t dépen-
dant de l 'étranger pour le bulbe de tulipe,
don t on projette d'étendre la production
dans la plaine du -Rhône. »

Nous sommes à même de compléter ces
renseignements par d'autres puisés à bon-
ne source :

C'est au cours de l'hiver 1934.1935 que
des personnes intelligentes et soucieuses
de favoriser la culture, à la tête desquel-
les se trouvait M. le député Bernard de
Lavallaz, président de Collombey, firen t
en compagnie de M. le conseiller d'Etat
Troillet et de M. -Mêler , horticulteur à
Bëx et homme entendu, unie inspection
des terrains pouvant se prêter à la cul-
ture dés. 'fleurs & bulbe sur le territoire
dé CoMombey-iMuraz, et leur choix s'ar-
rêta sur un mas de terrain, dont plus des
trois quarts étaient en friche, et le reste
à peine entretenu. Une partie était pro-
priété boungeoisiale, mais d onnée en
jouissance a des .bourgeois, l'autre partie
propriété privée, morcelée entre plusieurs
propriétaires.

St and oiseau -qui vous a conduit ju squ'à
moi.

— Impossible, Marcelle, -j e ne ten terai
pas avec vou«, cette seconde épreuve. Nous
prendrons le paquebot ; car il nous fau t
emmener aussi voire voiture.

Sa voitu re ; celle qu'Edgar lui avait
offerte, ainsi que tarit d'autres choses. Lui
aussi l'avait rendue heureuse. Evidemment,
il n 'était pa?. fête, en son propre cœur ,
quand elle partit avec Edgar Bellington
corhime à la minute inoubliabl e pendant la-
quelle elle avait retrouvé Georges, mais le
souvenir d'Edgar demeurait gravé en son
cœur comme une chose heureuse, un peu
embrumée par lo remords d'avoir involon-
tairement causé sa perte.

Que d'ombres passeraient parfois, et mal-
gré sa volonté, sur son nouveau et unique
bonheur.

Et Marcelle regretta les événements ayant
précédé Ja vie -qu'elle passerait avec Geor-
ges : accomplissant le rêve qu 'elle fit  en
le voyan t pour la première fois ; là-bas,
dans la petite salle Ô manger de Germaine
TaJlot

Lady BeHington était inséparable de son
passé et c'est pour cela qu'elle apparais-

On est arrivé, avec beaucoup de diffi-
cultés, et quelques sacrifices financiers,
à ïéunir toute la terre en un seul lot. 1(
fallait faire vite pour avoir déjà une ré
coite en 1935. En un mois l'affaire était
sur pied, les labours commencèrent, et
déjà, au cours de l'été dernier, une bon-
ne part de cas terrains étaien t couverts
de glaïeuls et de dahlias.

Cette année M. Mêler a .planté des tu-
lipes, imais sur une surface beaucoup plus
grand e {7 hectares environ).

Dès cet automne, les initiateurs pro-
jettent de défricher encore une superfi-
cie de 10 hectares environ, pris sur les
terrains dits : Isles bourgeoisiales, entiè-
rement couverts de bois de vernes.

On a le plaisir de constater aujour-
d'hui que l'expérience, qui comportait des
risques et des aléas, a réussi. La terre,
entièrement formée par du limon du Rhô-
ne, très légère et très meuble, se prête ad-
mirablement à la culture -florale. Les dé-
bouchés sont largement assurés, dit M.
Meier.

Le but poursuiv i en mettant des ter-
rains publics à la disposition de M. Meier
(qu'appuie une société hollandaise), est
surtout d'implanter cette nouvelle cultu-
re, et d'y in téresser après coup les pro-
priétaires privés, qui pourront trouver
par* la -culture familiale un rendement
inespéré de parcelles jusque la à pein e
exploitées.

-Naturel lement tout cela est un début.
11 faut suivre l'affaire de près et ne pas
se décourager. Ees difficulté s sont nom-
breuses, mais la population a compris
parfaitement l'intérêt de l'expérience qui
est tentée et seconde ses autorités dans
l'effort entrepris en vue de donner à la
terre -communale toute sa valeur.

Pendan t la bonne saison 25 à 30 ou-
vriers -(h ommes et femmes) sont occupés
en permanence.

Placées dans un site admirable, avec !<-
cirque ouvert des alpes vaudoises et de;
Dents du Midi, entourées de verdure, ces
cultures ont été durant tout le printemps
l'objet de visites innombrables. Le spec-
tacle de ce tapis de fleurs de toutes cou-
leurs (il y a jusqu 'à 15 variétés de tuli-
pes) était de toute beauté.

o 

Une affiche perlante
Lorsqu 'on découvre un certain B. com-

me signature, on peut être sûr que l'affi-
che retiendra l'œil du passant. Si Par.
tiste met le plus grave de son cœur dans
les œuvres qui duren t, il montre sa fan-
taisie et la ric-hes-se de son iniajjrm-ation
dan s ce genre mineur qu'est la publicité
et ces multiples dessins que l'importuni-
té -ou les -événements lui dérobent.

Edmond Bille vient d'ajouter une af-
fiche à toutes celles qui jalonnent sa car-
rière. EEe annonce avec distinction la
Fête cantonal e des musiques valaisan-
nes qui se célébrera à Sierre les 6 et 7
juin .

¦En ces sortes de réjouissances où s?
donnent carrière les ll onfl ons un peu vo-
yants des enivres, les -couronnes pieu-
vent sur des -fron ts qu'allument les feux
d'un soleil ivre de liberté ou captif en
de précieux étains.

Edmond Bille a su mettre une pointe
de grandeur en ce décor champêtre. Le
noir du fond habille le vert olive d'une
contrebasse muette et celui d'un verre
que des lèvres avides viennent de tou-
cher. Un rouge de Venise réchauffe dis-
crètement l'enisemible taillé franchement
sur -lino. Trois promesses irrésistibles :
régal des oreilles, gloire des vainqueurs
et, dans la chaleur de juin, le filet glacé
d'un vin sans pareil.

Ca séparation be biens
En vertu de l'article 182 du Code civil

suisse, le régime de la séparation de
biens est imposé aux époux , lorsque les
créanciers de l'un d'eux, ont subi une

sait encore plus belle et mieux faite pour
assurer le bonheur. Les mouvements divers
de son cœur avaient laissé au fond de ses
yeux des étoiles qui s'y mouvaient en un
cycle attirant. Les vingt ans de Marcelle ap-
portaient la beauté parfaite de la jeunesse
et sa vie précédente avait affirmé sa per-
sonnalité qui serait demeurée effacée sans
«es souffrances.

Revoir les siens devint, -soudain, pour la
je .me femme, un impérieux besoin.

—: Quand retournerons-nous chez nous?
d-emanda-t-elle fébrile.

— Un paquebot part pour la France dans
quelques j ours ; -mais il me faudra aupara-
vant, conduire mon avion à Calcutta.

Prenant mr une table voisine -les revues
ayant déjà rela té son exploit, Georges Jes
ouvrit et les tendit à Marcelle.

— Je vous présente « Les Ailes de l'A-
mour », dit-il en lui montrant la iphotogira-
phic de l'appareil vainqueur de l'air.

— «Les -Ailes de l'Amour », réréta 'a
jeun e femme en -écho, quel j oli nom !

—C'est celui ique j e lui avais donné pour
qu 'il soit invincible jusqulà son arrivée dans
le pnyt?. où j e vous croyais endormie pour
toujours , oh ! ma bien-a imée !

perte dans la faillite . Ce changement doit
être inscrit dans lo registre des régime
matrimoniaux du domicile du mari, c
fait l'objet d'une publication officielle. Si
le mari change ultérieurement de domi.
cile, la séparation de biens doit être ins.
«rite dans le registre du nouveau domi.
cile. Toutefois, d'après un récent arrët
du Tribunal fédéral, cette inscription ne
doit comprendre aucune adjonction in.
diquant la raison pour laquelle les con-
joints vivaient sous ce régime ou men-
tionnant l'article 182 du code civil , ou en.
oore précisant qu 'il s'agit du régime « lé.
gai ».

o—
Le temps

Samedi matin, sur tout le versant nord
des Alpes et sur la zone du Jura, le ciel
est absolument clair. La température
s'accroît lentement dans la plaine-, bise lé.
gère à fraîche. Les hauteurs au-dessu»
de 2000 mètres sont encore couvertes
d'une haute couche de neige. Le dernier
bulletin officiel du Saentis annonçait en-
core 2 m. et demi de neige.

On peut prévoir que le temps favorable
durera un certain nombre de jours.

——o 

le prsi Congrès
ta J»s tailleur? Mans

Les Jeunes Travailleurs et Jeunes Pay-
sans du Valais romand fonderont leur
Association cantonale à Full y le 21 mai,
jour de l'Ascension.

Des délégations genevoises, vaudoises
et neuchâteloises de Jeunes Travailleurs
et Jeunes Campagnards assisteront au
Congrès.

Unis dans un même désir de rappro-
chement, montagnards, campagnards, ci-
tadins, feront des échanges de vues.

Un jeune paysan
Un jeune ouvrier
un jeune intellectuel

exprimeront ce qu 'ils ressentent au cœur!'
Par la bouche d'une poignée de jeu-

nes, le Pays va parler de ses inquiétu-
des, de ses angoisses. Mais ce serait mal
juger les jeunes Valaisans que de penser
d'eux qu'ils ont perdu, la Foi dans leur
destin !

Jeune Valaisan soucieux des destinée*
de ton Pays, veux-tu préparer un ave.
nir meilleur ? Aide-nous alors à remettra
en honneur la justice sociale !

Nous proclamons que le redressement
social et économique n 'est poss ible quo
par l'Union de tous les patriotes.

Jeune Valaisan, rendez-vous à Fulij-, jg.
jour de l'Ascension à 14 h. 15.

Les fausses économies
Dans les administrations publiques,,

aussi bien que dans les établissements
privés, on cherche aujourd'hui à réal iser
des économies à tout prix. Et, lorsque
cette question se pose, c'est presque tou-
jours sur les imprimés que l'on s'acharna
en premier lieu. Ici, on abrège fortement
un rapport ou. même, on ne ie fait plus
imprimer du tout ; là, les circulaires exé-
cutées jusqu'ici par procédé typographique
sont confectionnées à la machine à •'¦•'"•;.
re ou à l'aide d'un multiplicateur, etc.
ill est compréhensible qu en ces temps
de crise et vu les gros déficits qu 'enre-
gistrent les cantons et les communes, les-
commerçants et les autorités aient le
souci d'économiser le plus possible par
la suppression de toutes dépenses inuti-
les ou improductives. -Regrettons, ce-
pendant, que le commerçant commence
la réduction de ses dépenses par le post-j
« imprimés », car cette réduction , dans
la plupart des cas, se répercutera défa-
vorablement sur ses affaires. Mais s'il est
un lieu où l'on exagère vraiment sous ce
Rapport, c'est bien " chez nos autorités. II
ne se passe pour ainsi dire plus aucune
session parlementaire ou séance officiel-
le sans qu 'un conseiller critique les dé-

— Georges, je veux m'en-voler avec vous-
vers la France.

— Imp-ossàble, ma douce fiancée, pronom-
ca-t-il pou r la première fois, vos Jours me
sont trop précieux pour que je consente à
leur faire affronter un tel risque ; mais, je
vous emmènera i jus qu 'à Calcutta ; j 'y con-
nais un hôtel où vous pourrez attendre que
je revienne ici prendre .votre voiture .

La perspective de demeurer seule à Cai-
tcutta n'enchantait pas Marcelle, devenue
craintive comme une enfant. U fallait l 'ac-
cepter, cependant.

— Un autre empêchement peut retarder
nos, projets, reprit Georges : c'est que j e
n'aie pas encore reçu la somme nécessaire
à offrir au fakir , en remerciement bien fav-
'Me de tout le bonheur dont il fut la cause
pour moi.

— Pour nous, rectifia la j eune femme.
Parce que tous les deux regardaient

l'Hindou , ce dernier devina que ses proté-
gés parlaient de lui ; malheuireusemeat, il
ne comprenait pas le français.

Marcelle , s'exprimant en inglais , lui de-
manda s'il pourrait , lui-même, toucher -

(La suite en quatrième page).



Déraillement sur la ligne Berne-Lœtschberg

penses pour les imprimés et ne demande I bâtiment , mais ses économies n étaient
leur réduction. En agissant de la sorte , I pas très élevées. Afin de diminuer ses
on se persuade trop facilement de la légi-
timité des économies réclamées — com-
me de leur portée — car en réalité il en
va autrement ; toutes ces suppressions
constituent ensemble une grosse somme
d'occasions de travail perdues qui con-
traindront au chômage un nombre im-
portant d'ouvriers, dont la puissance d'a-
chat sera réduite au strict minimum.
N' oublions pas non plus que ces chô-
meurs constituent encore une double char-
ge pour les communes, les cantons et la
Confédération : au lieu d'être en mesure
de payer des impôts , ils doivent ê tre se-
courus par les pouvoirs publics.

L'imprimerie suisse compte actuelle-
men t environ 900 chômeurs. Parmi ceux-
ci se trouvent des ouvriers très quali-
fiés qui , depuis des mois, voir e des an-
nées , attendent un emploi ; dans l'éco-
nomie générale, ce sont des sous-con-sûm-
mateurs. Une amélioration sur le marché
du travail dans l'Imprimerie suisse ne
pourra être obtenue que si les particu-
liers, autan t que les autorités et admi-
nistrations publiques et privées renoncent
à vouloir réaliser de fausses économies
sur le budget de leurs imprimés. (Comm.)

o 

il Oui I h iéirix
Dans sa séance d'hier vendredi, le

Conseil fédéral a adopté le message à
l'Assemblée fédéral e concernant l'appro-
bation des comptes et de la gestion des
Chemins de fer f édéraux pour 1935. Il
propose d'approuver les comptes de 1935
et le bilan au 31 décembre 1935 de l'ad-
ministration des Chemins de fer fédéraux
ainsi que la gestion de l'administration
des Chemins de fer fédéraux en 1935.
L'excédent des dépenses du compte de
profits et pertes des années 1931 à 1935
se montant à fr. 183,814,703.38, doit être
mis au 1er janvier 1936 pour 7,412,55 fr.
30 à la charge du compte du « déficit de
guerre », et le solde de 176,402,148 fr. 8
porté à compte nouveau.

Dans son message, le Conseil fédérai
/ait les observations suivantes :

« La situation des Chemins de fer fé-
déraux , telle qu 'elle résulte des comptes
pour l'exercice 1935 et de l'exposé qui
précède, démontre avec une évidence
trop éclatante, hélas ! la nécessité d'un
prompt assainissement.

« Nous nous sommes récemment ex-
primés sur la nature et les conditions
du redressement qui s'impose. Nous l'a-
vons fait à l'occasion du 2me program-
me financier et nous ne pouvons que
confirmer ce que nous écrivions alors :
le problème ferroviaire n'est pas unique-
ment un problème de l'endettement. Cer-
tes, les charges financières qui pèsent sur
les entreprises sont pour beaucoup dans
les diflficultés actuelles et se font sen-
tir d'autan t plus durement que les amor-
tissements sont infimes et les réserves
inexistantes.

« Le redressement de la situation des
entreprises de transport ne peut s'opéret
que s'il porte non pas sur une seule de*
circonstances qui créent la situation ac-
tuelle, mais sur toutes, simultanément ou
successivani.'iit.

« Un allégement annuel de 50 à 60
millions ne suffirait pas à redresser com-
plètement les Chemins de fer fédéraux
et à assurer leur avenir. Pour qu 'ils puis-
sent amortir à peu près normalement et
offrir à notre industrie, notre coanmerce,
notre tourisme, notre agriculture et no»
arts et métiers les conditions d" trans-
ports que réclament les circoastances, U
faut ajouter un montant de 30 à 40 mil-
lions.

« Le total auquel on arrive ainsi est
d'un ordre tel qu'immédiatement la con-
clusion s'impose : impossible de trouver
pareille somme dans une réduction des
traitements et salaires ou dans une réor-
ganisation de l'entreprise. Impossible
également d'imposer au pays, aux contri-
buables un fardeau aussi lourd ; toute
notre économie en serait accablée. Il faut
donc chercher la solution , le salut, dans
le concours de ces trois moyens .

« Nous adresserons cette année encore
noij propositions pour la restauration du
réseau ferré suisse et son adaptation aux
conditions actuelles de la technique des*%transports et de l'économie nationale. »

ARDON. — Un beau geste de solidari-
té. — On nous signale d'un village va-
laisan un geste émouvant et d'autan t
pî'ia réconfortant qu'à notre époque -le
matérialisme et l'égolsme se donnent li-
tre coure : Un modeste employé de la
fomI«*rip d'Ardon voulait construire nn

Qu© veuf Im , Franc©?

frais, les nombreux amis qu'il compte
dans la localité décidèrent de l'aider dans
son entreprise et c'est ainsi qu 'ils creu-
sèrent eux-mêmes les fondements de la
maison, sans demander la moindre ré-
munération pour ce traT&il.

MAYENS DE SION. — Un nouveau
cambriolage a été découvert aux Mayens
de Sion : des individus qu'on ne déses-
père pas de retrouver ont pénétré dans
le chalet de la Forêt où ils ont dérobé
diverses marchandises et .pour une somme
importante d'objets.

o 

SION. — Concert. — Une belle j ournée
se termine en écoutant un beau concert
.sur la terrasse de l'Hôtel de la Paix , à
Sion. C'est là qu 'auj ourd'hui , dimanche, en
descendant du Festival des musiques con-
servatrices de Salins, l' « Avenir » de Sa-
xon, présidée par M. Louis Delaloye. l' ac-
tif et méritan t secréta ire du Départemen t
de l'Instruction publique, joue ra les meil-
leurs morceaux de son répertoire. Les sans-
filistés qui l'auront entendue la veille , se-
ront heureux de pouvoi r l'applaudir « de
visu » -en un lieu si agréable. On sait , par
ailleurs , combien l'établissement de M.
Rémiy Quennoz est à la hauteur d*une ré-
putatio n aussi flatteuse que vieille. Ce sera
donc double plaisir pour les mélomanes
de pouvoir réj ouir leurs oreilles en appré-
ciant des consommations de premier choix
au premier rang desquelles vient évidem-
ment un vin incomparable... Aussi ces au-
diteur s seront-ils nombreux , très nombreux.

o 
VERNAYAZ. — Fête cantonale des gym-

nastes aux nationaux. — Comm. — Cei
« év-ent » sportif qui verra aux pr ises, le
24 imai, dans notre localité les meilleu rs
gymnastes des j eux aux n ationaux du can-
ton , attirera à Vernaiyaz, le ban et l' a-rriè-
re-b-an des sportifs valaisians, que passion-
ne l 'âpre beauté des compétitions athléti-
ques.

Le ch-iiffre — font réj ouissant — des ins-
criptions parvenues jusqu'à ce j our au co-
mité d'organisation , permet de tabler sur
une participation record et assure d'ores et
déj à le succès sportif -de cette manifesta-
tion cantonale. Idéalement situé, l'emplace-
ment des, concours, que le comité des cons-
tructions s'emploie activement -à .mettre au
point, présentera un cadre dign e de l 'élite
des athlètes-cour.eurs-sauiterurs et lutteurs
et pennettra de très intéressantes pe-rfor-
nnancas dans -les divers concours.

Toujours à la brèche, le comité d'orga-
nisa t ion, n'a de même négligé aucun fac-
teur pour rendre le plus agréable possible
le court séjour de nos hôtes d*-un jour.
Excellemment aménagée et pourvue, la can-
tine à (laquelle rvie-n-dir-ont s'aj outer de
nombreuses attractions inédites , permettra
à tous de passer une joyeuse j ournée, sous
llégide du sport. Le comité de presse.

B I B L I O G R A P H I E
Deux horaires appréciés

L'horaire Zénith (Editions Zénith , G. Lu-
ginbuhl, Lausanne), le plus ancien des
horaires-répertoire delà région, vient de pa-
raître à nouveau -sous une couverture plus
élégante.

D'une exécution parfaite, corrigé avec le
maximum d'exactitude, c'est l'horaire pré-
féré du public dont il est le fidèle com-
pagnon de voyage.

les nouveaux « trains légers rapides »,
de même que toutes les courses de « Flè-
ches rouges » y figurent, ainsi que les ba-
teaux et avions.

Les courses postales ont été étendues et
se trouvent nombreuses dans les pages du
« Zénith ».

Grâce à sa bienfactur.e, à son fini , l'Ho-
raire Zénith a atteint très rapidement le
plus fort tirage de tous les horaires suis-
ses. C'est dire la renommée et la grande
vogue don t il j ouit auprès du public.

En vente dans toutes les papeteries, ma-
gasins de cigares, kiosques et gares au
prix de 60 centimes.

Nous sommes heureux de signaler l' arri-
vée d'un nouveau venu , qui comblera avec
succès le vide cau5é par les horaires dis-
parus et qui a un nom de gran de actuali-
té i La FIcche rouge ».

Présenté soigneusement, la couverture re-
produit l' une -de nos élégantes « Flèches
rouges » et tout comme ces dernières ii
deviendra certainement bientôt le fidèl e
collaborateur du pubO ic.

Cet horair e breveté, comprend 68 pages
de texte documentaire. Tous les train-s lé-
ger?, rapides, de même que les courses de
« Flèches rouges » y fig urent en bonne
place. Au moyen de son formidable plan-
répertoire breveté vous trouvez en quel-
que*, secondes toute !a ligne de chemin de
fer , d'avion , de bateau ou de cuurse posta-
le désirée.

D'un format de poche extrêmement pra-
tique , très imr.-iiable, cet horaire connaîtra
.imirnédiatciment le succès. Un essai vous
convaincra .

En vente partout 60 cen t imes seulement.
o 

LA- FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme d'auj ouad'hui » du 16 mai

(No 20) : Mai parisien. — Un manteau ou
une j aquette pour un ensemble d'été. — Ce
qui se porte avec des jupes de forme spor-
tive. — Robes et blouses confectionnées
d'après un même patron. — Cols légers en
dentelle et au crochet. — Foulards brodés.
— L'étalagiste, par R. G. — A louer , eau-

Les essais de culture jlôrak dans le Bas-Valais

notre Service tâiiniiiaoe et léWeninoe

série par N. Jeaomonod. — La femme dan s
l'histoire : la Pia dei Tolomei, par JeanGaleas. —¦ Mots croisés — Actualités. —Page de ma fille. — Le courrie r de mar-raine. — Santé et beauté. — Menus et re-cettes du prof. Foucon. — Entre nous. —Roman, causerie et boîte aux lettrés.

LA PATRIE SUISSE
« La Patrie Suisse » du 16 mai (No 20) :

Profils d'avions, une remarquable série de
photographies qui témoignent des progrès
accomplis par la technique et l'aérodyna-
misnie. — La cartomancienne, nouvelle iné-
dite par M. de Ga-riini. — A Grandcour :
une coutume datan t de 1381, par Pierre
Oiessex. — L'église de uUariastein. — Ac-
tualités : le diannpionnat .suisse de hockey
sur terre à Zurich ; les courses motocyclis-
tes à Schaiffhouse ; la fête des vins gene-
vois à Gnex ; l'expofjtion canine in-te- -
nat ionale à Burgdorf ; le procès Wesemànn
à Bâle, etc...

LE MAGAZINE
iRevue littéraire et illustrée pour la famil-

le paraissant à Lausanne le 1er et le 15
de chaque mois.

Sommaire du No du 15 mai : Nos illus-
trations': Les documents géographiques in-
téressants : LTune des contrées les plus
mystérieuses de la terre : Les terrasses du
Lois, en Chine. — Lès (progrès de la mé-
canique : Intérieur de furie des 4 gondo-
Ses de l'aéronef « Hindenbu-rg ». — Les
nouveautés du génie moderne : Le « Queen

La consolation des vaincus
PARIS, 16 mai. (Ag.) — L'« Oeuvre »

publie un article de M. Edouard Dala-
dier : « Après la victoire du front po-
pulaire, que veut la France ?

(L'ancien président du Conseil note que
le gouvernement du front populaire va
prendre le pouvoir à peu près dans le cal-
me. La France, comme autrefois l'Améri-
que de Hoover et l'Allemagne de Brti-
ning, a désapprouvé la politiqu e qui prô-
ne les restrictions dans une civilisation
qui se place sous le signe de l'abondan-
ce.

-M. Daladier parle ensuite des pertes
subies par les radicaux au scrutin dn
3 mai. U écrit : Attaqué sur sa droite
parce qu'il avait combattu la politique
extérieure de M. Pierre Laval et pro-
voqué sa chute , attaqué sur sa gaucho
parce qu'il avait assumé en des jours de
panique financière une courageuse res-
ponsabilité, le parti radical devait fata-
lement perdre de nombreux suffrages'.
J'ai la conviction que si le parti radical
français n'avait point adhéré au rassem-
blement populaire, ses pertes eussent été
bien plus considérables. Mais cela, con-
clut M. Daladier, c'est déjà le passé.
Dans le proche avenir, nous devrons d'a-
bord maintenir la cohésion du parti ra-
dical, améliorer ses organisations locales
dans toute la France. Sur le plan parle-
mentaire, nous devrons collaborer, avec
une entière loyauté, à l'exécution du
programme du front populaire. Une nou -
velle déception des masses serait néfas-
te au régime républicain.

o 

la «il unie a HMSa
iMILAiN, 16 mai. (Ag.) — D'après les

télégrammes envoyés d'Addis-Abeba aux
journaux , la vie normale se rétablit peu
à peu sur les territoires occupés par les
Italiens. L'organisation de l'Ethiopie se
poursuit méthodiquement par l'occupa-
tion de nouveaux territoires, la soumis-
sion de nouvell es populations, l'installa-
tion de garnison s dans les centres stra.-
tégiques.

(L'occupation progressive du reste du
pays se développe par des mouvements
vers le sud des corps d'armée du nord et
vers le sud des colonnes méridionales. A
l'exception de quelques colonnes rapides
lancées en avant pour occuper un centre
stratégique important , ces opérations se
déroulent avec une lenteur méthodique.
L'occupation militaire est suivie partout
immédiatement de l'organisation politi-
que. Dans tous les secteurs, on travaille
activement à la construction dé routes. La
route Asmara-Quoram est maintenant en
bon état.

-ROME, 16 mai. (Ag.) — Un télégram-
me de Harrar annonce que jusqu'ici 1500
fusils, 11 mitrailleuses, 5 canons et une
quantité considérable de munitions ont
été remis au commandement italien. Dans
une forêt des environs de Harrar, les
troupes italiennes ont, trouvé 4 avions
appartenant à Hail-é Seiassié. Un des ap-
pareil s, un Brada, avait été donné ' à

Ult ll
l'ancien empereur par l'Italie, quand il
était encore ras Tafard.

o 
Vn déraillement sur

la li£ne du L œtschberg
INTERLAKEN, 16 mai. (Ag.) — Une

automotrice légère du type de la Flèche
bleue de la Cie du Lœtschberg partie à
14 h. 49 d'Interlaken a déraillé entre cet-
te dernière station et Dârlingen à un
endroit où une entreprise privée est en
train de construire un dépôt de muni-
tions souterrain. L'accident s'est produit
au croisement de la ligne principale avec
une voie industrielle de l'entreprise en
question. Plusieurs personnes, croit-on ,
seraient blessées. Les dégâts sont consi-
dérables. On pense que le trafic devra
être suspendu pour un jour. Les causes
de l'accident ne sont pas encore exac-
tement établies.

Nouveaux détails
INTERLAKEN, 16 mai. (Ag.) — C'est

à 14 h. 49 que la Flèche bleue du Ber-
ne-Lcetsehberg-Slmplon a déraillé entre
Interlaken et Dârlingen. La machine, qui
avait quelques minutes de retard , circu-
lait à une vitesse d'environ 70 kilomè-
tres à l'heure. La voie n 'était pas libr.?
à l'endroit où elle croise la voie indus-
trielle de l'entreprise chargée d'établir
un dépôt de munitions. Le signal annj om
çait que la voie était fermée, mais il fut
impossible au mécanicien d'arrêter le
convoi qui dérailla , continua sa route en-
core une vingtaine de mètres puis s'ar-
rêta sans cependant se renverser. Un
pylône à été détruit. Les quelques voya-
geurs qu'elle transportait, ainsi que le
mécanicien, en furent quittes pour la
peur. La machine est en revanche sérieu-
sement endommagée. Le trafic est main-
tenu par transbordem ent.

iLes travaux de déblaiement ont été
aussitôt entrepris par une équ ipe d'ou-
vriers.

La promulgation
ROME, 16 mai. — Réuni en séance so-

lennelle le Sénat a adopté les projets de
lois relatifs à PAfoyssinie et déjà votés
par la Chambre. Le décret promulgué il
y a huit jours par M. Mussolini a' àinsi
force de loi. Parmi les personnalités pré;
sentes dans la loge diplomatique se trou-
vait le Prince Starhemberg.

o——
Le niveau du Léman

GENEVE, 16 mai. (Ag.) — Lors de
l'assemblée générale de la session genev-bi-
se de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , le prési_èh.t,
M. Balmer, a annoncé qu 'un accord étaiÇ
intervenu entre les trois cantons rive-
rains du lac Léman au sujet du niveau
du lac. M. Pilet-Golaz a fait ainsi pré-
parer un projet de conventi on qui ser-
vira de base de discussion avec la Fràn.
ce. Cet avant-projet a été soumis, aux
gouvernements cantonaux pour, examen.

(Le Conseil d'Etat de Genève en a dh.
jà discuté avec la ville. M. Balmer a été
réélu président.

Mary », le nouveau navire géant anglais en
cale sèche à Southampton. Un nouveau bal-
lon strâtosphérique de cellophane de 18
mètres de hauteur. — Les expériences ex-
traordinaires de Kuda Bux. — Les étran-
ges coutumes des autres peuples : La fête
de l'Cu-rs chez les Ainus.

Oeuvres littéraires, articles et documents:
Notre nouveau roman : C'est toi que j e
cherchais, par Concordia Merrel , adapté de
l'anglais par Th. et E. de St-Segond. Ils.
campaient sur mes traces, par Olivier La
Fiamge, traduit de l'anglais par Jea n No-
rah. — Au fil de nos lectures, par Pne Ad.
IM. — « La Shah », par Colette. — L'Enfer
du Pacifique. Chez les cannibales et les
chercheurs d'or de la Nouvelle -Guinée , par
Edmond Dumaître : Comment on mange un
homme en Nouvelle-Guinée. — La Foire
sur la pHace, par Pauline Ad. Morel. — Le
Trésor de -la villa Rose, par A. E. W. Ma-
ison , traduit et adapté de l'anglais par Louis
Labat. —o 

L'EGHO ILLUSTRE
No du 16 mai. — « Te rogamus, audi

nos ». article de fond. — La circulation à
Londres, documentaire illustré de 3 pages
— En flânan t dan s l'Espagne agitée, repor-
tage d*act_all:te. — Ce Trésor de Suzanne,
nouvelle inéd te par Jean Nesmy. — Le
nouveau -rorr m : « Parti de Liverp ool ».
— Les pages de la femme avec la suite d<;
¦e Brigitte iM.?:nan » et les patrons. — Parmi
les actualités : la fin de la guerre italo -
éfhicpienne. — Le retour des cendres du
Père Damien en Belgiflue. — Le tournoi
européen de basket-ball à Genève, etc.

La politique autrichienne
LONDRES, 16 mai. (Ag.) — Le I>r

Schuschnigg a déclaré au correspondant
du « Financial Times » à Vienne que la
politique financière et monétaire du gou-
vernernent autrichien tend d'une façon
permanente à l'équilibre budgétaire et à
la stabilité du schilling et que l'Autri-
che n'aura recours à aucune mesure d'ex-
périence aventureuse dans le domaine
monétaire et financier.

VIENNE, 16 mai. (Ag.) — Le princ-)
Starhemberg a adressé aux membres du
Heimatsohutz un manifeste leur deman-
dant de rester disciplinés et fidèles. « Và-
ve le Heimatschutz et vive l'Autriche »,
conclu t le prince' de Starhemberg.

o 

!. aiiUêpe île fi» m
ROUEN, 16 mai. (Ag.) — Le Bulletin

religieux de Rouen publie samedi, dans
sa parti e offici elle, une note annonçant
aux catholiques de la Seine inférieure qu**
Mgr André de la Villerabel, arehevêqu-ri
de Rouen , n'a plus sur eux juridiction.

Le « Matin » dit que l'Eglise a ténu
à sévir contre Mgr de La Villerabel pour
avoir, contrairement aux règles les plus
strictes du Droit-Canon, sinon déféré lui-
même, au moins fait déférer un ecclésias-
tique à la justice séculière.

o-—

Hasiiiai» fi'mi «illoi
ROME, 16 mai. — Le Roi a solennel-

lement inauguré samedi l'exposition de
l'Académie hongroise à Rome.

ri 

Wesemann a recouru
BALE, 16 mai. (Ag.) — L'espion alle-

mand H. Wesemann, condamné par le
tribunal pénal de Bâle à 3 ans de ré-
clusion, ayant pris connaissance par son
défenseur de l'exposé des motifs du j u-
gement, a recouru en appel.

Le discours de M. lilum
LONDRES, 16 mai. (Reuter). — Le

discours prononcé par M. Léon Blum
att Cercle américain de Paris est consi-
déré par les correspondants britanniques
à Paris comme un événement diplomati-
que de première importance. Les milieux
politiques de Londres le qualifient avec
satisfaction de « déclaration de paix ».

Un intérêt, également vif , est porté à
la conversation qUe M. Eden a eue hier
a Paris avec M. Léon Blum. L'opinion
anglaise reconnaît l'utilité du secret, dont
il s'est entouré considérant cette utilité
GjMriime. plus significative que les rares
indications formu lées. Elle souligne cette
priée de contact qui semble devoir aider
l'Angleterre et la France à élaborer une
politique commune sur la question éthio-
pienne avnnt la réunion du Conseil do
la 'S. d. N., fixée au 16 juin.

Le négus et le capucin
JERUSALEM, 16 mal. (Hayàs). — Le

Négus a reçu ce matin le Père Améri-
cain Pascal, supérieur du collège de l'Or-
dre des Franciscains « Terra Santa » et
l'a entretenu de l'éducation de son plus
jeune fils.

o 
Un avion s'écrase : un mort

LONDRES, 16 mai. (Havas). — Un
avion commercial s'est écrasé au sol dans
un champ à proximité de l'aérodrom e de
Croydon. Le pilote a été tué.

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Jules RAPPAZ à Massongex, remer-
cien t sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil et prient
les autorités communales, la Chorale et le
comité de la Société centrale de laiterie
à Monthey de trouver ici l'expression d-_
leur reconnaissance émue pour leurs tou-
chantes marques de sympathie.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans Être
ouverte, à l'annoncier. U est inutile de
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce -ons
chiffre.
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j$ff i&pffi 'Zis?y $Z^ INB li_6̂ 1___iJoJ§_r ^—^ ^—' ¦ <¦ W^ fi__B 1 S S Collectionnez les précieux Coupons Sunl i ght. \v \\ ^5_s J_
_^5^^V-:'( '̂Aii -__\V_fe ^fli_^r JSÊrï^!é*W 

donné 
par la V98-C2 64SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN -FOND éE EN 1698 ^ ^*»_*̂

_ _̂r *'N_É_f^n__tiFl_ ^
N!_ -<?'S_^̂ Ï̂\  ̂ Société de musique „ L'Avenir ", Saxon J '. 

ïKKnfli aE L̂- jJEï'-ï CORS '̂ %r sur la Terrasse ombragée de l'Hôtel '"' u ; " """""*

^mmêmm iiu^tvria"SL-îïE —-——7 j eune fille IÂ SON PORCELLÂNÂWBy n f i  i_ î_Tir 1 T8r "c°'™r i™"-!'»"*"'"''¦ douimr, Beau choix de «_\ __? ' • 
__¦¦-_ ¦  w w «_  ¦ w i i w_ _ _n i in

WÊLÉêfMWyï&m ¦yyy zyyy iLUJoa^\ _ *" _4iu\ /fT ayant servi dans ménaze soî- MARTIGNY wn^i;,,,!
«_fl_^_rP,̂ ;___ *̂¥ - P~J.I.*™ -______ ! _ ,____, _¦_«_ _ _ _ _  JC\fe__ fi l* gné pour Marti gny. Bon ea- «-*»-_ _  IUH V , Télé phone 6 l . l i4
^—riTTnri '¦ -T' 

______
j
_
-Wj_T _ W cor disparaît IK^ # | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  >4_^:Vt__Bk 18 f 1'. ^ > 1 . ———^_S_K^Wi_*r*5sSIV?f_frll r.dic.iem_t.L_ Zino-p«_ ••«[¦-IT f 'I I 2_ H1 B _ 51 El V ___gS__P̂ ~" _ml r ge. Eté a la montagne.
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Or A.WANDER S. A , BERNE / : p q̂j ^̂ ^̂ l 

idéales 
pour le gros 

roulage 

! de 
Conserves 

de 
Rorschach 

S. I
. ^____________—__-

¦"

une banque de Calcutta -te récounpense pro-
mise par 'Georges Ma-nère.

— Non, dit-il ener-giqueinent.
Et, «ans attendre une nouvaH e questio n

il continua :
— J* -suis né dans -le .petit village où nous

avons -séjourné tous les deux , dit-il , s'a-
dressanit à l'aviateur, il n 'est pas assez éloi-
gné du palais du 4i_s -du -maharaj ah pour
qu 'il ne puisse ifacileimen t ime punir , s'il sa't
un jour ique -j'ai facilité l'évasion de -la belle
étrangère.

— Au «fait , reprit  Georges Matière , il eût
été plus simple de s'adresser au prince di-
rectement.

— Oui , prononça Marcelle d'une voix
ferme qui n'admettait pas de réplique ; car
ie ifus transportée dans Jes domaines sei-
gneuriaux par ses s.oldats, dont l' un d' eux
venait de m'arracher aux griffes du tigre.

Le fakir -fut tout prêt à regretter la tâche
périlleuse -qu 'il venait d'accomplir. Cepen-
dant, il lui semblait bien que la belle étran-
gère était prisonnière au palais du pnn.e
hindou ; sans cela elle eut déjà reconqul--.
sa tiberté, car elle habitait dans la •demeu-
re du maître depuis la date de l'accident
mortel de Lord Bellington.

Evidemment, il n'avait interrogé perion- — Alors, tu veux habiter la France, dé-
lie à ce sujet ; car il ne satisfaisait qu 'à sonmais ? ireprit l'aviateur.
bon escient une curiosité qui aurait pu -fi — Oui, j'ai appris à aimer les Français,
facilement le priver des faveurs précieu- en vous connaissant et je pense que je vi-
ses -dont M Jouissait au palais. vrai heureux dans votre pays ?

„, .  ,. . , • A. » u « — Ou'iy feras-rtu i?
S,J s'était mépris en engageant la belle _ 

^  ̂̂ ^étrangère (à s enfuir alors, que te
^ 

prince _ 
 ̂

u_ . bmnt m&> repirj t Ma_.
avait I ntention de lui rend» sa liberté a 

^  ̂
. 

 ̂a vous fawlra ^^ de ^sa première demande, le martre aie pourrart cwlf(&rver wa4re incognito. Malheureu-
lui pardonner de s être aussi grossièrement 

^^ fe  ̂ cMmais pas  ̂ ^^ ^-trompé sur son compte. -ûom pour __uvoi. yoas guWer daj ls votrc
— J'ai eu fort d'agir ainsi, avoua-t-il et choix. Ainsi que vous l'a dit notre célèbre

le soigneur me punira sévèrement d'avoir aviateur, vous avez -été notre bon génie,
osé douter de sa mansuétude. — AichcM-Jân, traduisit-il.

— Ne t'excuse pas ainsi, toi qui fus notre — C'esit cela, te fakir Achchâ-Jân, répé-
bon génier lui dit Georges en lui tendant ta la jeune femme et je suis sûre que la
les mains. bonne déesse Ouclhas vous protégera com-

ité fakir fut touché de cette maïque de me *Ue 1>a *ai* *«** te lon« de notr* TOUte!

sympathie ; mais aucun muscîe de son vi- ~ Usas (Oudias), prononça dévotement
isage ne tressaillit ; seulement, la petite *° sorcier.
flamme qui brillait au fond de ses yeux se Tout réussissant là souhait, une idée itra-
fit plus joyeuse, puis il reprit : versa le cerveau de Lady Belïington : le fa-

— -Je préfère quitter les Indes, et j'arme- kir -avait peut-être conduire une voiture ?
rais -faire Ja itraversée sur te bateau qui - Et la réponse afftamative qu'elle entendit
vous emportera. Je pourrai y donner une ", aussitôt remplit son âme de j oie : eUe avait
représentation semblable à celle qui me eu si peur d'être obligée de se séparer de
permit de reconnaître Lady Bellington. Georges !

Peu après, des pas nets s'arrêtèrent de-
vant la porte et un coup sec y fut frappé.

Georges (Manère se leva allant au-devant
du docteur.

— Une visite ? s'étonna ce dernier , en
constatant la p/résence du fakir . Ma -malade
serait-elle rétablie ?

Pendant qu 'il disait ces mots et pa-r 'la
porte laissée entr 'ouverte l'Hindou avait
disparu discrètement.

— Complètement, docteur, répondit La-
dy Bellington en tendant au médecin une
main légèrement fiévreuse.

— Tant mieux, dit-il ; mais -ne vous fa-
tiguez pas outre mesure.

— Oh ! -non, dooteur ; j e me sens si for-
te que j e voudrais vous, demander l'autori-
sation de m'embarquer pour la France sur
le premier paquebot qui partira de Calcut-
ta.

— Dans quatr e jours, précisa l'aviateur.
— Si te mieux continue, je n'y vois pas

d'inconvénient. Demain, vous pourrez effec-
tuer une petite promenade et présider notre
twrdge, ce qui sera pour nous un grand hon-
neur, et après, vous assisterez, j'espère, au
¦repas que nous avons encore te plaisir de

; partager avec l'une des gloires de fai r,

ajouta-t-il en esquissant un léger salut à
l'adresse de Georges, 'Manère. Je vais com-
muniquer cette bonne nouvelle au capitaine
Smithsey, en lui recommandant de soigner
tout spécialement la composition des me-
nus.

Et il parti t, heureux d'aller propager l'an-
nonce de la guérrson de la belle Lady Bel-
lington.

Dès l' aube, Marcelle sortit appuyée au
bras de Georges ; ses jambes étaient en-
core flageolantes ; mais tes forces ne se-
ra ien t pas longues à revenir complètement :
elle le sentait et en éprouvait une grands
joie.

Encore un cauchemar de terminé ! Et par
quel magnifique .réveil , effaçant jusqu'au
moindre souvenir des douleurs physiques
dont ce mauvais rêve ava it été la cause.

L'après-midi, tous les officiers vinrent
prendre des nouvelles de la belle Lady. Q-
te tes, reçut avec sa bonne grâce habituel-
le et se décida même à aller, en compagnie
de -l'aviateur, partager leur dîner. II est vrai
que ftous oublièrent l'heure de leur part!*
-de cartes en bavardant avec la rescapée.
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