
Ces garanties
Sans être atteint d'euphorie, nous nement constitue, en mars 1937, un ac

pouvons déclarer quà vues, evidem-
tmenL humaines, nous aurons de très
bonnes élections législatives.

Nous ne mettons ipas la tête sous
l'aile, à l'instar de l'autruche. Nous
connaissons quantité de listes dissiden-
tes dans le Haut-Valais , ù Sierre, à Sa
vièse, à Bagnes, probablement ailleurs
encore, mais ce ne sont pas des feuil-
les qui se détachent du grand anbre
de la famille conservatrice.

La tourmente électorale passée, les
personnalités qui ont .prêté leur nom
n ces listes dissidentes nous revien-
dront aisément, et nous tuerons le
¦veau gras en l'honneur de ce retour.

Il faut cependant , nonobstant ces in-
convénients, inhérents à toute démo-
cratie et au suffrage universel , qu 'une
ferme discipline et qu 'une cohésion
étroite resserrent nos rangs et fassent
de nos troupes une cohorte invincible.

On disait le mot de conservateur
usé.

Le terme est plus à la mode que
jamais. La plupart des dissidents s'en
affublent.

Il y a des conservateurs tout court ,
des conservateurs-fpopulaires, des con-
servateurs^catholiques , des Jeunes-con-
servateurs, des conservateurs-démocra-
tes, des conservateurs agraires-ou-
ivriers-ipaysans et, enfin, des conserva-
teurs-indépendants.

Nous ne jurons pas que d'autres épi-
thètes ne nous échappent pas.

Quelques amis voudraient se réser-
ver le prestige électoral que la qualité
de conservateur donne devant la mas-
se qui s'en pare.

Nous osons proclamer, coram popu-
lo, une politique de réconciliation con-
servatrice ; nous répudions les mena-
ces d'ostracisme chères aux fanatiques
qui prétendent épurer le parti par le
soupçon, la délation et la persécution.

Cette politique-ià, nous ne la prati-
querons jamais.

Nous avons opéré quelques sonda-
ges dans toutes les régions du canton ,
et nous avons acquis cette conviction
qu 'avec un peu de tact , de doigté et
de générosité, il serait facile de recons-
tituer l'unité conservatrice cantonale.

Ces réflexions ne se bornent pas uni-
quement aux élections législatives ; el-
les embrassent également les élections
gouvernementales.

Nous assistons ici a un certain dé-
sarroi des esprits qui , du reste, n'est
pas nouveau.

Le peuple attend la décision défini-
tive sur la collaboration de l'Opposi-
tion.

Nous le savons , dans son ensemble,
acquis à cette collaboration.

Dimanche ou un jour de \€ semaine
prochaine, les trois régions auront dé-
signé leurs candidats dits constitution-
nels. Deux sièges resteront à pourvoir
pris sur l'ensemble du canton.

S'il y a collaboration, un de ces siè-
ges reviendra au parti libéral-radical,
l'autre restera , cela va de soi , au par-
ti conservateur.

U ne s'agira pas de fa ire acte étroit
de régionalisme ni de désigner le can-
didat le phis sympathique, celui qui a
la poignée de main facile ou qui a of-
fert le plus de %'erres et de dîners ou
qui a rendu le plus de services person-
nels ou encore qui a la réputation sou-
tenue d'être un brave homme.
Il ne peut faire de doute pour personne

que l'élection des membres du couver-

te d'une exceptionnelle gravité duquel
dépend toute la politique gouvernemen-
tale de l'avenir.

Le pays ne veut ni d'un plagiat de
ce que nous avons en ce moment ni
même d'une contrefaçon.

Il aspire à l'entente, à la collégialité,
à des garanties en vertu desquelles
l'intérêt général, toutes rivalités d'in-
fluences exclues, sera l'unique principe
de gouvernement.

Et l'on ose dire que , à cet égard ,
un courant se manifeste avec une ar-
deur si énergique, dans toutes les cou-
ches sociales de la population , que le
Directoire, le Comité cantonal et l'as-
semblée cantonale des délégués ne peu-
vent pas ne pas tenir compte de ce
sentiment.

Le choix des membres du Conseil
d'Etat ne doit donc pas être une simple
carte de visite ; il doit aller aux mem-
bres qui seront susceptibles de répon-
dre à ce grand espoir de paix et de
collégialité.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Nous ajoutons un
post-scriptiun à notre article d'hier.

Nous ignorons ce que contient le dos-
sier de M. Marcel. Mais serait-ce trop
que de lui demander, dans l'intérêt du
pays et pour ne pas entraver les négo-
ciations de collaboration en cours, d'en
retarder la publication ?

Ce n'est point l'appel de la crainte.
Mais nous supposons qu'il ne s'agit pas
de faits récents, et M. Marcel ne per-
drait rien , en crédit moral , en cédant
momentanément, dans un but supé-
rieur, sans rien abdiquer de ses droits
de journali ste.

Ce n'est pas l'homime politique qui
lui adresse cette demande, mais le con-
frère qui , très loyalement et très coura-
geusement, a sué sang et eau pour ar-
river à la collaboration.

La défense
de la langue fran çaise

£2 Dialogue
Des automobilistes

Aai carrefour d'un quartie r animé d'une
circulation intense , un groupe de jeunes
gens et de j eunes ifilles rêvaient et écha-
faudaient de beaux projets pour de belles
randonnées en automobile.

Ils babillaient encore , quand une automo-
bile, montée d'une magnifique carrosseri e
bien profilée fendit l'air devant eux...

Cet essaim de jeunesse avalait des yeux
loetrte puissante imadiine, quand un beau
'jeune homme, débordant do virilité , s'écria:

— Quelle splendide « aérodynamique » !
Toutes, les têtes approuvèrent et une

pluie « d'aérodynotmistme » s'éohappant de
Ces bouches en délire, se répandit sur la
chaussée... scandalisée...

— Une carrosserie * aérodynamique » ?
que signifie oe barbarisme ?

— Une carrosserie aérodynamique ne
signifie rien.

Le mot «aérodynamique » est un nom fé-
minin , synonyme de « pneumatique *.

Le U octobre 1933, M. Abel Hermant , de
l'Académie française , a stigmatisé la confu-
sion qui peut en résulter , en disant d'une
automobile qu 'elle a une grande « finesse
aérodynamique », pis encore qu 'elle es,t
'< aérodynamique ».

La commission de terminologie technique
a pris en considération la judicieuse remar-
que de l'illustre académicien ; elle adopta
l'adjectif « caréné (e) » qui est le terme de
remplacement proposé :

iOn peut dire d'une automobile ou d'u-
ne automotrice qu 'elle est plus ou moins
bien carénée, quand les formes, d'abord pé-
nétrante*, puis fuyantes, comme profils et

coupes, de l'ensemble capot et carrossene,
évitent de forts remous de dhoc ou de si%»
ge et présentent, par conséquent, une assez
faible résistance frontale a l'avancement à
grand e vitess,e dans l'air.-»

— Ne dites plus : une voiture aérodyna-
mique ; mais dites : « une voiture bien ca-
rénée. »

L'épithète caréué, (e) est (judicieusement
choisie; elle dit bien ce qu '« aérodynami-
que » ne disait ni bien ni mal , puisque , «aé-
radymaimiiq.ue » ne signifiait r ien en s'appli-
quand aux carrosse ri es, {encore , je ne
parlerai pas du grotesque de l'expression).

Le terme « aérodynamique » fut d'a-
bord employé par les snobs, pui s ensuite ,
par la pub licité ; c'est un admirable attrape-
nigaud ; caréné (e) est morne et s,ans pres-
tige auprès des snobs ; mais en l'emplo-
yant , vous parlerez français.

(Parlons donc 'français en « Suisse Ro-
mande ».

(René ROSSA', professeur.

encore un qui a ou
On noua écrit :
Après André Gide , 'écrivain communis-

te [français, et iSir Wa-lter Citrine , secrétai-
re des Trade Unions d'Angleterre , voici
un troisième militant rouge qui eet reve-
nu de Russie déçu comm e les doux pre-
miers. Il s'agit de M, Kleber Legay, se-
crétaire général de la fédération française
du sous-sol. Dans la « Bataille > , hebdo-
madaire de la Fédération du Nord du par-
ti S. F. I. O., il écrit : « Depuis trop (long-
temps, ceux .qui sont allés en Russie ODt
caché la situation faite aux travailleur*
de ce grand p.ays. » Il serait plus juste de
dire que, presque toujours , on n'a fait voir
aux visiteurs étrangers que ce qui est beau
en U. R. S. S. Seuls les chefs sociii.l istes
et communistes fe rvents ont joui ILà-bae
d'une certaine liberté qui leur a permis de
constater que tout ne va pas pour le
•mieux dans le meilleur des mondes , sous
ie régime bolchévistc.

Quelle est donc la vraie situation des
travailleurs ruseesr' «'Ce qui eet accepté,
ou imposé, je ne puis pas être trop aîfir-
roatif là-dessus, par les travailleurs rus-
ées, ne le serait p»as par les ouvriers de
notre pays qui , sous toutes les formes,
hormis la hideuse exploitation capitaliste,
sont de beaucoup en avance, tant au .point
de vue culturel, professionnel et social
sur les travailleurs russes. » Plus loin , M.
Legay souhaite « que jamais notr e classe
ouvrièr e no connaisse un niveau socia l
aussi bas que le leur actuel ». 11 continue:
« Il y a en Russie, un effort vrai de cons-
truction socialiste , d'un socialisme qui ne
correspond pas à ce que désirent le3 tra-
vailleurs français ; c'est tout ce que je
veux dire de mon voyage en Russie, pour
l'instant. C'est déjà , il me semble, beau -
coup dit , trop dit pour ceux à qui on a
vanté et qui ont cru de bonne boi à l'i-
nexistant paradis soviétique. »

C'est un ouvrier mineur qui parle ain-
si. C'est, en outre, un des vôtres, travail-
leurs soeiiilistes et communistes. Le cro-
yez-vous ? Si oui , renoncez à vos espoir?,
chimériques et à vos Têve-3 irréalisables.

Les Jeunes Travailleurs , comme vous ,
réclament plus d'égalité et de justice dans
la société où le capitalisme rapace règne
en tmaître. Mais, ils sont convaincus qu 'ils
n'obtiendront cette justice qu 'en basant
leur action sur les principes chrétiens,
ceux qui, il y a vingt siècles, ont mie fin
à l'odieux eeclavage pratiqué par un peu-
ple gonflé d'orgueil et repu de richesses.
Ils ont la certitude que c'est par la colla-
boration des classes, réalisée par l'organi-
sation corporative que le capitalisme sera
discipliné et que le travailleur retrouvera
le respect et le bien-être auxquels il a
droit. M. Bd.

Arrêté du 17 février 1937 interd isant
dans le canton de Vaud, l'activité politique

du Secoure Rouée international
Vu lés articles 56 de la Constitution

fédéral e et 8 de la Conetitution vaudoise;
vu l'article 2 de l'Arrêté du 'Conseil fé-
déral, du 3 novembre 1936, instituant des
mesures contre les menées communistes
en Suisse ; considérant que la section do
(Lausanne du Secours Rouge Internatio-
nal organise une manifestation sur les
événements de La Chaux-de-Fonds, pour
ce soir, mercredi 17 février 1937, au Cer-
cle ouvrier, à Lausanne ; attend u que l'or-
ganisation de cette manifestation cons-

titue 1 activité politique interdite au Se-
cours Rouge suisse, par l'arrêté fédérai
du 3 novembre 1936, le Conseil d'Etat ar-
rête :

Art. 1. — La manifestation sur les évé-
nements de La Chaux-de-Fonds, organisée
pour ce soir, 17 février 1937, au Cercle
ouvrier, à Lausanne, est interdite.

Art . 2.— Toute activité politique dans
le canton de Vaud est de même interdite
désormais au Secours Rouge international.
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Crise politique
en Roumanie

Un incident diplomatique
La censure s'opposo avec une certaine

rigueur à la diffusion des nouvelles rela
tives à la situation politique en Rouma
nie.

Toujours est-il qu 'on peut la résumer
ainsi. On sait le Tôle que joue en Rouma-
nie « la garde de Fer », association à la
fois militaire et politique affiliée en fait
au nazisme allemand. Deux incidents vien-
nent d'illustrer son action. Récemment ,
les corps de deux anciens « gardes de
fer » ayant été ramenés d'Espagne, des
obsèques leur ont été faites, ce qui a don-
né lieu a une véritable manifestation po-
litique, à laquelle ont assisté, en unifor-
me, le ministre d'Allemagne et le minis-
tre d'Italie à Bucarest.

Enfin , .avant-hier, une équipe de ia
« gaTde de fer », conduite par son chef ,
M. iCotlreano, s'est présentée à la pris au
de la cap itale, demandant , paraît-il , la li
bération de dix légionnaires emprisonnés
à la suite de l'assassinat de M. St&lesco,
chef des dissidents. On a même parlé
d'invasion de la prison par cette équipe.
Une autre version dit que M. Codreano
voulait simplement décorer ses partisans.

A la suite de ces deux incidents, les
séances de la Chambre et du Sénat au-
raient été suspendues pour éviter que ie
gouvernement de M. Tatareseo eoit inter-
pellé, tandis que le président du Conseil
était mandé au palais par le Toi Carol.
Durant cette audienco, M. Tatareseo a
été amené à offrir sa démission au sou-
verain.

Or, ee matin, officiellement, on dément
l'incident de la prison de Bucarest et l'on
annonce que le chef du parti national-pay-
64m a interpellé au sujet de la partici-
pation des diplomates aux funérailles dos
deux légionnaires.

M. Tatareseo, président du Conseil, a
déclaré en substance :

« Le gouvernement a ouvert sur ces faits
une information dont le résultat décidera
de son action ultérieure. Mais , Je tiens d'o-
res et déjà à affirmer que le gouvernement
Considère comme une transgression à tous,
les principes et à tous les usages interna-
ifionaux le fait que des diplomates étrangers
auraient participé à une solennité religieuse
sous l'égide d'un parti politique, solennité
qui a été transformée en une manife station
politique.

Si les choses se sont passées de la façon
relatée par M. Calinespo. j e considère qu 'u-
ne grave situation a été créée. En tout cas,
le gouvernement prendra toutes les mesu-
res que dicte la situation . »

Les milieux politiques roumains consi-
dèrent comme imminent le rappel dee mi-
nistres d'Allemagne et d'Italie à Buca-
rest étant données les déclarations caté-
goriques faites à la Chambre par le pré-
sident du Conseil.

Il est également question du rappel
du ministre du Portugal, qui aurait lui
aussi partic ipé à la cérémonie.

Une dépêche de Londres informe même
que lo gouvernement roumain demande-
rait aussi le rappel des ministres du Ja-
pon et de Pologne qui ont également as-
sisté aux funérailles, en uniforme.

De toute façon , la solution de la crise...
— ei crise il y a — ne pourra être envi-
sagée qu après la. clôture du Conseil de
l'Entente balkanique qui siège en ce mo-
ment à Athènes.
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Assemblée Des Délégués
Du BassOalais

L'assemblée des délégués du Parti Con-
servateur du Bas-Valais est convoquée
pour le dimanche 21 février, à 15 heures,
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. .*
St-Maurice.

Ordre du jour : Elections au Conseil
d'Etat. Le Comité,
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p lus de volontaires
en €spagne

La séance plénière de Ja conférence de
non-intervention a décidé provisoirement
mard i matin que l'interdiction de l'entrée
de volontaire s étrangers en Espagne en-
trerait en vigueur dans la nuit du 20 aa
21 février à minuit. En outre , on a décidé
provisoirement aussi que lo plan de con-
trôle et de surveillance de la non-inter-
vention en Espagne par terre et par mer
entrerait en vigueur le 6 mars. Le comité
a proposé ces datée aux gouvernements
des 18 Etats qui ne sont pas représentée
dans la sous-commission de la conférence.
Ces gouvernements sont invités à donner
leur approbation. On se souvient que le*
représentants des neuf gouvernements
qui font partie du sous-comité ont élabo-
ré ce plan lundi.

Malgré Jes efforts de la majorité des
délégués, de représentant du Portugal, M.
iMonteiro, n'a pu prendre position définiti-
vement à l'égard du plan de contrôle. In-
sistant une fois de plus sur le fait que
lo Portugal donnait son approbation à
l'interdiction du départ de volontaires, M.
iMonteiro a ignoré totalement Hé problème
de la mise en vigueur, le 6 mars, du plan
de surveillance. Au début de la eéance de
mardi, MM. von Ribbentrop et Grandi se
sont élevés contre les comptes rendus de
la séance de lundi de ila sous-commission
tels qu'ils ont paru dane une partie de
i!a presse anglaise. Selon ces comptes ren-
dus, la décision de la sous-commission
n'aurait été prise que sous la pression de
M. Corfoin, ambassadeur de France qui
aurait laissé entendre qu'il était possible
que la France soumît sa politiquo de non-
intervention à une révision.

M. Oorbin et d'autres délégués qui as-
sistaient a la séance ont déclaré que tout
au contraire l'atmosphère avait été ami-
cale et que l'attitude de l'ambassadeur
de France avait été tout à fait concilian-
te.
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Le Pape recommencerait
prochainement à marcher

Depuis qu 'il a pu se livrer avec succoa
à ea tentative de faire quelques pae, le
Souverain Pontife se montre plus diepoa.
Le temps froid, mais sec, de ces jours-
ci et la perspective de pouvoir commen-
cer à quitter son lit mobile exercent.une
double influence bienfaisante eur les con-
ditions physiques et morales du Pape
qui , ayant acquis la certitude de pouvoir
recommencer à marcher, envisage de des-
cendre bientôt dans sa bibliothèque pri-
vée.

La dramatique poursuite
de Marseille

—0—
Voici quelques détails sur la dramati-

que poursuite de bandits en auto, à Mar-
seille, poursuite signalée dans lo « Nou-
velliste » quotidien do ce matin.

Dee gendarmée étaient en surveillance
SUT la Toute de 'Marseille ia Martigues, an
centre même du village de l'Estaque. On
leur avait signalé une auto suspecte qu'île
ee proposaient d'arrêter au passage et de
fouiller minutieusement.

L'auto attendue arriva en effet ;
niais à l'inetant où elle parvenait , â la
hauteur des gendarmes, deux autocars
passèrent, ce qui permit, au véhicule sus-
pect de disparaître en vitesse.

Les gendarmes s'engagèrent dane la di-
rection prise par d'auto. A quelques cen-
taines de mètres de l'Estaque, ils recon-
naissaient comme étant celle qui les inté-
ressait une vieille .Citroen prête à entrer



dane un garage. 113 s'en approchaient
quand un cri retenti t : « Attention ! la po-
lice. » Aussitôt, le conducteur de l'auto
manoeuvra pour reprendre la route à tou-
te allure. Le véhicule repartit en trombe,
alors que ses occupants tiraient SUT lee
gendarmes à coups de revolver. Ceux-ci
ripostèrent à coups de carabine, r '

Une brigade motorisée, alertée, se mît
en campagne. Elle retrouvait , deux heuTee
plus tard, la voiture abandonnée sur le
territoire de la commune de Septèmee.
L'auto contenait , un attirail complet de
cambrioleurs et plus de .100 « rossignols ».

(Mais la fusillade do l'Estaque n'avait
pas été sans résultats. A 7 heures du ma-
tin , on découvrait, sur la- route de Septè-
mee à Calas, .le èàdavre du nommé Rey-
mond Cazes, 34 ans,. ancien boxeur , de-
meurant à Marseille, bien connu dans le
monde des mauvais garçons..,Ç.-izes avait
ébé tué d'un coup de caraibine dans la poi-
trine.

Le Parquet d'Aix et la brigade mobile
informent sur cette affaire qui aurait per -
mis, croit-on , de mettre lia main sur une
bandé do cambrioleurs et de contrebas
diers. On a découvert , en effet,' daqs ' lo
(garage de l'Estaque des fûts d'alcools vo-
lés à une coopérative du V ar.'
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Brûlée vive en préparant de l'encaustique
Mmo Douel, née Maginot , 19 ans, ména-

gère à Saint-DizieT, près Ohaumont, Fran-
ce, préparait de l'encaustique en coulant
de la cire dans un récipient contenant
de l'essence de térébenthine placé sur uni?
cuisinière. Le contenu du récipient ayant
débordé se renversa sur la cuisinière et
s'enflamma. . ¦

Les flammes se communiquèrent aux
vêtements de l'infortunée jeune femme
qui se précipita dans la rue, épouvantée
et huiflant de douleur. . _

Un passant se porta au secours de là
malheureuse et réussit a éteindre " .les
flamimos.".Mme Douel qui souffrait horri-
tblement par suite des brûlures atroces
qu'elle portait sur tout le corps fut trans:
portée à l'hôpital où elle ' succomba peu
après. La victime était mariée depuis un
an seulement. »Elle laisse lin tout jeune
bébé.

Un millier de coiffeurs mettent à sac
la boutique d'un concurrent

parce qu'il travaillait à un tarif inférieur
Lundi après-midi, un millier de coiffeurs

adhérents h la C. G. T., ont manifesté TUC
de Metz , rue Saint-Denis, rue Meslay et
rue Drouot , à Paris, devant plusieurs
boutiq u es de coiffeurs qui sont accusés de
travailler au-dessous du tarif syndical.

De regrettables incidents se produisi-
rent notamment, vers 15 h. 30, devant le
salon de coiffure de M. Gendre , 24, rue
Drouot .

Après avoir poussé de nombreux cris
les manifestants décidèrent de passer a
l'action . L'un d'eux prit .un marteau et
Je lança à toute volée dans la vitrine de
la boutique, qui se brisa.

Les clientes affolées se réfugiaient dans
l'arrière-boutique et tandis que les gar-
çons se dirigeaient vers la porte pour . em-
pêcher les manifestants de pénétrer à
l'intérieur de la boutique, deux agents qui
ee trouvaient dans les parages se joi-
gnaient à eux.

A ce moment passait rue Drouot , une
voiture chargée de sacs de charbon, les
manifestants s'en emparèrent et en criblè-
rent la boutique qui fut mise à sac. M.
Gendre fut blessé à la tête.

Enfin, Police-Secours arriva et aussitôt
après quelques bousculades les manifes-
tants se dispersèrent. Une seule arresta-
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x ., , . .. . . . . .  . . .  • •- „ llieure. sans tater le terrain ! Malheureux ,tait la dernière main ci sa toilette. Avec . ¦ ..,; .- .j ,, • .„- ., „.„,( tu perdrais tout ! Un tin diplomate commeune coquetterie toute .féminine , il passait , . . . . . . . .... - .., " , , ¦' . , foi ! Vrai, ce serait dommage.repassait son peigne d écaiWe blonde dans
sa moustache révoltée. i ~ O"1 't& Parle de ceIa ? J* sais la va "

Le grand ' miroir mobile réfléchissait sa "" leur du proverbe : « Oui .va piano, va sa-
figure épanouie, rasée de frais , .qu 'un sou- «"> » • l' important est d'arriver bon pré-
dire d'homme heureux illuminait cous.tam- mi«r, d'empêché r qu 'un autre plus avisé ou
ment. Pour celui-ci , du moins, llexistence ., moins timoré en habile .Joueur me souffle
n 'était pas une marâtre. Une joie de vivre 'a dame ....
luisait sur sa physionomie franche et ou- — Peut-être. En tous, cas, il faut , entends-
verte : pas un pli n 'altérait la candeur du .tu , que ce mariage se fasse le plus promp-
tront presque' enfantin , d'une invraisembla- tement possible. Nos relations avec la com-
ble blancheur , comme celui d' une femme, >tesse de Molckembourg se sont bornées jus.-

Une portière se souleva et de Prescourt qu 'à présent à de simples rapports de poli-
parut. tesse. Un peu plus d'intimité serait inéce.v

— C'est toi , Olivier ? Entre , mon vieux ! tsaire pour mener à bonne fin - le proj et que
!Je t'appartiens, dans l'instant. En atten- nous méditons. |

tion fut opérée. Dane la bagarre, le gar-
dien de la paix Clemenceau fut blessé
d'un coup de pied a l'abdomen et a dû
cesseT son service.

o 
Des électeurs torturés

Au cours de la séance de mardi de. la
Chambre des pairs, M. Kokubo (indépen-
dant) , a interpellé le gouvernement sur
« le respect des droits et des libertés ci-
viques ». Il s'en est^prie violemment à la
police japonais e, révélant de nombreux
cas de torture l ors de la campagne élec-
torale de février 1936. Il a signalé notam-
ment que la police de Kanagawa avait in-
fligé d dos « suspects » la torture de
l'eau, tandis que la police de Kagoshema
.avait appliqué la torture au fer rouge.

Le ministre de l'intérieur a répondu à
l'înterpellateur quo le gouvernement en-
visagerait Ja réforme des méthodes poli-
cières et la suppression effective de la
torture , laquelle est abolie officiellement
depuis 1868.

NOOTELLESJDISSES
Nos chemins de fer fédéraux

La Commission du Conseil national
chargée de l'examen du projet de loi sur
les chemins de fer fédéraux s'est réunie
le 15 février 1037, à Lugano, sous la pré-
sidence du conseiller national Gafner.¦ M. Troillet, président du Conseil natio-
nal, assistait à, ces délibérations.

Prirent part en outre aux délibérations,
(M. Pilet-Golaz, chef du Département des
poètes et chemins de fer , M. Schrafl, pré-
sident de la direction généralo des CF.
iF., M. Herold , président de la commission
pour l'assainissement des chemins de fer
privés et la législation concernant les
chemins de fer, et M. Kradolf , directeur
de l'Office des transports.

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz pré-
senta tout d'abord un rapport sur le pro-
blème soumis (à la discussion , ainsi quo
sur les intentions et les travaux de son
département, en ce qui concerne l'assai-
nissement des chemins de fer privés et la
réglementation des transports routiers
professionnels au moyen de véhicules au-
tomobiles.

Puis M. Schrafl fit un exposé des éco-
nomies effectuées à ce jour et dos mesu-
res de rationalisation prises par l'admi-
nistration des chemins de fer. Cet exposé
fut suivi dos explications de M. Herold
au sujet du proje t de loi fédéral e élaboré
par le Département des postes et chemins
de fer sur la participation de. la Confé-
dération au redressement financie r des en-
treprises obérées des chemins de fer pri-
vés qui intéressent la Confédération en
Taison de leur importanc e économique et
stratégique.

Après l'ouverture de la discussion gé-
nérale , M. Bratschi motiva en détail la
proposition signée par lui et sept mem-
bres de la commission, qui tend au renvoi
du projet de loi au Conseil fédéral et in-
vite celui-ci : 1) A présenter tout d'abord
nn projet de loi comprenant une réparti-
tion du trafic entre le rail et la route, y
compris le trafic privé ; 2) A présenter un
projet de loi sur l'assainissement dee che-
mins de fer privés, en même temps que
le projet concernant Jes mesures financiè-
res pour les C. F. F. ; 3) A réaliser la
mise sur .un pied d'égalité juridi que et fi-
nancière des C. F. F. avec toutes les au-
tres entreprises fédérales ; 4) A renoncer
à îier la revision de la loi sur de statut
des fonctionnaires à la nouvelle loi sur
les C. F. F.
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Xes f ausses misères
Au quai du 'Oheval-Blanc , a Genève ,

une vieille bicoque inhabité e porte le No
4. 'Elle est décrépie et sale, mais elle a
une histoire. Ce fut la première « Auber-

ge du CHieval-Blanc » qu'il y ait eu à Ca-
rouge. Et puis, cette maison, l'une des
plue vieilles de la vill e des bords .de O'Ax-
ve, peut s'enorgueillir d'avoir hébergé Na-
poléon.

L'Age est venu. Bien déchue do ea splen-
deur passée, lépreuse et grise, elle abri-
tait i'an dernier une vieille femme de 70
ans, vivant de la charité publique, que
l'on appelait « la mère -Gourrat » et son
« fonds de commerce », constitué par une
énorme cargaison de toi'tes eortes d'ob-
jets hétéroclites Tamassés au hasard des
poubelles par cotte chiffonnière.

Quand la « mère Gourrat » mourut, l'an
dernier, au mois de mars, elle vivait dans
son taudis où régnaient un désordre et une
saleté indescriptibles. Il avait fallu , pour
lui donner les eoins nécessaires, la trans-
porter a l'Hôpital cantonal . Puis vint le
moment d'évacuer le sordide logis d'où
l'on sortit quelque 11 camions de détri-
tus.

La rumeur publique prétendait que la
vieille femme avait lin magot. Aussi les
autoritée carougeoises ordonnèrent-elles
de procéder à de minutiousee recherches.
On ne put rien retrouver et los perquisi-
tions furent arrêtées.

Or, hier soir , au cours d une ronde
dans la quartier, le gendarme Baur , du
poste do iCarouge, décida d'aller faire
nn petit tour dans l'appartement vide.
(Quelle ne fut pas sa surprise quand , au
moyen de sa lampe électrique de poch e,
il vit briller entre doux lames de plan-
cher quelque chose de métallique qui res-
semblait a une boîte. Le gendarme sou-
leva les Jattes de bois et trouva deux
caissettes de métal qu 'il ouvrit fébrile-
ment. Pas de doute , il avait découvert le
« magot ».

Avertis téléphoniquement , 3e capitaine
Panosetti, commandant de la gendarme-
rie, M. 'Corboz, chef de la police, pute
M. Jolivet, maire de Carouge, vinrent sur
les lieux pour expertiser la trouvaille. U
y avait là — heureuse surprise — un car-
net de caisse d'épargne riche do 14,000
francs, et puis des titres au porteur ou
nominatifs représentant une valeur ap-
proximative de 50,000 francs.' Il y avait
encore des justificatifs de dépôts effec-
tués a Annemasso et représentant encore
6 à 8000 francs

Inutile de dire que le gendarme Baur
fut chaudement félicité pour son flair . Et
l'on ne manqua pas de Tappeler que le
même agent, en 1924, avait déjà trouvé
dans le Rhône, près de Ohancy, une som-
me de 8500 francs en billets de banque.

Avalanche poudreuse
Une avalanche de neige poudreuse est

descendue du Scalaberg en direction du
Safiertal , Grisons, déracinant des arbres
et causant de sérieux, dégâts.

o 
Les escrocs

Le Tribunal cantonal st-gallois a con-
damné à 2 ans et 2 mois de réclusion un
maître-jardinier d'AItdorf, contre lequel
14 plaintes en escroquerie avaient été dé-
posées, pour un montant total de 15,000
'francs. L'escroc réussit à extorquer une
somme de 14,000 francs à une demoiselle
de St-Gall qui plaça ses économies dans
oon commerce à Altdorf et tenta d'ache-
ter deux automobiles au moment où il al-
lait êtr e mis en faillite.

o 

Les incendiaires
Le Tribunal cantonal zurichois a con-

damné à 6 ans dé pénitencier et à 3 ans
de privation de ses droits civiques un ou-
vrier de la voirie âgé de 30 ans, qui avait
incité le locataire de son immeuble à
Neschwid , près de Weisslingen, à mettre
le feu au bâtiment , dans la nuit du 12 au
33 décembre. Lo prévenu a bénéficié de
circonstances atténuantes dues à sa .¦ca-
pacité de discernement réduite et aux dé-
clarations favorables de témoins. Les dé-
gâts causés à l'immeuble s'élevèrent à
environ 16,000 francs. Le prévenu voulut

— Mon cher ami , ce proj et , personne ne tinctive 'répulsion pour tout ce qui , de près j iDoué d'une vive imagination , .Roger de¦' l'a plus à cœur que imoi ! Je ne t 'ai pas lais- ou de loin, ressemblait à de la flatterie , elle 
^ Berthis secondait de son mieux son ami et

se le droit d'en douter. Aussi bien , compte se tenait par une défiance naturelle , éloi- activemen t, s'employait à favoriser .ses des-
sur .ton serviteur pour te découvrir une ma- gnée de ceux en lesq u els elles discernait cet- seins. La saison estivale venue fort à pro-
nière expéditive et sûre d'arriver au but te tendance déplaisante et plate dii courti- ipos lui fournissait mille prétextes ingénieux
dans un délai proche. san qui veut plaire. pour organiser tantôt une réunion , .tantôt

Ce n'était pas une vaine promesse. A da- Avec une .finesse rare , évitant l'écueil, ; ""e promenad e où , en un cadre favorable ,
ter de ce jour , de Berthis et Olivier mirent Olivier fit à la j eune fille » une cour discrè- bril laient au premier rang les incontes.ta-
tout en œuvre pour assurer la réussite de te , dénuée d'exagération , avec cette note , ^es qualités d'écorce d'Olivier,
leur plan. de bon ton exiquis qu 'il savait être agréa- j Renée , elle , s'amusait franch ement sans

L'un et Vautre devinrent ' en peu de temp« b\e à l'obj et de sa future conquête. Près arrière-pensée, et la comtesse Ursule diar-
Jes hôtes les plus assidus du château de <3'«'-le , il se montrait  empressé , respectueux , mée de voir la j eune fille .reprendre goût
Salmont-le.Bois. Par égard pour les regrets rempli de cette urbanité française , bien pas- à la vie , volontiers se prêtait à ce petit
de sa nièce, la comtesse Ursule s'était ini- sée de mode auj ourd'hui et pourtant si dé- manège, dont elle était très loin de sup-
posée, durant deux ans, l'obligation de ne îicieuse en sa forme , surannée. Ce qui n 'était «onner les conséquences,
recevoir aucune de ses relations habituel- «"'un Jeu pour lui fût infailliblement devenu Seul , Wiihem, avec ce flair particulier
les , rigoureusement consignées à la porte le P'ège où se serait laissé prendre le coeur Qu 'ont touj ours les amoureux , avait , dès le
pendant toute la durée du deuil rée'.emen- de Renée si déjà il ne s'étai t donné dan s ¦ P remier momen t , percé à j our les intent.ons
taire. Ce délai expiré, les salons de Mme un premier et irrévocable élan de passion, du baron. Doué d'une pénétration supéneu-
de Molckembourg s 'ouvrirent de nouveau à A cent lieues de soupçonner les visées re - !* *ul,e «"tendant suivait de loin avec
la foule des visiteurs , d'autant plus empres- ambitieuses du baron, trop inexpérimentée une infllue tnstesse - «s péripéties de ce
ses que pour beaucoup la présence d'une pour deviner le loup venant à elle, couvert roman banal au travers duquel ri lisait , 00m-
j eune fille riche, belle, élégante ne laissait de peau de brebis , volontiers Mlle de Fer- *"* en un ] wK ~..J?. . *? *? **"?
pas que «le faire naître d'ambitieux espoirs, celles s'abandonnait à cette j ouissance d'un p,a.r,ej"s <less

i
f>ins d olïvier - ,*>e la part de

nullement encouragés, il faut l' avouer , par momen t que donne la société d'un homme Wilhem toute interposition eut été non seu-
fattitude franchement indifférente de Re- . distingué , spirituel , comme savait l 'être à !Ament d^

!a
^e- mais 1I1lit 'le- ®™ «» P*'

née. '' ses heures le peu scrupuleux , mais très ha- j
\ Insensible aux hommages, iayaiU une ins- '. bile baron de Prescourt. J (La suite en quatrième page).

incendier 6a demeure pour en construire
une nouvelle avec l'argent provenant de
l'assurance.

»»... -̂*"^i^»

POIGNÉE DE PETh* FAITS
-M- Une grève générale, avec occupation

des ateliers a été déclenchée mardi soir par
Jes 360 ouvriers et employés de la fabrique
d'horlogerie * Lip r, à Besançon.

-)?- Dans, sa séance de mardi soir , le
Conseil communal de Lausanne a autori sé
sans opposition, la Municipalité à. émettre
un emprunt de consolidatio n de 8 millions
de francs et à se procurer les ressources
nécessaires pour ies dépenses courantes de
l'administration de 6 minions par tranches,
soit par rescriptions, soit par crédits en
compte-<ouratït, soit par crédits individuels.

-)f Deux avions militaires spnt entrés en
collision, au cours d'une manoeuvre de tir
au-dessus de la Grande Sebka , prè s d'Oran ,
Algérie. Les deux pilotes ont pu sauter en
parachute, mais les deux mit railleurs ont
été tués.

¦%¦ La police ia découvert à Gornadj ou-
miaya , en Macédoine, deux groupes compo-
sés l'un de 9 personnes , l' autre de 7 dont
le but était de reconstituer l'organisation
macédonienne » Orim ». Les 16 membres
ont été arrêtés.

— M. Fœx, juge d'instruction à Genève,
a entendu mardi matin un complice du
banquier Caduiff dans l'affaire des faux bons
de Suez. Cet individu, le nommé Colloni-
bert , qui avait été arrêté (à Bordeaux et qui
vient de purger trois ans de prison , a pré-
tendu qu 'il avait fait autrefois des décla-
rations inexactes, et qu 'il .avait chargé à
•tort CaduEf dans le but de diminuer sa pro-
pre responsabili té. D'autre part; deux au-
tres individus arrêtés en Holland e pour la

: même awaire, les nommés Haakmann et
Stradmeyer, seront traduits devant la ju s-
t ice de leur pays.

-Jf De l'avis de la grand e majorité de ia
presse anglaise , l' espèce canine qui rempor-

j te Je plus gra nd succès à l' exposition an-¦ nuelle de Londres , qui vient d'ouvrir ses
portes, est celle que représentent des chiens
originaires du Kwango (Congo belge), dé-
nommés « Basenj i », suivant un terme d'un
'idiome congolais signifiant « roturier ».

Signe particulie r et, sembie-t-il , apprécié
des Anglais qui aiment le silence : ces chiens
n'aboient pas»
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LA RÉGI ON
Ce serait un crime

Poursuivant son enquête sur l'affaire d.»
Cluses, le Parquet a passé la journée à
interroger de nombreuses personnes qui
furen t en relations avec Emilie Ohappaz.
Pendant ce temps, le Dr Briffad , de Bon-
neville, a pratiqué l' autopsie qui permit
de constater que la victime était morte
par submersion et que les coups qu 'ello
portait au visage furent faits probable-
ment par un objet contondant.

• La, gendarmerie s'emploie à reconstituer
l'oinpioi du temps d'Emilie Chappaz qui

i était de mœurs légères,
j Sans être affirmatif , on peut dire que
| la version du suicide ou d'un accident se-
j rai t écartée et que celle d'un drame de
j la jalousie apparaît de plus en plus vrai-
, semblable.
!
i .,
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Rendement intens i f  assuré par
notre méthode AMI Demandez
brochure gratuite N» S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industria Cont du Cnsmptgnon 17
Papenkasteel, Biuxelles (Bel g.)

AIGLE. — Nécrologie. — A Algie, mar-
di, est décédé, dans sa S»3me année, après
une longue et douloureuse maladie, M. Er-
nest Winkler, directeur de l'hôtel du Mi-
di, à Aigle, depuis de nombreuees années.

¦ ¦ -• Te»»»*.- IW11 1 -

NOUVELLES LOCALES
-? ¦  » *-

Xes collisions
Sur lo pont de Vernayaz, M. Lathlon,

de Saxon, au volant d'un camion et M.
Schweitzer, qui conduisait un autre vé-
hicule, voulurent éviter un groupe d'en-
fants qui s'amusaient sur la chaussée.
L'un des camions glissa BUT lo verglas
et vint se jeter contre l'autre.

Si les conducteurs n'ont pas eu de mal ,
les dégâts matériels sont, par contre, im-
portants. . •:, . . . .

— M. Dumas, de Montreux, qui circu-
lait sur la route cantonalo en camion, n'a
pu éviter un piéton, M. Rouiller, infirmier
à Monthey, — qui fut happé par une ai-
le de la voiture et violemment précipité
sur le sol où il resta inanimé.

'La victimo souffre d'une forte commo-
tion .

o 

Xa remise en état de
la ligne du Xcetschberg

On apprend de Berne que les travaux
pour la remise en état de la ligne du
Lcetschberg sont poursuivis avec . une
grande rapidité. Il ne saurait être ques-
tion de remplacer le pont emporté par
d'énormes masses do neige ot qui a déjà
été détruit à trois reprises. Sa protec-
tion efficace exigerait dos travaux dont
le coût est estimé à prés de 6 millions
de francs. On juge préférable de combler
ie ravin de sorte qu 'à l'avenir l'avalan-
che pourra passer par-dessus la voie.
Provisoirement, on construira un pont en
bois qui permettra aux trains légers de
circuler.

Sur tout lo parcours de ia ligne, de
nombreux wagons de matériaux sont
acheminés pour pormettro de combler le
ravin. L'opération nécessitera environ
4000 m. oubes de matériaux. On espère
que l'opération sera terminée pour jeu-
di. Jusque-Jà, les marchandises à desti-
nation de l'Italie seront retenues dan»
les différentes gares de J'Oberland ber-
nois.

On annonce encore à ce sujet que le
service de surveillance organisé par la
Compagnie de chemin de fer du Lcetsch-
berg a parfaitement fonc tionné , ce qui a
permis d'arrêter le train de nuit Paris-
Rome à la station précédant immédiate-
ment le lieu où le pont avait été empor-
té par l'avalanche. Ainsi , un accident a
pu être évité.

o——

La culture du seigle en Valais
et en Suisse romande

Le décret du .Conseil fédéral relatif à
Ja fabrication du pain intégral proscrit
qu'il est fait d'un mélange de 80 % de
froment ou d'époautre et de 20 % de sei-
gle. Il ne parle pas des fèves dont la fa-
rine entre , dit-on, dans la fabrication du
pain fédéral.

Où en est chez nous la culture dn seî-
gle ?

La Suisse romande, moins humide que
la Suisse allemande, convient avant tout
à la culture du blé ; mais certaines zo-
nes où domine la terre légère, sableuse,
humifôre ou même tourbeuse ont un avan-
tage certain à se consacrer à la produc-
tion du seigle d'automne plutôt qu 'à cel-
le du blé, malgré la différence marquée
entre le prix payé pour le grain des deux
principales céréales panifiables.

C'est le' cas pour de nombreuses exploi



Le projet de loi sur les chemins de fer suisses
Les trafiquants d'or condamnés à St-Julien L'existence d'un Guépéou en Espagne
tarions dans les vallées ^du Rhône, soit
en Valais, soit dans la partie vaudoiso ,
entre Bex et Villeneuve, de Ja Broyé et
de l'Orbe, comme aussi à proximité de
nos lao» et dans certaines dépressions du
PJateau ; dans le Jura égalemen t, en ou-
tre daûe le Jorat, les Préalpes et dans
ies vallées latérales du Valais, le seigle
et lo méteil ont conservé leur importan-
ce.

Dans son champ d'essais, la Station fé-
dérale a poursuivi la sélection du seigle
Mont-Calme qui convient bien dans l'en-
¦jernble du . pays romand et qni a pé-
nétré largement en Suisse centrale et
•orientale, et celle d'une variété plus ré-
cemment, .obtenue, le seiglo Châteauneuf,
plus précoce, s'adaptant bien aux condi-
tions spéciales du Valais. Cette espèce
étant à fécondation forcée, il ne peut être
question d'effectuer côte à côte la sélec-
tion do nombreuses variétés ; l'exiguïté
du terrain à disposition oblige à n'en sui-
vre qu 'une seulo chaque année.

Diverses sélections étrangères ont été
comparées avec celles de MontjCalme, de
Châteauneuf et diverses obtentions d'Oer-
'likon. Ces essais ont été faits et répétée
deux et même trois fois à Gharrat, Châ-
teauneuf , aux Croisettes sur Lausanne, à
Domdidior, Fiez, Mathod , Martigny, Or-
be, Roche, Saillon, St^Sulpice (Vaud), ot
au Tronchet près Grandvaux, en général
en semis purs, ici et là en mélange avec
du froment, sous forme de méteil ou en-
core comparées avec deux ou trois va-
riétés d« blé d'automne, afin de montrer
f.m supériorité de l'une ou de l'autre de
ces céréales suivant les conditions de
culture.

La, production du seigle est en conti-
nuelle régression ; il est cependant néces-
saire que là où elle se maintient, elle se
développe dans Jes meilleures conditions.
C'est pourquoi la station a tenu à y con-
tribuer.

Le seigle de printemps n'occupe pas et
ne mérite pas d' occuper une place impor-
tante dans l'agriculture romande ; com-
me pour le seigle d'automne, sa culture
diminue, et môme plus rapidement encore ,
en raison du coup très dur que lui porte
ie blé huron qui s'adapte aussi bien, si-
non mieux, aux conditions de sol et du
climat lee moins favorables. Pourtant un
¦certain nombre d'exploitations situées
dans les vignobles ou à proximité d»3
ceux-ci trouvent avantage à produire une
certaine quantité de seigle ' de printemps,
car non seulement le rendement eu grain
est intéressant, mais encore la paille, bien
conditionnée, sert comme paille de lève
pour l'attaohage de la vi gne. On a estimé
"utile de continuer d'assurer , à Mont-Cal-
ime, la sélection et , en milieux divers, la
multi plication de deux obtentions de la
station issues, l'une d'un sei gle du Valais ,
l'autre d'un seigle du pied du Jura , cela
d'autant plus que toutes deux accusent
une très nette supériorité sur les seig!e3
du commerce.

o—

JN nos abonnés
Nous avons pris en remboursement le

montant des abonnements au « Nouvellis-
te » qui n'ont pas encore été payés.

Pour éviter les frais Inutiles d'un , second
ou troisième remboursement on est instam-
ment prié d'acquitter la carte qui sera pré-
sentée.

SI quelque empêchement ne permet pas
de le faire dans la huitaine de délai régle-
mentaire, ou voudra bien verser au plus tôt
te montant total du rembours y compris le
coût de l'affranchissement ; ou encore, si ce
n'est vraiment pas possible d'avancer le
montant total, au moins un acompte , par
exemple te prix de l' abonnement pour six
mois, plus fr. 0.25 frais du rembours Impayé,
soit donc fr. 7.25, ou fr. 9.25 avec Bulletin
officiel, sur notre compte de chèques pos-
taux De 274.

L'avenir du . Nouvelliste », chers abonnés,
est entre vos mains. Nous avons confiance
en vous. Soyez assurés, de votre côté, que
vous pouvez compter sur notre dévouement.

o 
Examens d'admission aux Ecoles normales

Ahtsi qu 'il a été annoncé, le Grand Con-
seil a voté un décret instituant un cours
Préparatoire-obligat oire aux .Ecoles nor-
males.

Pour cette année , ià t i t re  de transition ,
^s candidats, et candidates pourront se
Présenter a l'examen de première année
Qui aura lieu le 23 courant sans avoir sui-
vi 1e cours préparatoire ; i! suffira qu 'ils
aient 15 ans révolus dans le courant 1937.

Au vu de la pléthore dont souffr e le per-
sonne ! enseignant les aspirants et les as-
pirantes sont avisés que le nombre des ad-
mission*, sera très rédui, Ceux et celles

on: ne seron t pas admis au premier cours
auront la faculté de se présenter à l'exa-
men en vue de leur admission au cours
préparatoire, fixé au 9 mars.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

Dr R. Lorétan.
°~.—

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le groupe
de St-Maurice organisa pour les samedi 20
et dimanche 21 courant , sa course 'à la Pier-
re du Moelle. Départ ia 16 heures. — S'ins-
crire auprès du chef de course : Dr R. Hoff-
mann .-

LES SPORTS
SKI

Les concours de la garnison de St-Maurice
Le commandant de la Garnison de Saint-

Maurice, colonel Schwarz, a fixé les con-
cours de ski des troupes de Ja garnision au
dima nche 21 février, à Bretaye. Les départs
des patrouilles lourdes et légères seron t
donnés simultanément de deux en deux mi-
nutes dès. 8 heures. La course d'obstacles-
vitesse se fera à partir de 13 h. 30. Les
participants aux concours se réuniront le
samedi soir 20 février là la cabane militai-
re de Bretaye et y passeront la nuit.

Le concours de Martlgj iy-Combe
Favorisé par un temps idéal notre con-

cours inter-clubs qui groupait les meilleurs
skieurs de la région a obtenu un franc s.uc-
cès.

Nous tenons à remercier spécialement M.
Gallay, horloger à Martigny -Ville pour son
chronométrage 'qui a satisfait tous les cou-
reurs, et M. Cretton , propriétaire du chalet
de la Forêt pour sa cordiale réception.

Voici les principaux résultats :
Fond : 1) Equip e Ferret , 3 h. 44' 10" 4/5 ;

i2) Equipe Trient, 4 h. Jtë' 09" 4/5 ; 3) Equi-
pe Martigny-Come, 4 h. 07' 40" 4/5.

Fond seniors ind. : 1) Cretton Nestor ,
52' 29" 2/5, Ferret ; 2) Droz Albano, Fer-
ret , 53' 39" 4/5 ; 3) Gay-Crosier Henri ,
Trient, 56' 42" ; 4) Crettex Georges, 57'
08" 2/5, Ferret ; 5) Lugon Marcelin, Marti -
gny-Combe, 57' 52" ; 6) Hugon Camille,
Trien t , 1 h. 0' 47" ; 7) Thétaz Marcelin,
Ferret, 1 h. 0' 53" 1/5 ; 8) Davoli X., Fer-
ret , ,1 h. 01' 09" 4/5 ; 9) Cretton Raymond,
Martigny-Combe, 1 h. 0' 53" 1/5 ; 10) Guex
Ulriah , Martigny-Comibe, 1 h. 01' 40" ; 11)
Frasserens Ulysse. Trient : 12) Gay-Crosier
Léon . Trient ; 13) Cretton André, M.-C. ; 14)
Saudan Marcel, M.-C. ; 15) Kalb Josep h,
Trient.

Fond juniors : 1) Lugon Marcel, M.-C,
&4' 19" 2/5 ; 2) Cham'bovav André, M.-B.,
55' 42" ; 3) Fellay Pierre , M.-B.. 59* 45" ;
4) Giroud C'ovis, M.-B., 1 h. 04' 24".

Fond Vétérans : Giroud Iules , Bâtiaz , 49'
¦28" 2/5.

VITESSE. — 1) Gay-Crosier René , Trient ,
2' 35" 4/5 ; 2) Hugon Camille. Trient, 2' 40"
2/5 ; 3) Gay-Crosier Léon , Trient , 2' 42" 1/5,
4) Crettex Georges, Ferret , 2' 48" 4/5 ;
5) Coy-Crosier Henri , Trient , 3' 07" 3/5 •
6) Droz Albano , Ferret , 3' 10" ; 7) Fras-
serens Eugène. Trient , 3' 11" 4/5 ; 8) Lu-
gon Marcelin, M.-C, 3' 12" ; 9) Giroud Ju-
les , Bâtiaz, 3' 17" ; 10) Lugon Marcel, M.-
C, 3' 26" 4/5 ; 11) Vouilloz Charles, M.-C;
12) Crst ton André ; 13) C1iambova\f André.
M.-B. ; 14) Cretton Raymond. M.-C. ; 15)
Giroud CJovis M.-B. : 16) Pierroz René,
M.-C. ; 17) Saudan Marcel, M.-C. ; 18) Fel-
lay Pierre , M.-B. ; 19) Vernay Marins, Fer-
ret.

n

FOOTBAL L
Un résultat Inversé

Nous, avions nous-même été surpris du
résulta t du match Bouveret-Villeneuve 11,
l'ayant du reste fait  précéder de trois points
de suspension ; notre doute était fond é,
c'est bien Bouveret qui a gagné par 7 buts
à 2.

De telles erreurs seraient facilement évi-
tées par l'envoi à notre adress,e, le diman-
che soir ou le lund i matin , d'une simple car-
te postale.

î(adio -Programme *
Jeudi 18 février. -— 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert . 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 10 Récita l de
v iolon. 17 h. 40 Quatuor pour -quatre vio-
loncelles. 18 h. Causerie féminine. 18 h. 20
Musique anglaise. 19 h. Le marché du tra-
vail en Suisse romande. 19 h. 15 L'utilisa-
tion du lait en montagne. 19 h. 35 Intermè-
de. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. -20
h. Retour à Corneille. 20 h. 20 Récital lit-
téraire. 20 h. 35 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 21 h. 45 Jeux mon-
diaux de la F. I. S. 22 h. 30 (Londres)
Championnats du monde de hockey sur
glace ; Suisse-Tchécoslovaquie.

Miidame Augustin CRETTENAND. à l'é-
rable* et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés de
tant de sympathie témoigné e à l' occasion de
leur grand deuil, remercient bien sincère-
ment toutes, les personnes qui ont pris part
à leur douleur.

flLSRSRSSS ŜimnLW
LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dlstrl-
bue double ristourne aux automobilistes. —
TH. LONG, agent général. BEX.

iolîi mmm immBnm it lÉiéDfiooiBug
Xe projet de toi sur
les chemins de f er

LUGANO, 17 lévrier. (Ag.) — On com-
munique ce qui suit sur les travaux de
la commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet de .loi fédérale
sur les chemins de fer fédéraux :

La commission du Conseil national ,
chargée de l'examen de la loi fédérale sur
les chemins de fer fédéraux , (faisant di-
ligence a clos Ja discussion sur la ques-
tion d'entrée en matière, dans sa séance
de mardi après-midi. M. Gafner, président
de la commission, souligna le caractère ur-
gent du proje t et demanda d'éviter toute
discussion inutile. C'est grâce à son in-
tervention énergique que les travaux de
la commission purent être accélérés. II
avait prié auparavant -les représentants
des partis politiques de ne désigner cha-
cun qu 'un seul orateur chargé de pren-
dre position sur la question d'entrée en
matière et sur la proposition socialiste de
renvoi.

C est par 17 voix contre 8 que cette
dernière proposition fut repoussée. Votè-
rent pour l'entrée en matière les repré-
sentants des partis paysan, radical , con-
servateur, libéral et indépendant, sous
réserve bien entendu de pouvoir propo-
ser des modifications de détail à l'occa-
sion de Ja discussion dos articles. Les so-
cialistes et le représentant du parti dé-
mocrate Gadient , votèrent pour la propo-
sition de renvoi.

Une motion de M. Gnaegi, conseiller
national , tendant à introduire clans île pro-
jet de loi une disposition qui garantirait
aux chemins de cfer privés, obérés, qui ,
en raison de leur importance économique
et stratégique, intéressent la Confédéra-
tion , leur assainissement en même temps
que celui des chemins c de fer fédéraux ,
sera mise en discussion, lors des examens
des divers articl es.

La «guerre civile
d'Espagne

Communiqué dés Insurgés

SALAMANQUE, 17 février. (Havas). —
Sur Je front de Léon, l'ennemi a atta-
qué avec violence nos positions. 11 a
été repoussé avec de lourdes portes. Sur
le front des Asturies, l'ennemi a tenté
de déclencher une attaque, mais il a été
îepoussé.

Division d'Avila , nous nous sommes
emparés d'une position ennemie dans le
secteur de Robledo do Ohavela. Dans le
secteur du Jarama, nous avons procédé
à une rectification des lignes de nos
avant-postes. Dans le secteur de Maja-
honda , l'ennemi a tenté une violente at-
taque à 23 heures, en direction de Las
Rozas. Cette attaque a repris à 1 heure
du matin. Elles ont été toutes deux re-
poussées, l'ennem i ayant abandonné de
nombreux morts. Dans le secteur de Cor-
dora , les gouvernementaux ont attaque
en direction de Villa del Rio sans pou-
voir atteindre leur objectif. Nous avons
abattu aujourd'hui quatre appareils de
chasse ennemis et pour notre part, nous
avons perdu un appareil. Plusieurs appa-
reils gouvernementaux ont bombardé ncs
positions.

Un communiqué ' annonce que l'aviation
nationaliste a survolé le port d 'Almeria
pour je ter des proclamations demandant
à Ja population de se rendre.

AVILA, 1.7 février. — L'envoyé spé-
cial de J'agence Havas communique :

L'action la plus violente de la journée
d'hier s'est déroulée devant Jlobledo-de-
Cîhavela. A ila suite d'une attaque des
gouvernementaux dans cette région , atta-
que qui lut dure et se traduisit par une
légère progression des insurgés, Ja division
d'Avil a, qui opère dans ce secteur, lança
vers l'Escurial une offensive dont il est
actuellement impossible de mesurer l'é-
tendue.' Les colonnes ont progressé SOUB
le feu de l'artillerie. La bataille de Ma-
drid semble se développer sur les points
les plus inattendus.

Communiqué des gouvernementaux

BILBAO, 17 février. (Havas). — Dans
le secteur d'Eibar, l'ennemi a tenté une
attaque contre nos positions. II à été re-
poussé violomment et a subi beaucoup de
pertes. A Elgueta , Jes insurgés ont bom-
bardé la population civile. Il y a eu des
victimes. Nos batteries ont riposté et ont

fait taire d'artillerie ennemie. Dans le*
autres secteurs : calme.

MADRID,, 17 (février. — Au début de
l'après-midi le général Miaja recevant les
journalistes, a déclaré :

« L'offensive des gouvernementaux a
commencé ce matin dans tous les sec-
teurs de Madrid et dans celui de Jara-
ma. Les nouvelles qui nous parviennent
sont satisfaisantes ».

L'envoi de volontaires
IJONDRES, 17 février. (Havas). — La

presse anglaise salue avec soulagement
la décision du comité de non-intervention
d'interdire l'envoi de volontaires en Es-
pagne et de mettre en vigueur le plan de
contrôle élaboré par ses experte.

L'annexe 2 du communiqué de non-in-
tervention contient des déclarations de M.
Grandi , délégué italien qui a affirmé que
aon gouvernement a toujours souligné
deux points fondamentaux :

1) La nécessité de faire entrer dans
l'accord l'embargo sur toute forme d'in-
tervention indirecte.

2) La nécessité d'instituer un système
de contrôle effectif . M. Grandi a rappelé
qu'il avait soulevé ces deux questions à
ia réunion du comité du 14 septembre
et que le problème de l'intervention in-
directe figurait à l'agenda de Ja premiè
re réunion du sous-comité du 15 septem-
bre.

Le délégué italien a rappelé également
la note du Comte Ciano du 7 janvie r par
•laquelle le gouvernement itlien « insistait
une fois de plus sur la nécessité de pré-
voir des mesures efficaces pour prévenir
l'intervention indirecte sous toutes ses
formes. »

o 

Xes organisations
de la mort

ŒMtUXELLBS, 17 février. (Havas). —
Le journal d'Anvers, « La Métropole »,
publie une dépêche de son correspondant
de Londres relative à l'assassinat du ba-
Ton de Boroirgrave à Madrid et qui décla-
re notamment : Le meurtre du baron ap-
partient à une série de crimes commis et
que commet encore une section spéciale
créée en Espagne par les soins de l'In-
ternationale communiste. C'est une cop ie
de Ja police secrète de Moscou qui a été
créée là-bas. Jusqu 'à ces derniers temps,
son poste central se trouvait encore à
Madrid, sous la direction du communiste
français Marcellin . Le but de cat organis-
me policier est double. D'uno part , il con-
trôle les politiciens, d'autre part , il cher-
che par des actes prématurés à semer Ja
discorde dans les rangs des adversaires
de .la cause communiste en Espagne.

Une enquête sérieuse a établi exacte-
ment que lo bombardement aérien des
amba<ssades britannique et française à
Madrid a été exécuté par cette organisa-
tion, de même que le bombardement do
deux destroyers (britanniques par un
prétendu avion insurgé. Lo meurtre de M.
de Borchgrave, conclut la « Métropole »,
a été commis par .les agents de Marcellin
parce que le diplomate bel ge avait réus-
si à pénétrer bien avant dans les secrets
ténébreux do cette entreprise criminelle.

o 

Les arrestations de Singen
¦SCHÀEFHOUSE, 17 févrief. (Ag.) —

De source compétente , on communique ce
qui suit concernant les arrestations opé-
rées à Singen: L'arrestation du chef d'ex-
ploitation de la fabrique Fittings à Sin-
gen, un ressortissant suisse et de son
remplaçant, qui est d'origine allemande,
survenue il y a deux semaines, a donné
lieu dans certains cas à une interpréta -
tion qui n'est pas conforme à la réalité.
Tous deux sont accusés de n'avoir pas
observé avec le soin qu'où peut exiger
d'eux , en raison de leurs fonctions , Jes
prescri ptions des autorités concernant la
conservation des documents. L'enquête
en cours établira si ce reproche est fondé
et, Je cas échéant, dans quelle mesure ils
sont coupables. On peut s'attendre à ce
que l'affaire soit rapidement mise au
clair par les autorités compétentes du
Reich. U n'y a aucune raison d'attacher
une importance politique quelconque à
cette affaire. Dans l'intérêt même des
deux personnes arrêtées, il vaudrait
mieux que l'opinon publique suisse obser-
ve la plus grand e réserve à ce propos.

Xes traf iquants d 'or
condamnés

GENEVE, 17 (févrie r. — Le tribunal
correctionnel de St-Julien a condamné
mercredi plusieurs trafiquants d'or dont
deux banquiers serbes qui furent arrêtés
à la frontière, alors qu 'ils tentaient d'in-
troduire clandestinement en Suisse dans
une auto truquée des lingots d'or et des
pièces d'or pour une valeur totale de 410
mille francs. Ils ont été condamnés à
quatre mois do prison chacun et mille
francs d'amende. L'or et l'auto ont été
saisis.

Un troisième personnage propriétaire
de l'or a été condamné paT défaut à 4
mois de prison et mille francs d'amende.

Deux autres personnes ont été condam-
nées" à trois mois de prison et 800 fr ancs
d'amendé chacune.

o-̂ —

Xa législation religieuse
au Mexique

MEXICO, 17 février. (Havas). — On
assure dans les milieux officieux que M.
Cardënas, président de la république, ré-
glera lui-même la question catholique
dans l'Etat de VeTa-Cruz. Les catholiques
obtiendraient leurs droits stricts, en ver-
tu de la loi des cultes dans l'Etat de Ve-
ra-Cruz, droits qu 'ils refusèrent d'accep-
ter lorsque la loi fut promulguée en 1927,
fournissant ainsi un prétexte au gouver-
neur radical de leur refuser tout droit. On
pense d'une façon générale qu 'une telle
solution ne provoquera pas de difficultés.

o •

Soclay devant ses juges
MJGN , .17 (février. — Condamné i

mort le 3 octobre dernier par les assises
de Ja Haute-Marne, G. Soclay, accusé du
rapt et du meurtre de la petite Nicole
Marescot, défend à nouveau sa tête de-
vant les assises de la Côte d'Or, une
question n'ayant pas été posée aux jurés
de la Haute-iMarne.

n

Cadufi en liberté provisoire

GENEVE, 17 février. — Le financier
iCaduff , impliqué dans l'affaire des faux
titres' de Suez a demandé et obtenu sa
mise en liberté provisoire sous caution
de 10,000 francs.

o 
Aux Etats-Unis on veut freiner

l'introduction des capitaux étrangers
WASHINGTON, 17 février. — M. Mor-

genthau a déclaré qu 'il espérait qu 'un ac-
cord entre la Trésorerie, la Fédéral Re-
serve Board et le 'Comité des changes
sur les mesures à prendre pour ralentir
l'afflux des capitaux étrangers, intervien-
drait dans un ou deux jours . M. Morgen-
thau s'est refusé à commenter le projet
qui est à l'étude, mais les milieux offi-
ciel s considèrent que l'imposition d'une
taxe sur les transactions de capitaux
étrangers sera décidée.

t
Madame Veuve Joseph MULLER et ses

enfants. Hélène, Germaine et Georgette, à
Ardon ;

ainsi que les, parents et famille s alliées
MULLER, ARNOLD. LUGON. P1TTELOUD.
HUGON et SAUTHIER ,

ont la profonde douleur de faire part de
Ja perte cruelle qu 'il s viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph Muller
Représentant

leur très cher et regretté époux , père , beau-
tfière , oncle et neveu , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 57me année, après une cour-
te et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le ven-
dredi 19 courant à 10 heures. Départ de la
Poste. • ¦¦••

iR. 1. P.

Distribution Irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
ie Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalai) t par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être reu-
seignês au préalable auprès de leur bu-
reau de poBte.



A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

VENTE DE

BLANC
Profitez 1 Madame, Profitez !

Ru Rayon de Tabliers
Tablier-blouse en beau shirting blanc ,

bien enveloppant, longues manches
3.90

Tablier-blouse en reps blanc, grand col
revers, manches courtes 2>50

Môme article, manches longues
3.50

Tablier-blouse, coupe tailleur , cintré ,
fin shirting blanc 5.90

Beau tablier-blouse, en fine tore blan-
che, col Claudine , boutons fantaisie

6.90
Tablier-blouse très enveloppant , beau

shirting blanc 5.90
Tablier de service en voile, garni po-

che et dentelle 1»—
Tablier en crêpe de chine rayonne , gar-

ni broderie et dentelle 1,95
Tablier en broché soie rayonne , garni

volant , jours et dentelle 2.95
Tablier en crêpe rayonne , garni de large

dentelle et incrustations 3.90
Tabliers en broché de soie rayonne , fa-

çon en pointe ou à brete les 4.90

Hoirie Pernollet l, Monthey
Gonset S. A», Martigny

A M mm a ' ores repense au

EGOle IBWBtZ ïïïï Tïïïï Burea«sdAeC-dit
Gd-Chêne i Lausanne

WWamrnfe lede^aie 1 Enseignement Maison fondée en 1934
Bacc<lauf6ats M méthodique et - 
Polytechoicum | consciencieux On cherche pour Marti

" gny une
per po'ltes classée de 6 élèves eu maximum HAPSAnnA

de a5 à 3o ans, bien expéri-
mentée dans la tenue d'un
ménage et sachant faire une
cuisine soignée. Inutile de se
présenter sans de bonnes ré-
férences.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 1203.

Varices ^SaUBHHPr
,  ̂ Baume St-Jacquec ^U B̂T.:

^ÉÊlî '-A Six i fr. 73. Contre let ulcération», bruturns,
JS t̂X'̂ èMtA hémorroïdes, alleetions da ta peau, ennslu-
» ÏI&ISSWJ&A ren, piqûres, dartres, eczéma, plaies, |am
WÊammWgFjta beso uvertes, coup» de soleil. Ttee pbarnmciei

e»"» mmmm.mt.tM Une bonne adresse pour vos achats de L̂r̂ ^ wLmW aLAW Jmwm *.
9111 Mm TISSUS de QUALITÉ m ^  ̂̂

f m  
~^

magasin de Tissus - mile iTtN %™t t̂ iTiàPoutm''
Rue des Remparts Téléphone 3.8i | Diéoftt chez M. Stetw»fkit
BSHBHBnsaBeHHHHSSSSSSSSaBaeB l coiffeur. St-Hairtc*.

j onne de M. de Prescourt lui «fût ou
sympathique, la iquestion n 'était pas là

Nul n'était en droit de soupçonner j a
faite honorabilité de oe ZMtilhamime

non dice, une révélation de cette sympathie nais
santé.

JMUI n était en uroit «ae soupçonner j a par-
faite honorabilité de ce gentilhomme de
vieill e souche, dont Je passé, impeccable au
point de vue mondain , ne permettait «n au-
cune iaçon qu 'on pût suspecter l'avenir.

•Au surplus, s'agissait-il seulement de sa-
voir de «quelle nature pouvaient être à l'é-
gard d'Olivier Jes sentiments de Mlle de
Ferce-1'es. La complaisance .qu'elle semblait
Ihii montrer provenait-elle d'une coquetterie
toute féminine ou n'était-ce que la timide
manifestation d'un amour qui s'éveille et s'i-
Knore encore lui-même. William repoussait
•comme inj urieuse pour la «j eune fille , si droi-
te, si loyale la première des hypothèses ;
force lui fut donc d'admettre la seconde,
plus vraisemblable et en partie justifiée par
ies apparences toutes en faveur du baron
de Prescourt .

•Cette conviction, une «fois entrée dans l'es-
prit prévenu du .j eune intendant, il devint
«naturel «qu"il crût .voir dans Jes parole s de
(Renée, dans ses «gestes, dans le sourire avec
lequel elle accueillait Olivie r, jusqu'à la ré-
serve qu 'elle montrait près de lui. un in-

Marligny-Sonra ¦ Vente aux tiMm
A l'Hôtel des Trois Couronnes, Martigny-Bourg, sa-

medi 20 février, dès 14 heures, l'avocat Alfred Vouilloz
dûment autor isé vendra pour le compte de M. Rodolphe
Baumann , Maiti gny-Bourg :

Sur Marti gny-Bourg :
Nom local :
La Perettaz , vigne 1346 m:
Granges-Neuves, champ 5b7 m2
Neuvillrs,  pré 177° m2
Vivier , champ 236 m]

Sur Marti gny-Combe :
Bellaines, vigne 1205 m2
Plan Ceii\ier, 3 petites vignes et mazot
Ecottins , vigne 107 ml
Arbi gnon , vigne 260 ml

Conditions à l'ouverture des enchères.
A. Voulllox.

in nu
meuble noyer ciré. Nom-
breux disques. Réelle occa-
sion, bas prix. — S'adresser
au Nouvelliste s^us M. 1207.

SIÏUitTIOli
premier ordre à Monsieur
disposant d'environ 8,000 à
10,000 francs. Sans connais-
sances spéciales. Ecrire sous
H. 3585 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Pen»ion sans restauration,
20 ch imbres, cherche

lui de chambre
avec apport de Fr 4,000.— à
5 000.—. F>xe et intérêts,
puis cession de l'affaire
qui est saine et rentable,
après mise au courant, si dé-
siré Ecrire sons Case posta-
le 1466, St-François, Lau-
sanne. 

A vendre à Martigny sur
l'Avenue du Bourg, une

VILLA
à deux étages, avec jardin
arborisé. — S'adiesser à l'a-
vocat Alfred Vouilloz, à Mar-
tigny-Bourg.

Jeune FK^«i.G
de 26 ans, (français , allem.,)
ayant servi dans consomma-
tion , cherche place comme
vendeuse; aiderait aussi au
ménage. Bonnes références.

Adresser offres sous P.
t53o S Publicitas. Sion.

|i vient d'arriver env.
300 pièces de petits

iMv oewlv
tendres, maigres et quart-
gras, poids env. 4 kg.
1 pièce par kg. fr. 1 80
colis t5 kg. » » 1.70

Jg. WOLF. [Pire - Tél. 6.36
A vendre

80 moutons
et environ i5.ooo kg. de

foin maigre
S'adresser à J. Magnin ,

Café du Soleil , Muraz-Col-
lombey.

PRETS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantis.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

FANTA ISIE - BLEU -- NOIR

Rob. Mengis, Ingénieur
Tél. 123 Nafe rs Tél. 123

Projets et Constructions
de routes et traitements modernes des surfaces des rou-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation, cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eaux
souterraines. Installations de transport pour personnes
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ins-
tallations de foi ces hy drauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques.
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux.

\bonnes-vous au .NOUVELLISTE"

Avec cette j alousie particulière aux amou-
reux , il interprétait dans ce sens tous les
actes, de (Mlle de Fercelles et souffrait une
torture dont rien au monde ne saurait don-
ner l'ictée. Aussi bien , savait-il depuis long-
temps qu 'un j our viendrait où «que lqu 'un lui
ravirait son trésor. Il s'y était préparé , en
avait presque pri s son parti. (Mais en face
du fait accompli , une révolte le souleva à
la pensée qu 'un autre , un profane, allait
devenir possesseur de tant de charm e et de
beauté ; que touj ours il ignorerait le prix
du trésor conquis à si peu de frais.

Vint alors une tentation irrésistible : ce-
lé de tout révéler à M. de Prescourt, de
lui apprendre comment cette dot , véritable
objet de son ambition , n'appartenait pas in-
tégralement là «Mlle de Fercelles. Infaillible
{moyen , pensait Wilhem, de mettre un ter-
me immédiat aux assiduités du baron. Mais
Ce serait , du même coup, détruire Je rêve
innocen t de la «jeune fille , arracher brutale -
ment le bandeau de ses illusions en lui mon-
trant sous un j our odieux, inattendu , l'hom-
me qui , Je premier, avait fait battre son
CÀieur. Non : autant se résigner , laisse r faire

<0>

GO.-
et

J 8€2„-
AtMta

Dans ces deux prix

DÊV&ÊD
£a maUon du f i ê t e w i e nf

LAUSANNE 1, Grand Pont

nous établira un

COSTUME
..A VOS MESURES"
Venez choisir vous-mêmes votre for-
me dans nos catalogues d'été et votre
tissu dans nos collections de hautes

nouveautés
Il sera tenu compte de vos moindres

désirs

PROFITEZ DE CES PRIX po ur la

Communion
Grand choix de tissus

la Providence qui mène toutes choses ici-
bas et touj ours tire Je bien dn mal !...

Où trouver cependant le courage de res-
ter là, témoin muet , «douloureux de l'événe-
ment redouté ?

Une idée «vint au j eune homme qui s'é-
tonna de ne d'avoir pas eue plus tôt : cel-
le de se soustraire , par l' absence, aux tor-
tures silencieusement endurées, aux lentes
agonies d'une atten te pleine de fièvre.

Lui , l'homme sage et stable, dont les
rêves ne dépassaient pas J'horizon restreint
où il enfermait ses désirs et ses ambition: ,,
tut pri s tout rà coup d'une nostalgie impé-
rieuse autant «que surprenante. Il s'en ou-
vrit à la comtesse Urroile. Surprise d'abord
elle réfléchit un peu, puis soupira profondé-
ment. Sans comprendre dans leur étendue
Jes motifs de son fils d'adoption , elle en
devinait une partie. Avec une autorité dou-
ce, «posant sa «main frêle sur la tête de
Wilhem :

— Mon pauvre enfant, dit-elle avec bon-
té, oui , vous avez raison. Pour elle , com-
me dans votre in térêt, mieux vaut vous
éloigner , respirer un autre air ; qui sait si
ma nièce, vous parti , ne reviendra pas à de
meilleurs sentimen ts.

Wilhem secoua la «tête.
— Non , imunmura-t-il. Elle ne m'aime pa.r,

•j e le sais.
(Mme de Molckembourg resta silencieu-

se.
C'étai t vrai. Dans la ifroideur voulue , sys-

tématique de Renée, il <y aivait un parti pris
évident , rendant inutil e et vaine toute ten-
tative de conciliation et «d'entente. Volon-
tairement obstinée, la j eune fille restait re-
belle aux projets «formés pour son avenir.
Pour le présent au moins , la solution sage
était de séloigner.

Peut-être alors une réac tion salutaire s'o-
pérerait , lui faisant apprécier à distance ,
par un phénomène d'optique assez commun ,
les «rares qualités de celui qu 'elle repoussait
pou r une cause demeurée obscure et énig-
ma tique.

«Quand la comtesse eut «tait part à Wil-
hem de cette réflexion consolante , i! se con-
tenta de sourire tristement, sans répond re,
ne voulant pas, par d'inutiles confidences,
aj outer au chagrin véritable de sa bienfai-
trice.

Serekie et douce, la philosophie de l'ex-
cellente femme eut vite raison de ce moment
da faiblesse passagère.

// est certain

que, pour tous Commerçants, Brtisans, indus-
triels, Communes. Hdministrations. Sociétés. /"

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous l'impression de uos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes
de commerce, circulaires, enveloppes, cartes
de conooeation, de membres passifs, etc..
tous travaux d'impression en noir et couleur,
fis seront exécutés à ootre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice.

M̂ LĴ êP

Jernb ̂ ^^/^/^^/W/^^^/
Le sceau « DV» est le vœu des ménagères averties
qui tiennent à leur réputation de faire du bon café.
Grâce au sceau « DV» plus de confusions dans ies
chicorées, partant, plus de déceptions. Exigez-le aussi.

ttoec DV(Mi1(ritœif ti0na!

Elle avait foi en son fils adopta et le
«vît s.éloigner avec la conviction qu 'il agis-
sait pour le mieux dans son intérêt pro-
pre et dans celu i de la j eune lille , aux yeux
de laquelle elle colora «d'un prétexte ingé-
nieux , le voyage entrepris par l'intendant

Peintre habile , Wilhean mettait A exécu-
tion un projet souvent caressé, celui de par-
courir la patrie des maîtres allemands et
italiens pour se perfectionner, acquérir par
l 'expérience et l'étude, l'apogée d'un ta-
lent déj à connu et apprécié dans le monde
artistique. Cette explication, ne laissant pas
que d'avoir un fond de vérité, parut satis-
taire Mlle de Fercéliles. Bile ne témoigna
nul étonnement , ni fit  nulle réflexion et , sans
émotion apparente , accueillit la nouvelle du
départ de l'intendant.

rv *
Quoi que doué au suprême degré de la

faculté «de j ouissance «que donne à ceux qu«
la possèdent, une nature «fine, éprise de di-
lettanti sme, Wilhem comme d'aucuns 1»
pourraient croire, une fols parti, ne s'aban-
donna pas à la vivacité de ses regrets.

(A salvre.) »


