
Déclaration ministérielle apprécier l'immense bi'etïfait d'une constitu
tion et d'une vie nonmaSes >?

Vitae.
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't .lîaas aamanes à moins de dix jour s 1907, déjà remaniée partiellement en

-dé.lWtrée en fonction du nouveau 1919 et en 1920 ;

KfcmseiS d'Etat. réaliser la loi électorale, qui est de-

Jk ï'oidinaire, cette transmission des venue le serpent de mer du Grand

HouToirs se faisait sans bruit et sans Conseil ;
attbw l'attention du public. élaborer un plan de travail complet

i€f«sl qu'il faut remonter très haut embrassant toutes les branches de nos
déjà dans l'histoire, le fait d'un gou- nécessités et de nos activités nationa-

>!*t*»«ment renouvelé en majorité dans les.
•ses'Personnes .  ̂sont là des draps de rechange et

iL* mutation iportait de loin en loin des menus sur lesquels le Grand Con-

clu- an magistrat, plus rarement en- seil et le peuple seraient certainement

-*o« sur deux. C'était le cran d'arrêt, heureux de connaître la pensée du

ifassi , dans l'opinion, avait-on cet- Conseil d'Etat,

te impression, qui n'était d'ailleurs Une déclaration ministérielle dans
pas arronée, que l'on couchait dans les ce sens, précédant ou accompagnant le
mêmes draps 'ministériels et que les Rapport de la 'Commission des Finan-

teoowts de table n'avaient pas été ces sur la gestion, dénoterait d' un vé-

tohaaflés. ritable esprit politique et serait J.'occa-'

Nous ne voudrions pas donner à no- sion naturelle de souligner l'unité de
tre «nodeste ménage cantonal l'enver- vues du gouvernement,

gure de celui d'un grand pays comme Ch. Saint-Maurice.
•la France et l'Angleterre. Ce serait ri- » 
-Hitemle, et — on le sait — le rilicule j ^ Q p f  BILLET
9om • 

Mais une idée trouble notre sommeil, j  ̂ETERNELS PLAIGNANTS...
-qui m'est pas toujours celui d un an- _

0
_

-ge, et nous nous demandons s'il ne n y a ides gens qui ne savent .que gein-
serah pas indiqué, du fait que le Con- idre. La ptlus légère contrariété, Ja plus bé-
seil d'Etat a subi une profonde mo- nigne des indispositions et le moindre des
.,.„. ,. ,_ ,___ ____. J„ „.«,,.» »* „„~ accidents les "font , 'lever Jes bras au cielIdifiCation aux élections de mars et que '*

... . , pour le prendre u témoin de .leur prétendue
la reprise de la collaboration libérale- ^i/fortune.
«radicale est aujourd'hui un événement je conseillerai à ces « bonnes âmes » de
jaccampli, s'il ne serait pas indiqué, rendre -quelquefois visite à de vrais tnala-
¦disons-nous , que le 'Grand Conseil , Hes, de passer iqudlques heures dans les hô-
, . a. .̂„ J. m n: u pi taux et ide s'arrêter un peu idans certainsdans sa session ordinaire de mai, se

, . . autres asiles de la .souiïirance ou du mal-
trouve en face d une déclaration «m- bew_ Pour sûr flue lWie  ̂  ̂ plaiadre
nistérielle ? là 'tout propos et à tout « bobo .» leur serait

iOb I nous savons, certes, que, dans définitivement ôtée et qu'elles béniraient
les pays où le parlementarisme fleurit plutôt le Ciel de les avoir privilégiées.

«ncore, on a quelque peu abusé de ces » * *
sortes de déclarations par suite des Je pensa!» là oela, dimanche, en visitant
t L A^.j uAr. ^„o „„„„»rno om établissement .que le dévouement et lachangements répètes des gouverne- M . . ̂ t 

r chante chrétienne ont édifié voici une soi-
mân's ' xantaine données. Il s'agit de l'« Asile de

Les programmes finissaient par ne i['Espérance », là- Etoy, sur le coteau qui,
plus rien avoir d'original, de subver- entre Monges et Aubonne, déroule- son ri-
Bif et de particulièrement exaltant. cih«' ^-s de cultures jusqu'aux confins du

On montait ou on baissait un peu le Jura- . ,Sous ce toit hospitalier — ou plutôt ces
Ion, selon la température des Chain- toite puisque f a  ̂prhndM  ̂̂ ^ de
bres, mais, en somme, c'était 3e anê'- deux nouvelles constructions — s'abritent
»ne air sur la partition d'un mouve- quelqu e 170 déshérités, pauvres êtres tota-
ment un ,peu plus ou un peu moins lement anonmaux pour la plupart, réfrac-

^  ̂ a  ̂
taires ou presque ià tout progrès moral et

. . tmatârieL (U y a. là des pensionnaires des
Seulement, en Valais, la situation se deu| sejpes e{ de  ̂̂  

ou cep6ndMt ré.
présente sous un tout autre .jour. lément j eune domine. Visages hébétés ou

Au début d'une législature qui dure grimaçants, détfonmés et comme marqués
•quatre longues années, un gouverne- fles stigmates de 'la dégénérescence. Pau-

. . . _ . - . ___ „__ vres déchets humains, iqu 'on rencontre par-ment rajeuni, qui ne peut être renver- "* v
ifois avec un serrement de cœur dans nos

sé par un vote du Grand Conseil, au- hQnrg$ 
- 
^  ̂QÙ  ̂viv&rii mas , 

^rait tout intérêt à exposer le program- ne ,vie purement animale, abandonnés à
nre qu'il entend poursuivre. Heu r triste sort, exposés aux quolibets , â

: 11 y a, à l'horizon, toutes sortes de l'injure et là la persécution des enfants.
-questions essentielles ,, grosses de con- • $ 

i'Asile dStoy..̂  i^rtunés trouvent
^ tout ce 'du il est très (difficile de leur pro-
séquences. susceptibles de provoquer curer par aJUefflfS . des &dms Téponidant à
•des éruptions de volcan. ' u'état de chaque individu, une occupation

Nous citons au hasard de la pensée « leur portée et surtout ce rayon biènfai-
¦et.de la mémoire, comptant sur nos JJ* 

lde ?**&" W* nul n 'est insen-

-coîM8ues:de la Haute-Assemblée pour * 
 ̂

fa &omm& d>étier^iei de paUeilce et
supipléer à nos défaillances : de dévouement , «ue cela . représente est

appliquer la dernière partie du plan impossible. Les personnes de cœur oui ont
financier élaboré avec tant de peine **& u"eJfe f"™' f ,  A'°̂ T™

c° 
ïa

, , ,, . namulle Buchet, doivent être classées au
•«t de dévouement par la précédente rang de bienfaitrices de l'humanité.
législature ; . m # m

combier, par des ressources nouvel- s- fl0s éteTnel$ ^^«nants avaient un iour
les, le déficit de la gestion de 1936 Tawaj itage de visiter cette institution ou
¦qui. dépasse malheureusement les pré- quelque autre semblable, ils tariraient leurs
visions. Nous ouvrons ici une paren-j Rtetates et rendraient «races au Ciel de
thèse. Cette désagréable surprise pro- iovk

 ̂
toittes teurs facuJtés «^«tuelles

¦ _.' . ,, et physiques.
vrent surtout de la marne que 1 on a <M  ̂

sj <xs,Mort_miiS n'0ïlt pas été
<ie corser les recettes ; placée sur notre chemin pour nous faire

, mettre debout une loi des finances , .
^lans un sens de coordination et d'uni- HépartWoa des bénéfices sur 1936 : sur

poHces accident 25 », sur polices aoto 20 %

voir s'il n'y a pas Heu de procéder ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
â une révision de la Constitution de TH. LONG, BEX

LES SAINTES

GARDIENNES DE LÉPREUX
Le monde est laid, plus laid qu 'il ne

le. ifut jamais, entend:on et lit-on de tou-
tes parts.

iC'est vrai.
'Mais notre époque ̂ . n'est pas dépour-

vue de grandes et de belles âmes.
Notre tort est de les 'laisser dams l'om-

bre pour ne mettre en ved^itte souvent
que le mauvais esprit et les vilains ges-
tes.

Tout là-ibas, en terre japonaise, imagi-
nez un amas de huttes sombres, basses
et -sordides, où rampent des fonmes d'é-
tranges bêtes blessées.

.C'est le village de Naifcaomairu.
Approchez un peu imalgiré l'odeur abo-

minable qui sature l'air, malgré l'impres-
sion d'épouvante indéfinie qui se dégage
de l'endroit et vous serre le cœui-, dès
les premiers pas faits.

Avancez encore , et les êtres biza.rres
•se préciseront à vos yeux, et vous vous
apercevrez alors que ee sont des humains
qui habitent sous ces tanières, se meu-
vent dans cette obscurité, respirent dans
cette imfection.

'C'est Nakaomaru, la cité des lépreux.
Ils sont là des centaines : hommes,

femmes, enfants, vieillards. La pourriture
â élu domicile dans chacun d'eux, creu-
sant leur chair de trous atroces et im-
mondes, rongeant jusqu'à complète dis-
parition, tous leurs memhres les uns
après les autres.

Us naissent là, ces parias, faisant sou-
che d'autres lépreux, et meurent ainsi
dans la soufifrance perpétuelle, dans l'ab-
jection et l'horreur. Sauf un missionnaire,
un seul ! nul ne les approche. A des lieues
de distance le passant s'écarte de leur
grouillement.

Imaginez maintenant des femmes ayant
droit à toutes les adorations, de par leur
grâce ou de par leur .beauté, imaginez-
les, dis-je, dans une léproserie sembla-
ble, pansant les ulcères, traversant les
fanges, sans frisson de dégoût et domp-
tant l'effroi, au point de trouver la pa-
role sublime qui consolera ces damnés.

iCes femmes cependant existent : ce
sont les Rramciscalnes missionnaires de
Marie.

En Birmanie et aux îles Seydielles, de-
puis des années, elles veillent déjà au
chevet des 'lépreux qui y sont .'égion.

iQhaqu e année, il y a des partantes qui
savent oependamt que, là-bas, il n'y a
pour les loger — nous parlons de Nakao-
mairu — qu'une sorte de masure entou-
rée de terrains incultes, sur lesquels on
me débarquerait pas des forçats.

N'ayez crainte, pour ces exilées volon-
taires, on me trouvera pas dans les jour-
naux boulevardiers, la millième parti e
de3 lignes qu 'on consacre à une artiste,
à une danseuse ou encore à un crime.

'Cela n'elfraie pas ces saintes femmes,
le long voyage, vers l'Horrible, vers ce
village où elles sont reçues par des spec-
tres.

Secourir sur , un , iohamp_ de _ ^-taj -Ue. le
petit soldat blessé, cela est beau ! Mais
cela aussi a le côté romanesque qui peut
« emballer », donner du " coeur, exciter
aux dévouements héroïques, et la cor-
nette de la seeuT de charité y trouve de
suite l'auréole. A Nakaornaru, foyer de
pestilence, terre de moTt, c'est le marty-
re de toutes les heures, l'agonie immédia-
te et lente, qui attend ces femmes qui
y arriveront jeunes et pleines de samté.

Dans un an, six mois peut-être, celles
qui partent pour apporter un Tayon de so-
leil et d'espérance dans J'fiim e des lé-
preux, seront sans doute, elles aussi, des
lépreuses. D'autres les remplaceront. Per-
sonne ne saura leur nom.

Des gens cneront à la roue.
Des «(.belles madames » lèveronlt leuirs

beaux yeux au ciel en disant :
— Ah ! les pauvres filles !
iEt l'image de la ,lèpre évoquée leuT

fera découvrir aussitôt uns inquiétante
petite rougeur sur leur joli visage !

— Ah ! Dieu ! vite un soupçon de pou-
dre de rk !

Ohapeau (bas et à genoux devant cette
sainteté qui reste dans l'ombre ! V. '

LES EVENEMENTS
—»V-4"* 

L'union et l'unification des partis
politiques espagnols

Un silence religieux règne dams les ca-
fés de Salamanque, tandis que les haut-
parleurs (transmettent les paroles du gé-
nérailissime faisant appel à l'union de
tous les lEapagnofe , à leur union et à leur
unification.

— 'Cette fusion, dit le général ïVamco
avec une particulière énergie, je d'exigé
au nom de ceux tombés pour l'Espagne
libre, unifiée, 'grande, universelle.

Puis, sur un ton grave et voilé par l'é-
motion, ffl ajoute :

— Nous décidons devant Dieu et la na-
tion espagnole d'achever l'œuvre unifi-
catrice. Le peuple l'exige et c'est là la
mission que Dieu nous a confiée.

Le généralissime rend hommage aux
jeunes hommes de 'Primo de 'Rivera qui
ont donné son « style » à la révolution
nationalle, à la Navaare des « requêtes »
aussi qui lui a apporté, .elle, l'esprit du
'traditionalisme espagnol. Jil demande
l'unification de ces deux forces nationa-
les — l'une apportant l'esprit social de la
Phalange, l'autre sa doctrine religieuse
et monarchique — et déclare :

— Nous ne voulons pas d'une Espagne
vieille et (malade. Nous voulons un Etat
où da tradition du passé entre dans les
cadr.es de la jeunesse.

Le général Eranco cite un point du
programme de la phalange en disant :

— Nous voulons la participation de
tous dams l'Etat par le régime même des
fonctions familiales, municipales, syndi-
cales.

11 évoque la lutte héroïque des carlistes
de Navarre contre l'Espagne libéràfle du
XLXme siècle et, em symbole de d'union
de la vielle et de la nouvelle Espagne,
pousse 'ces deux cris : « Arriba Espana !
Viva Espana ! »

Des applaudissements éclatent. Puis on
entend l'hymne national que tous écou-
tecat, .debout,'

On salue, le bras levé à la romaine.
Puis une imposante manifestation s'orga-
nise.' Dirigée par les phallamgisibes, la fou-
le se rend sous de ibaloon du quartier gé-
néral. Le gén'éràîiseime y apparaît ac-
compagné de M. Hedilla, .chef de la pha-
lange. (L'hymne phalangiste éclate. s
' Franco salue, He bras devé^ la multitu-
de qui l'acclame ; puis les deux hommes
rentrent dans le pallais pour jeter lés ba-
ses de l'unification politique du pays.

La constitution d'une grande organisa-
tion nationalle englobant le carlismë et le
phàlangîsme constitue un véritable acte
réviottutionnaire qui peut manquer le dé-
but d'une ère nouvelle en Espagne et
dont les conséquences peuvent être très
amples. 1 est certain qu'un malaise réel
existait depuis quelque (temps dams cer-
tains milieux nationalistes, en raison des
'divergences qui ée faisaient jôtir entre fta
jeune organisation phalangiste toujours
croissante {1,300,000 membres) et la vieil-
le gande carliste, gardienne jalouse d'un
patrimoine spirituel légué- par les géné-
rations antérieures et dont le programme
politique, depuis plus ' de cent ans tient

dans cette devise : « Dieu, la Patrie et te
Roi. »

(Carlistes et phalangistes incarnaientt
deux tendances profondément différente*
dans d'esprit, les méthodes et même dan»
les buts à accomplir. Ainsi, le mouvement
des phalanges avait absorbé, dans les ter-
ritoires occupés par l'armée nationalistej
ce qui restait des masses ouvrières d'ex-
ureme-gauehe ; son esprit était considéré,
à /un certain point de vue, comme iréTO-
lutionnaire.

•Une phrase du préambule du décret
semble faire allusion à la possibilité d'u-
ne restauration monarchique après la vic-
toire. Voici ce passage :

« Lorsque la reconstruction spirituelle
et matérielle de l'Etat sera un fait, mou»
n'écarterons pas la possibilité — si les
nécessités patriotiques et le sentiment da
pays le conseillent — d'instaurer dans la
nation le régime séculaire qui forgea son
unité et sa grandeur historique. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«net»

Staline devait-il être tué au théâtre ?
On apprend de source sûre que de di-

recteur du « Petit Théâtre », à Moscou,
M. Ljadoiflf , a été (récemment arrêté.

De source officieuse, on confirme que
des menées itrotzkistes dui sont repro-
chées. D'après les bruits persistante, mais
dont l'exactitude n'a pu encore être éta-
blie, l'arrestation de M. Ljadoff aurait
toutefois d'autres raisons.

On a, en effet , découvert, il y a quel-
ques jours, que la loge gouvernementa-
le, au « Petit Théâtre », était minée et
qu'on y avait instaddé une machine infer-
nale, complètement mise au point, que
l'on pouvait déclencher à n'importé 'quel
moment.

Le « Petit Théâtre » fait partie dee
théâtres de Moscou où se rendent fré-
quemment les membres du gouvernement
des Soviets, notamment M. Staline, Il
n'est pas douteux que des préparatifs tier-
miaiês devaient servir à iim attentat con-
tre M. Staline. • - - ---•

Les grèves
A l'issue de la reunion du conseil exé-

cutif de la Fédération des -minenite. de
Grande-iBretagme, om annonce que le ré-
sultat du référendum des mineurs est le
suivant : 444,546 en faveur de îfa grève et
61,445 contre.

One réunion extraordinaire des délé-
gués se tiendra à Londres de 30 avril,, afin
d'étudier l'opportunité d'une grève.

* * *
Un grand nombre de travailleurs des

hôtels, cafés et restaurants de la région
parisienne se sont rendus ce soir à un
meeting au gymnase Japy. Cette saMe
étant insuffisante, une autre réunion a
été organisée à la Bourse du travail.

Les dirigeamibs de da Fédération de d'a-
limentation et du Syndicat qui ont pris
8a parole ont déclaré , que, ei l'application
des 40 heures n'avait pas lieu avant le
1er mai, da décision du récent comité na-
tional de tta Fédération de l'attimentàtion
de faire grève dans les premiers jours



ie mai, serait effective. Le secrétaire du samt chargés d'exécuter le présent arrêté
Syndicat des cuisiniers a précisé que cet
arrét du travail pourrait ee produire me-
tte pendant l'Exposition.

—o 
Sanglante méprise

A Santa-Orua {Californie), le magor Al-
la» Boggs, riche et pensionné, a tiré eur
son fîte Denny, âgé de 12 ans, prenant
l'enfant endormi pour wa. « autre hom-
me > ; la jeune victime a été grièvement
iWeasée. "La femme du major, une très
ibelle (femme de 37 ans, était chez des
amis. Ayant reconnu , son erreur fatale, Al-
tan Boggs a tenté deux foie de ee suici-
*er.

o 

Xes rails sanglants
j Vu mécanicien affreusement mutilé

M. Roche, mécanicien à la Compagnie
de l'Est, était occupé,, à l'entrée de la
gaire de Chaumont (France), -à réparer une
(avarie survenue à, sa machine. 11 était,
4e oe fait, descendu, dé ea. locomotive et
se trouvait placé entre la machine et la
nroie montante. Sans doute n'entendit-il
pas 'Panto-rail qui arrivait de Paris et
«jui, au passage, l'accrocha. 11 fut traîné
«or un assez long parcours, ot ce n'est
«pi'en stoppant en gare que .le conduc-
teur de l'auto-xail eut son attention atti-
rée par des débris de chair qui adhéraient
au chasse-pierres.

iDes recherches entreprises, aussitôt fi-,
irenit découvrir eur le ballast le corps du
malheureux mécanicien qui avait été af-
freusement mutilé.

Le Paris-Vallorbe tamponné
Hier après-midi, en gare de Lyon, le

rapide 513 venant de Parie et se diri-
geant sur Val'lombe a été pris en écharpe
par une machine haut-le-pied arrivant par
une voie transversale. L'arrière du (four-
gon postal du rapide fut heurté par la
machine et une partie du tolage du four-
gon fut arrachée. Un autre wagon du ra-
pide fut également endommagé.
,. Sous le choc, trois voyageurs, MM. Mu-
rait, représentant, demeurant à Paris,
.Franc, demeurant à Asnières, et Doisy,
domicilié à Saint-Geimain-en-Lâye, ainsi
qu'un convoyeur des. postes, M. Marcel,
Lévy, demeurant à Paris, ont été légè-
rement contusionnés. Deux hommes d'é-
quipe qui se trouvaient sur la machine
tamponneuse ont été également blessés.
Tous ont pu continuer leur route.
_ Le japide; a quitté Dijon, avec une heu-
re de retard.
*--• ——- *<ING.îB8ïî>- • *- "TflH ŜSaï»"-. .—

HOOÏELLES
^

SUISSES
Le Conseil d'Etat vaudois interdit

les manifestations communistes
En date du 20 avril, le Conseil d'Etat

vaudois a pris un arrêté interdisant les
manifestations pubfliques du parti commu-
niste. Voici là teneur des trois articles de
l'anrêté :

Article premier. — Toute manifestation
publique est interdite au parti communis-
te dans de canton de Vaud.

Art. 2. — La non-observation des or-
dres de défense contenue, dans le présent
airrêté constitue la désobéissance aux or-
dres de l'autorité, prévue par l'artidle
'251 du Code pénad vaudois ; elle est pas-
sible des peines fixées par cette disposi-
tion.

Restent réservées ies autres disposi-
tions du Code pénal pour les actes délic-
tueux d'une autre nature.

Art. 3. — Le présent arrêté entre im-
médiatement em vigueur.

Le Département de justice et police,
d'entente avec de Département militaire,
ainsi que les autorités de police commu-
nales et les agents de la force publique,

38 FEUILLETON do NOUVELLISTE

Ce Gros Cot
Elle usa d'une dérobade et soupira en di-

sant :
— Mon: devoir de mère me poussait là

rt'exprimer ces scrupules... Je ne voudrais
pas que tu puiss.es regretter quelque j our
de t'être enchaîné trop j eune...

— Ne cra ins rien , ma petite maman , je
serai heureux avec Rubis !

Tris.tan , rasséréné, j oyeux, retourna vers
ia bande joyeuse.

Mm© Polargrin , découragée par ces deux
entretiens, dénicha un coin d'ombre sur le
pont et s'absorba dans ses réflexions.

Elle entrevoyait , par delà la cheminée,
,Oàive Castejal qui déambulait avec Casi-
mir Durteux. Elle ne se demanda pas où
était son mari. Sachant qu 'il craignait le
soleil, elle se doutait ique , liseur impénitent ,
il était dans le salon en train de dévorer
quelque livre.

Ele n 'éprouvait pas non plus le désir de
se (j oindre- aux dames Castegal et Mamilon

et de prendre toutes mesureB à. cet effet
i o 

Ecrasés sur la route
Hier soir, à 20 h. 35, à la sortie de Gi-

nne-1, prés du cimetière, un cycliste, le
jeune Fernand Badel, âgé de 16 ans, agri-

7< CuiteuT à Saint-Georges, e'ést jeté contre
j l'arrière d'un autobus de la S. A. P. I. V.
1_ ;Cefe autobus, ipiloté par M. Georges
I Baudin, chauffeur, opérait à cet instant
i une manœuvre en marche arrière. Le

itourd véhicule passa sur le coupe du mal-
heureux cycliste dont la mort fut instan-
tanée.

La gendammerie a instruit l'enquête et
le corps du jeune Badel a été transporté
là ila mordue de l'asile de la Rosière.

• * •
-M, JDjniie Scheidegger, fromager à 01-

ten, âgé de 49 ans, qui roulait à motocy-
clette, lundi soir, voulut dépasser un ca*
Union, mais, il accrocha 'la roue arrière du
lourd véhicule eous les roues duquel il
Vint rouler. Grièvement blessé, il succom-
ba, ià l'hôpital. M. Scheidegger laisse une
Ifemme et trois enfants.

o 
Une Faculté de médecine

à l'Université de Fribourg ?
Dans sa prochaine session, le Grand

Conseil frilbouigeois sera saisi entre au-
tres d'un projet de décret relatif au dé-
veloppement de l'enseignement médical à
l'Université de Fribouig. Par l'organisa-
tion de l'enseignement médical théorique,
de la création, notamimemt, de la chaire
d'anatomie, les étudiants auront la pos-
sibilité de passer cinq semestres au lieu
de deux ou trois à l'Université de Fri-
bourg. Ce développement pourrait se fai-
re sans aggraver le budget de l'Etat, grâ-
ce aux fonds spéciaux et aux allocations
de l'Association des amis de l'Université.

Le conflit des Tuileries terminé
[Mardi soir, est venu devant l'Office

cantonal de conciliation , de Genève, ie
conflit qui s'est élevé, lundi entre patrons
et ouvriers dés Tuileries et Briqueteries
S. A. à Bellevue et à Garouge. La réu-
nion à abouti à un accord, suivant lequel
dans un but d'apaisement, le travail re-
prendra mercredi matin. Le cas de l'ou-
vrier congédié ainsi que d'antres reven-
dications ouvrières concernant les condi-
tions de travail et les salaires seront exa
iuinée dans des séances ultérieures.

o 

y î  propos du mélange
alcool-benzine

Cnt.;--. i . •¦ ¦ ¦ . —O—

•- • On écrit de .Berne à da « Revue » :
« Mardi matin, le Conseil fédéral a en-

gagé la discussion sur la question du mé-
lange alcool^benzine. On sait que cette
mesure, envisagée pour liquider les stocks
de la régie, a été décidée en principe, il
y a quelque temps déjà, mais des modali-
tés n'en ont pas encore été fixées.

Le Département des finances présente
maintenant une proposition sur laquelle
le Conseil fédéral doit se prononcer.

Le projet prévoit, entre autres, que
l'administration fédérale ferait déshydra-
ter l'alcool non point par une entreprise
officielle , mais par une entreprise privée
au bénéfice d'une concession.

Lee conditions du mélange seraient tel-
les que l'on pourrait éviter une augmen-
tation générale du prix de la benzine. Le
mélange serait utilisé, en premier lieu ,
paT l'administration des postes et les vé-
hicules à moteur de l'aimée.

Le (premier échange de vues a montré
que les avis, au sein du Conseil fédéral,
sont encore (partagés. (Certains chefs de
département estiment que le problème
n'est plus actuel et qu 'en tout cas la so-
lution proposée ne contribuerait guère à
l'assainissement financier de la régie.
D'autre part, les essais effectués par l'ad-

qui devaient probablement fie communiquer
un point de tricot à la fraîcheur d'une ca-
bine bien ventilée. - ,. _¦.

Mme Polargrin, Qui s'était flattée de se-
mer , en mer la mélancolie qui l'envahis-
sait peu ià peu dans la routine de son tran-
tran (j ournalier , la sentai t renaître soudain
vivace.
:. Elle se plaisait seule, sur ce fauteuil de
transatlanti que, tranrïormé en fauteuil-
yacht.

Sa conversatio n avec M. Castedal lui lais-
sait une épouvante. EDile se demandait j us-
qu 'à quel point il cherchait la vérité.

il apparaissait de toute évidence à Mme
Polargrin que le brave Castej al subissait une
surexcitation insolite provenant de ces cir-
constances.

il voyait partout le coupable et elle-mê-
me était gagnée par cette contagion et se
demandait où ce criminel gisait.

'La révélation de la deuxième lettre la
stupéfiait. Bonne personne, elle plaignait le
pauvre Olive qui avait, dans sa vie, ce choc
inattendu.

Elle fut réveillée de ses réflexions pres-
que hypnotiques par un cri strident.

C'étai t Castej al qui l'avait poussé.

ministration dee postes avec le mélange
ne sont pas encore tout a fait concluants,
ibien que l'expert-chimisifee consulté par le
département affirme que le nouveau car-
burant offre tous les avantages de la
benzine seule.

La discussion se poursuivra au cours
des prochaines séances et l'on saura bien-
tôt si la proposition du département des
finances est acceptée, ei elle est rejetéa
ou si la décision est simplement renvoyée
à plus tard. »

a 

Encore une réclusion à vie
Pendant la deuxième audience, à Bâle,

du procès Schmidt, inculpé de meurtre,
l'accusé reconnaît qu'après le crime il
c'est rendu tranquillement chez son amî
et qu'il a raconté ce qui s'est passé, n
avait l'intention de se constituer prison-
nier, mais il y renonça et fut amrêW pen
après. L'expertise médicale conclut & la
responsabilité légèrement diminuée. Le
procureur requiert la réclusion à vie pour
meurtre. Il s'agit dit-il, d'un cas très
grave qui demande une peine sévère.
Mais il n'y a pas de circonstance atté-
nuante.

Le défenseur 'Cherche à établir que la
préméditation n'a pas été prouvée et que
la responsabilité de l'accusé est diminuée.

'Après une heure de délibérations, le tri-
bunal prononce le jugement. Wilhelm
Schmidt est reconnu coupable d'assassi-
nat, il est condamné à la réclusion à vie,
à 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

o •
Les procédés du rénovateur

de la démocratie
La Cour d assises zurichoise a condam-

né un chevalier d'industrie pour faux en
écritures et détournements à 14 mois de
réclusion et à 2 ans de privation des
droits civiques. U se dit technicien pro-
jecteur, et écrivain. En 1936, il avait fon-
dé un journal « Die Not » pour créeT un
mouvement tendant à la rénovation de la
démocratie en Suisse pour assurer à tous
les Suisses une vie paisible. Mais ses con-
ceptions n'étaient que des fantaisies en-
fantines. Il avait engagé plusieurs emplo-
yés et avait extorqué' des (fonds à d'un
d'eux. . . .• ¦•'¦ o -

; ci
Les élections soleuroises

Le parti communiste du canton de So-
leure a décidé de présenter une liste dans
lee quatre districts idé Soleure, Lebern,
Kriegstetten et Olten, pour les prochai-
nes élections au Grand Conseil. Le parti
communiste soutiendra la 'liste socialiste
dans les six autres districts.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
? Le « Journal ide Genève » annonce

que l'emprunt de> consolidation de ia VHIe
de Genève de 35,000,000. de fr. à 3,5 % et
dont (10 miMiorts avaient -été pris ferme par
!»• Ville ide Genève, n 'a pas été enfière-
ment souscrit. Une partie des 25 millions
Pris ferme par les banques n'a pas trou-
vé de souscripteurs.

-H- Tonra iNavar, ex,-pensionnaire de la
Comédie-Française, a .(décidé d'assigner . de
chansonnier montmartrois Jean Marsac en
500,000 francs de domimages-nrtérêts parce
que celui-Jci s'était moqué d'elle dans une
de 'ses chansons.

-)f M; /Gaston Cbérau, de l'Académie Gon-
court est décédé d'une pneumonie après 8
j ours de maladie là l'hôpital de Boston. Il
était arrivé en Amérique au mois de jan -
vier pour faire une tournée de conféren-
ces.

-%¦ Honoré Via.l, domestique de campa-
gne à Crissier, Messe au cours d'une rixe,
lundi , a succombé, hier, après-mid i, à l'Hô-
pital cantonal, à Lausanne.

•« Un homme à la mer ! »
Quoi ,? qui ?... Hagarde, Mme Polargrin

ne voyait plus Casimir Durteux à côté ide
son ami et elle comprit que ce dernier était
tombé dans les flots.

Un branle-Jbas secouait le petit navire.
Des matelots, couraient , Je capitaine ordon-
nait , les trois demoiselles Castej al hur-r
laten t et leur mère, suivie de 'Mime Mami-
lon,. accouraient sur le pont.

Olive trépignait en s'arrachant les che-
veux.

Mime Benoîte, dans son recoin , ne trou-
vait pas la iforce de bouger. Une horreur la
paralysait. A ses oreilles, résonnait encore
la phrase de 'Castej al : « Casimir peut
glisser dans les (flots ».

Qu 'était-il arrivé, grand Dieu ? Olive
avait-il réussi à faire rédiger ce bizarre
testam ent au pauvre Casimir et ensuite,
avait-il osé, d'un geste sourno'is, pousser
le malheureux millionnaire Vers l'abîme '?.
En ce moment, Jouait-il là comédie du dé-
sespoir ?

'La pauvre Mme Polargrin se voyait . au
bord de la folie.

Soudain, elle vit les visages s'épanouir ,
tandis que des cris de joie retentissaient.

? Un attentai a été commis la nuit der-
nière contre M. Franz May, député du par-
ti allemand des Sudètes, à proximité de
son domicile à Nledergrund, près de Warns-
dorf. La baie de revoftver est restée logée
dans la serviette que M. May tenait de-
vant sa poitrine et le député n'a pas été
blessé.

-M" Au 31 mars, la population italienne
s'élevait à 43352,000 habitants, contre 42
millions 831,000 une année avant

-H- A d'occasion de l'anniversaire du chan-
celier Hitler, le ministre du Reieh Hess a
reçu mardi soir 'à Munich sur la place de
IXXiéon, le serment de 750,000 nouveaux
chefs et hommes de la NSOAP.

En même temps à Berfin avait lieu un
serinent semblable des membres responsa-
bles du parti qui jurèrent obéissance au
Fuhrer.

LA RÉGION
L'affaire de trafic d'armes

de La Roche-sur-Foron
Aujourd'hui, en présence de M. Michel,

juge d'instruction et de M. Replumaz,
greffier, a eu lieu le démontage de la voi-
ture dams laquelle furent découverts les
pistolets automatiques de manque alle-
mande. (Cette voiture, on le sait, fut re-
trouvée dans le garage de l'Hôtel de La
Roahe-surdToron et dirigée par les soins
de la justice chez M. Montessuit, garagis-
te à Bonneville, qui procéda au démon-
tage.

Le détenu avait été amené d'Annecy
dans la voiture cellulaire, sa femme l'ac-
compagnait. Le véhicule fut examiné
mais rien d'anormal n'y fut découvert.
C'est une voiture neuve, n'ayant pas en-
core effectué trois mile kilomètres. L'in-
culpé se prêta de bonne grâce à ce tra-
vail et donna même quelques indications
pour en faciliter le démontage.

L'inculpé, Mamcel Rochait et sa femme,
furent ensuite dirigés sur la gendarmerie.
Rachat qui n'a pas encore choisi son avo-
cat, et n'a pu être entièrement interrogé
sur le fond, a reconnu que les armes qu 'il
taamiqpoxtait étaient des pistolets destinés
à l'Espagne ; il a déclaré qu'elles avaient
été passées à la frontière par petits pa-
quets et que lui, pour son compte, s'était
contenté de les recueillir aux endroits qui
lui étaient indiqués. Mais il n 'a pas vou-
lu donner d'autres précisions pour le mo-
ment.

o 
Un château en feu

Les sapeurs-pompiers de Thonon ont
été alertés pour un incendie au .château
de Chignons. iCe château, qui dresse ses
tours massives en bordure de la route
nationale Thonon-Bons-Annemasse, sur 'le
territoire de la commune d'AQlinges, ap-
partient ià M. Pierre de LagaTde-Boal, pre-
mier conseiller à l'ambassade des Etats-
Unis à Mexico, gendre du comte de Les-
trade. Le château est provisoirement oc-
cupé pair le marquis Strozzi.

Tout le monde dormait au château
quand un domestique eut son attention at-
tirée par un bruit semblable à celui de
la grêle. S'étant levé, il vit que la toitu-
re d'une véranda reliant le château aux
dépendances 'était en "flammes et il don-

7fadio -Programmes
Jeudi 22 avril. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. il(2 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. Récital de chant.
17 h. 25 Thé dansant. 18 h. L'éducation fa-
miliale par le père seul. 16 h. 20 Musique
de Johann Stnauss. 19 h. Le payement du
lait à la qualité. 19 h. 20 Oeuvres de Mas-
renet. (19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Fantômes en do maj eu r , Bizet. 20 h.
45 A Ja tombée du soir. 31 h. 15 Récital de
chant. 21 h. 30 Le Couple idéal.

Casimir (Durteux étaït debout sur Je pont,
et il riait aussi fort que les autres.

11 n 'était même pas mouillé..
Elle l'en tendit , s'écrier :
— J'ai failli prendre un bain !... Cela

n'aurait pas été désagréable par cette bon-
ne température . Je sais bien nager... Je
suis resté accroché là une bouée de sauve-
tage.

— Ce cher Casimir ! criait Olive, rouge
d'émotion.

— Que vous êtes gentil , Monsieur Dur-
teux !... glapissaient les trois jeunes filles,
moitié riant , moitié pleurant.

Mme (Ca'?.teial embrassait la veuve Eulalie
et Tristan tendit la main à Rubis.

Quan t à Polargrin, il s'avançait un livre
à la main.

Mme Benoîte sortit du cauchemar léthar-
gique dans lequel elle se débattait et se
crut obligée d'aller j oindre sa voix au con-
cert de félicitations qui s'élevait autour du
héros.

Elle se leva de son fauteuil et ?,e compo-
sa un visage gai. Elle atteignit Casimir en

' même temps que son mari s'en approchait
et tous deux complimentèren t M. Durteux
sur sa chance.

na l'alarme. Le manquis Strotn puait
lui-même en auto pour Thonon «Bb Ba
prévenir les pompiers et U genduMorie,
tandis que d'autres personnes alertaient
les pompiers d'ABinges. A une hoirs flu
matin, tout danger était conjuré. Ces
flammes avaient léché la toiture <U» !a
grande tour et, sans les prompt» secoure,
tout ie château risquait d'être anéanti.

NOUVELLES LOCALES
—*-* ~ ¦ sajjt" '" "?-

Xa bagarre de Çrimisuat
•Les bagarres se multiplient avôc «ne

telle rapidité que les unes effacent les
autres.

Hier le Tribunal de Sion a eu à « bar-
re celle qui a éclaté à Grimisuat, i y a
six ans déjà, et où René Constantin, sor-
tant d'un café, fut atteint par une balle
de revolver qui lui perfora Hé cou.

L'enquête fut longue et difficile. Oa ne
parle pas beaucoup dams les riHagçs
quand la justice est en branle. A pltte
d'une reprise, cette cause criminelle- Ùat
être renvoyée sur la demande des parties
ou pour supplément d'enquête.

Enfin, elle eut son épilogue hlep «ans
avoir bien convaincu personne. Une quin-
zaine de Saviésams dont un nommé JJ.
étaient inculpés. Deux des prévenue n'ont
pas comparu.

La victime a eu pour avocat Me René
Spahr, tandis que B. était défendu pair Me
Flavien de Torrenté. s

Le Tribunal d'arrondissement estimant
que les responsabilités ne sont pu» suf-
fisamment établies, a condamné B. aux
frais de 'la cause, mais ne lui a infligé au-
cune peine d'emprisonmememt. On n'a pa»
pu faire la preuve qu'il ait tiré la. Bail»
qui frappa "Constantin.

o-̂ —
Le gel

On sait que pour lutter contre le- gel
printanier, nos producteurs disposent.; de
chaufferettes analogues à celles emplo-
yées en Californie. Or, depuis quelques
jouis, ces chaufferettes sont en place
dans les vergers. Dans la nuit de lundi
à mardi, à 2 h. 30 la sirène d'ailamme a
retenti à Saxon. (Immédiatement les In-
téressés se sont rendus sur leurs proprié-
tés et ont allumé les récipients. En quel-
ques minutes, la plaine a présenté un , as-
pect curieux : partout des Sueurs et bien-
tôt un épais nuage de fumée.

L'expérience a parfaitement réussi et
on espère ainsi sauver la récolte. La pé-
riode dangereuse dure jusqu'au 20 mai.

* * *
On nous écrit :
iCe 20 avril. Le ciel était serein et S

faisait frais .ce matin... Nos aiboricultwrs
de la plaine eurent malheureusenwnt l'oc-
casion de mettre en marehe les ohauffe-
rettes qui attendaient impatientes Sous
les abricotiers en fleurs.

Vue depuis la montagne, la plaine of-
frait un aspect spécial. A Riddej et en
amont quelques feux tremblotants, queL
ques panaches de fumée marquaient les
vergers des agriculteurs plus prévoyants.
De SaïMon-Saxon à la Bâtiaz, c'était la
mer de fumée noire et opaque qui noyait
tout et que les (rayons du soleil levant
perçaient avec peine.

J'aurais aimé avoir un kodak à ma dis-
position et fixer sur une pellicule photo-
graphique cette image de printemps belle
et triste à la fois ! iBeQil-e : parce qu'elle
montrait le courage et la ténacité du
paysan valaisan dans sa lutte pour son
pain quotidien. Triste : parce que ce voi-
le de crêpe étendu sur la plaine, ne mar-
quera-t-il pas, malgré les précautions,
l'anéantissement de quelques promesses
prinitanières 1

Souhaitons que les chaufferettes ne dé-
çoivent pas leurs acheteurs et souhaitons

" i ¦

Mime Polargrin pariait machinalement Les
mots lui venaient sans qu'elle fît un effort.
Une seule pensée occupait son esprit : Oli-
ve Castej al était-il un assassin ?

Pourquoi cette coïnc'idenae (terrible ? cet-
te chute après cet entretien ' aux paroles
fatidiques ? 

•Elle n 'orait pas regarder ce coupable.»
Quant à Durteux, une exubérance ie pos-

sédait
— Nous boirons du Champagne ! s'écria-

t-il.
La j eunesse battit des mains.
— Tu as vu la mort de près, mon pau-

vre .Vieux...
— Tu plaisantes !... ce n'ett pas parce

qu 'on tombe à l'eau qu 'on meurt...
— Un requin aurait pu venir là !
— Oh ! m'exagère pas ! tout au plus une

sardine !
— Eh ! vaï ! tu ris... mais oe ne m'amu-

sais pas, moi !... ij 'ai eu une émotion ter-
rible ! sur quoi as-tu glisîé ?

— Je n 'en sais rien... 11 m'a semblé Qod
quelque chose se (faufilait entre mes pieds
comme une sorte de croc-en-iaimbe_.

Mime Polargrin écoutait , terrorisée.
(La suite en quatrième page), j



Quatre enfants brûlés vifs Le verdict sur la bagarre

«UrtoW que la Providence ne nous envoie , né Bazin. Ce roman fit une forte impres
alttf» et matinées aussi fraîches

M. F.
o 

ExteaaÉo* de l'arrêté fédéral
etir la communauté des créanciers

Le Conseil fédéral, dans ea séance de
martïi, ta pris un arrêté complétant celui
qui concerne l'application . des dispositions
tur ta communauté des créaniciers à cer-
tainefl Jmandbes économiques souffrant de
ta crise. Les dispositions du nouvel aTti-
<4e 5 ne s'appliquent .pas aux prêts con-
sentie) par la Confédération avec le con-
jura des cantons et communes intéres-
sés, il des entreprises privées de chemin
de far et de navigation pour leur permet-
tre de maintenir l'exploitation, d'opérer
«n MflTeBsement financier ou pour leur fa-
cilite l'introduction de la 'traction élc-c-
triqae.

(Oe* arrêté, qui entre en vigueur le 22
avril, s'appuie sur la nouveHi disposition
•régissant aussi les (requêtes parvenues an-
térieurement au Tribunal fédéral, mais
qui, k cette date, n'auront pas encore été
liquidées. Les prestations de !a Confédé-
ration, des cantons et des communes exi-
gent d'assez igiros sacrifices.

o 

Lt Festival des chanteurs
du Valais central

Totl semble donc être prêt pour recevoir
à Sion les chanteurs du Valais Central. Voi-
ci îe programme de la fête :

S h. (Rassemblement des sociétés sur
ta1 Race (de la Planta.

8 h. 18 Cortège (Pue de Lausanne-Maison
de ' Ville).

8 h. 45 Discours de réception et vin
d'honneur sur Je prélet de Vadère.

9 h. 15 Répétition des chœurs d'ensemble
30 Ii. Office pontifical célébré pair Sa

Grandeur Mgr Bieler. Messe en
¦l'honneur de Notre-Dame de Va-
Wre, par Ch. Haenni , chantée par

"'•lé Chœur Mixte de la ' Cathédrale.
Credo No IV et Cantate Domino
chantés pair toutes les sociétés. A
S'Offertoire : motet chanté par la
Schola des Petits Chanteurs de
Nôtre-Damné. .Allocution par M. l'ab-
bé Evéquoz, recteur du Coïlège
de Sion.

11 li. 30 Cortège : Grand Pont-Rue du
Rhône-Place du Midi-Rue de ia
Dent Blamche-Place de la Planta.

'12 b. Banquet. Concert de l'Harmonie
Hunicipatle de Sion.

14 h. Concert des sociétés.
La population sédunoise fer a certaine-

ment tout ce qui est en son pouvoir pour
recevoir dignement ses hôtes d'un jour et
pavoisera richement ses maisons et ses ma-
gasins, surtout sur le pa-rcours des cortè-
ges. '

o- 

JCes distinctions en f ait
de doubles emplois

On nous écrit :
L'anr&té du Département de l'Instruc-

tion publique sur les doubles emplois pro-
voque des réflexions de toute nature.

En 'principe, il est juste et je l'approu-
ve.

Cependant, il existe peu de règles gé-
nérales sans exception. S'il s'agit d'un
ménage avec enfants et autres charges
•de famille, il convient d'étudier et de .pe-
ser le salaire du mari avant de mettre la
femme eur le pavé, car, en somme, il s'a-
git de savoir si ce salaire suffit à l'entre-
tien même modeste du ménage.

Je trouve qu'avant de condamner en
"bloc lies doubles emplois il convient, en
àtoube justice, d'examiner chaque cas en
particulier. Je veux espérer que le Con-
¦aeil d'Etat et la (Commission des Finan-
ces suivront cette procédure s'ils ne veu-
lent pas — et ce n'est certainement pas
leur intention — (créer de la gêne, de
l'injustice et de la misère. X.

o 
La révélation d'une vocation

(M. Eugène .Monod, qui fut instituteur
à iPuBy, et qui rédige aujourd'hui le
« Journal de Sierre », (raconte comme fut
révélée à Gérard Lavanchy sa vocation
de viticulteur. Il a eu le futur chef de
cultures du 'Caudoz comme élève à l'Eco-
le primaire de Pullly où il a pu apprécier
ses qualités. A ea sortie de l'école Gé-
rard Lavanchy songeait, comme tant
d'autres, à abandonner la campagne, à en-
trer dans les bureaux, l'administration
des chemins de fer ou la poste.
. 'Un jour, .M. Monod lui a conseillé la

lecture de « La Terre qui meurt » de Re-

Hommes d Etat en déplacement

sion eur . le 'jeune homme qui réfléchit
profondément puis déclara qu'il avai t re-
noncé à s'évader vers les bureaux et
qu 'il resterait attaché à la terre où eee
parents avaient passé leur vie. Il ne- se
repentit jamais de sa décision ; ses mé-
rites, son. travail, ce qu'il laissa après lui
resteront dans la mémoire Ti^connaissan-
te des vignerons, des arboriculteurs ro-
mande.

Manœuvres militaires
Les compagnies de parc qui étaient à

Martigny sont parties mardi après-midi
poux faire un exercice de ravitaillement
em munitions: 'Les wagons' qui étaient à
Ghanrat ont été vidés dés cartouchee et
obus qu'ils contenaient et transportée
jusqu 'au dépôt de munitions prévu dans
le terrain.

Le colonel divisionnaire '̂ ombe, son
chef d'état-anajoT, le chef du train de Ha
division ont assisté à cet exercice qui a
parfaitement réussi. Mercredi, la manœu-
vre a continué en montagne et-les trans-
ports se sont faits par des chevaux mu-
nis du nouveau bât.

Vendredi, les compagnies regagneront
leurs places de mobilisation à Sion et
Aigle pour être licenciées samedi.

Léman et Navigation sur le Rhône
La France a désormais entrepris les tra-

vaux d'aménagement du Haut-Rhône ; la
Suisse est hautement intéressée à ses ef-
forts, puisqu'il peut en résulter pour elle
l'ouverture d'une seconde issue sur ia mer
libre, ce qui serait d'une vaiieur vitale pour
elle, et va la conduire à repren dre, avec
sa grande voisine et dans 'e plus bref dé-
lai possible, le problème de la régularisa-
tion des eaux du Léman. D'une entente sur
cete question capitale va dépendre une se-
conde possibilité d'émancipation économi-
que ; le succès grandissant du port (fluvial
de Bâle est un. lumineux exemple de ce
que peut, sur d'essor de .notre vie nationa-
le, un accès là la mer libre.

IM. Jean Aubett, ingénieur, directeur gé-
néral de la Cie national e du Rhôr.e, fera à
ce suj et , sous les auspices du Groupe ifran-
fco-suisse d'études économiques et de l'Asso-
ciation suisse pour la Navigaition du Rhônelau Rhin, et sous le patronage de l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne et de la
Chambre de commerce française, samedi 24
avril 1937 à .16 h. 30, une conférence publi-
que et gratuite à l'Aida' du Palais de Rumi-
ne à Lausanne, intitulé e « Les avantages
que ia France et la Suisse retireront de
l'aménagement du Rhône ».
(Le sujet touche de si près aux intérêts de

toute la région lémanique, que nombreux se-
ront les auditeurs qu 'il attirera pour écouter
le distingué orateur.

Cette conférence sera précédée le samedi
24 à 15 heurtes au caifé Bock, Grand-Chêne
4, â Lausanne, par l'Assamblée générale de
la section vaudoise de l'Association pour
la Navigation du /Rhône au Rhin , assem-
bllée à iloquelile chacun est cordialement in-
vité à assister. o 

EVIONNAZ. — Fête régionale de Chant
et de Musique. — (Corr.) — Notre festival
qui suscite un intérêt si vif et une curiosité
si bienveillante, approche,, puisque c'est le
2 mai prochain qu 'il aura lieu.

La variété du programme comme la va-
leur des sociétés participantes, sont un ga-
ge d'heureux succès.

Amis du chant et de la musique, à tous,
« La Lyre » fi ère de l'honneur qu'on lui por-
te et la commune d'Bvionnaz tout entière,
vous ouvrent leurs bras et leur coeur. Rien
n'a été négligé pour que vous emportiez
du vieil Epanaum, le meilleur souvenir. Les
sociétés donnen t Je coup de maître à leur
programme. Les équipés travaillent active-
ment aux installations et 'à l'aménagement
des j eux et cantines.

Et surtou t n'alûez pas voir en <* La Lyre»
une vieille personne avare de sourires. Non ,
malgré son âge, elle applaudira, elle j oue-
ra et dansera comme la jeunesse. A tout
l'honneur qu 'on lui (fait , ele répondra géné-
reusement en ne laissant retourner person-
ne les mains et le cœur vides.

Le printemps et les fleurs , la musique et
le chant, um peu de bon vin par-dessus, que
faut-il encore pour épanoui r les cœurs ?

Muguet.
o 

MARTIGNY. — Cours de dessin. — Nous
prévenons les intéressés que le cours de
dessin qui devait se donner trois diman-
ches de suite à Martigny n 'aura pas lieu,
vu le peu d' inscriptions.

Le Festival de St-iMaurice a certainement
nui à 1a participation au cours, ce n'est
que partie remise.

Au revoir en automne. Le Comité.

SAXON. — Asperge géante. — Une as-
perge géante a été découverte à Saxon,
dams un champ d'essai réservé aux nou-
veautés récemment introduites dans le
canton. Cette asperge pèse 240 grammes
et elle a une longueur de 30 centimètres
environ. Le 'phénomène a été déterminé
par le grossissement simultané de deux
pousses dont la soudure e'eet faite d'une
manière imperceptible, au cours de la
croissance.

SION. — Recrutement dans le Corps des
Sapeurs Pompiers. — (Le conps des Sapeurs
Pompiers de la Vti'ie de Sion procédera à
un recrutement dimanche prochain 25 avril.

de Grimisuat L'assassinat de Biogqio

lotre Service télégraphique et teieMqoe
X 'assassinat de jjioggio i Voyages ministériels y TÎcte de banc

LUGAiNiO, 21 avril. (Ag.) — Les audi-
tions et confrontations se sont poursuivies
dams l'affaire de l'assassinat de Bioggio.
La police garde le silence le- plus absolu
sur le coure de l'enquête. Trois des per-
sonnes anrétées ont été remises en liberté,
deux autres étant maintenues à la dispo-
sition de la justice. On'a trouvé sur l'une
d'elles dee billets de (banques italiens qui
portaient des signes tracés par la victi-
me, tandis que les soupçons s'accumulent
sur l'autre, dont les dépositions révèlent
de nombreuses contradictions.'

o—.—

La guerre civile
d'Espagne

SALAMANQUE, 21 avril. (Havas.) —
Le communiqué officiel du grand quartier
général dit notamment : Front d'Aragon,
l'ennemi a tenté d'attaquer nos positions
dans le eecteur d'Alimudevair, à Pavidera
del Llano. II. a été repoussé abandonnant
20 morts. Dams le secteur de Teruel plu-
sieurs tentatives d'attaques ont également
été repoussées. Eront . de Biscaye, nos
troupes ont effectué une importante avan-
ce et ont occupé les hauteurs d'iturtrigonri
Tafllanionite. Les gouvernementaux ont été
mis en fuite, abandonnant plus de 100
morts et 250 blessée. 'Front de Léon, nous
avons effectué une opération de nettoya-
ge dans la Sierra, de Garacedo. Les gou-
vernementaux ont abandonné 65 morts et
un nombreux matériel. Rien à signaler eur
les fronts de Madrid, Soria et Avila.

BILBAO, 21 avril. (Havas.) — Le co-
mité de défense basque communique que
eut le front de Guipuzcoa les insurgés ont
déclenché une violente attaque -eur quel-
ques positions gouvernementales, après
une préparation d'artillerie intense. Les ïri-
isurçjés ont été repoussés sur toute la li-
gne avec i'énormee pertes. Dans le «¦j eteur
d'E&arrio grand duel d'artillerie.

GIBRALTAR, 21 avril. (Havas.) — Le
plan de contrôle de non intervention est
entré en vigueur mercredi et on signale
que quatre vapeurs, deux britanniques, un
•aHeimand et un marocain sont entrés dans
le port depuis minuit pour prendra des
observateurs à leur bord avant de conti-
nuer leur route veos leur destination.

. WTOBIA, 21 avril. — Lee. gouverne-
mentaux ont attaqué mamdi matin vers 2
h. 15 les lignes insurgées entre Eibar et
Martina, 2500 gouvernementaux venus de
Bilbao participaient à " cet engagement.
Les gouvernementaux réussirent à pren-
dre très avant dans nos lignes mais fina-
lement furent repousses et battirent en re-
traite.

o 

Chômeurs à l 'assaut
d'une préf ecture

VARSOVIE, 21 avril. (D. N. B.) —
Plusieurs centaines de chômeurs ont pé-
nétré mardi dane le bâtiment de la pré-
fecture de Radom pour réel-amer du tra-
vail. Les pourparlers n'ayant donné au-
cun résultat, les chômeurs ont occupé le
¦bâtiment, qu'ils ont déclaré ne vouloir
évacuer que lorsqu'on aura fait droit à
leurs revendications.

o 

inondations
STAMBOUL, 21 avril. — Le fleuve Dji-

hau qui .provoqua l'an dernier de graves
inondations dans la région d'Adana a dé-
bondé subitement inondant les quartiers
riverains et interrompant lee communica-
tions.

o

Les glissements reprennent
'COURT, 21 avril. — De nouvelles mas-

sée de terre et de boue se sont à nouveau
décollées dans les gorges.de Court faisant
monter de 2 mètres 50 le niveau du lac
inférieur formé par la Birse qui représen-
te environ 8 mille m3. Des mesures de dé-
fense ont été prisée car on craint de nou-
veaux éboulements à la suite des derniè-
res pluies.

Les j eunes gens qui désirent faire partie
du Corps sont invités à se présenter ie
j our indiqué , à 7 h. précises du matin, au
local des pompes.

Voyages ministériels
•LE BOUROET, 21 avril. (Havas.) — M.

Daladier, ministre de da défense nationale
a quitté Paris par avion ce -matin à desti-
nation de Londres. Il se rend à Manches-
ter à une (réunion du Comité France-An-
gleterre' dont il est l'invité.

LONDRES, 21 avril. — M. Daladier est
arrivé à Qroydon.

(SOFIA, 21 avril. (D. N. B.) — Rentrant
à Ankara, M. Ismet Inonu , président da
conseil de Turquie, dans des dédlaTations
fïaites aux journalistes à Philippopoli, a
(relevé lee dispositions amicales qu'il ores-
feenitait à l'égard de la Bulgarie et du
pacte bulgare-yougoslave.

BERLIN, 21 avril. (Ag.) — M. Gôring,
'premier ministre et Mme sont partis ce
matin pour l'Italie. On annonce officieuse-
ment que (M. Gôring, qui accompagne ' ea
'femme, retournera en Allemagne au bout
de quelques jours. En revanche, Mme Go-
ring fera un séjour d'une certaine durée
dans la péninsule. A l'aller et au retour,
M. Gôring s'ara-êtara un jour à Rome.

'BERLIN, 31 avril. (D. N. B.) — Le gé
néiral Roder, ministre de la défense natio
haie de Hongrie, est arrivé mercredi ma
tin à Berlin.

o

Le meurtre du colporteur
BERNE, 21 avril. (Ag.) — Le manoeu-

vre Karl Nydegger, 28 ans, a comparu ce
matin devant la 'Cour d'assises du Mittel-
land, sous l'accusation d'avoir maltraité
le 26 novembre 1935 un colporteur, âgé
de 87 ans, Christian Gasser, demeurant
dane une maison isolée sise sur le terri-
toire de la commune de Ruschegg. Son
forfait accompli, Nydegger fit main bas-
se sur une somme de 35 francs et prit la
fuite. Quant à sa victime elle succomba
aux coups reçus. Nydegger a jusqu'ici
énergiquement nié toute culpabilité. Il ten-
ta de mettre fin à ses jouis peu après son
arrestation, mais fut surpris et transféré
alors à la maison de santé de la "Waldau.
Au moment de l'agression, Nydegger était
sans travail et sans argent En outre, une
plainte pénale avait été déposée contre
lui pour escroquerie consécutive à un
prêt. Le casier judiciaire du prévenu était
vierge. Lee premiers avis judiciaires le
concernant datent de l'automne 1935. Ny:
degger a enfin avoué avoir commis quel-
ques petits délits qui serent jugés en mê-
me temps que l'affaire de Ruschegg.

o—
Une automotrice déraille

LAUSANNE, 21 avril. (Ag.) — Mercre-
di à 2 h. 15 l'automotrice No 1505 partie
de Lausanne a déraillé entre Colombier et
Auvernier. Elle roulait à une faible vi-
tesse. Il n'y a pae eu d'accident de per-
sonnes. Les dégâte matériels sont peu im-
portants. Le trafic a été assuré par trans-
bordement jusqu'à 11 h. 30, moment où
la circulation a pu reprendre normale-
ment.

Le billet gagnant perdu
ANGOULEME, 21 avril. — Un habitant

de (St-(GeoTges de Didonne s'arrêta di-
manche dans une brasserie de Cognac. Il
voulut se débarrasser de papiers sans im-
portance et jeita aussi un lOème de billet
de participation à ia loterie nationale.
Revenu chez lui , un ami lui annonça que
le No gagnait un million soit 100,000 fr.
pour chaque dixième. Le voyageur reprit
le .train pour Cognac et depuis deux j ours
recherche son billet parmi les ordures
ménagéa-es de la ville.

—i» 

Complot anarchiste
BUENOS-A.Y1RES, 21 avril, (Havas.)

— On mande de ia PLata que la police a
découvert un complot anarëho-communis-
te qui devait éclater le 1er mai. Le chef
du mouvemenit et plusieurs complic s ont
été arrêtés.

o
Hôtels fermés par la police

ROME, 21 avril. (Ag.) — Un hôtel de
Capri et un hôtel de Rome qui ont con-
trevenu aux règles sur les prix ont été
fermés pour 10 jours pair la police.
I _____ POUR UNE BONNE RELIURE I
I (mH OU UN ENCADREMENT j
1 •—— LÉON HWIHOFF. SION |
Imprimerie Rhodanique : . : St-Mattrica

Jf îctè de banditisme
PARES, 21 avril. — Vers 5 h. 20 oe ma-

tin, tandis "que deux gardiens de la poix
étaient en faction devàirut l'hôtel Oriîkvn,
Place dé là 'Concorde, une auto s'arrêta
devant une autre- somptueuse voiture. Ihi
1er véhiculé 'descendit un homme qui, 'à
l'aide d'un couteau déchira la capote de
l'auto de luxe et s'apprêtait à dérober les
edtfets qui s'y trouvaient. Les agents se pré-
cipitèrent pour l'arrêter, mais le deuxiè-
me gangster, resté dans l'auto, tira sur eux
tout em diéhiatrtaht à toute vitesse avant
que son complice ait eu le temps de «re-
monter. Voulant s'enfuir à son tour, tm
policier lui tira une balle dans le do6.
L'homme s'écroula morteM'ement atteint.
C'est un-Italien homme Rioco Manzofeti.

'¦ : ,1 O 

Une école en feu : quatre enfants
brûlés vifs

REVAL, 21 avril. — Quatre enfants
ont péri carbonisés sous les décombres
d'une école qui prit feu, tandis qu'on pro-
jet ait un filin. La catastrophe survint
dans le village de Killimginôme à la fron-
tière iettoiesthonienne. En outre, dix en-
fante ont été grièvement blessés et 70
moins sérieusement. Le feu qui se propa-
gea avec rapidité effrayante dans la saille
de l'école où le film était présenté est dû
à l'explosion d'une bande de ceMuloee.
Des scènes de .panique se produisirent.
Plusieurs enfants voyant les portes de
sortie entourées de 'flammes sautèrent par
les ifenêtree situées au 2me étag» et te
blessèrent grièvement. "" "" ,"— a——

Six vagabonds carbonisés
BELGRADE, 21 avril. — Un hangar a

pris feu et a été détruit à Zagreb. Six Ta-
galban<_ ; qui y avaient chenché refuge ont
été cairibomisés.

LES SPORTS
FOOTBALL

La victoire du F.-C. Boaveret
Dimanche ise jou ait, sur le terrain de Vil-

leneuve, le match de promotion en 3me li-
gue entre -Lutry I et Bouveret I respecti-
'viement champions des groupes VU et VIÏ1.
La partie âprement disputée fut passionnan-
te jusqu'à la lin. Elle se déroula devant
une nombreuse assistance au milieu de la-
(quele près- d£; deux cents supporters venus
de Lutry se signalaient par une exubérance
d'un caractère tout méridional. Tous les
pronostics étaient en' faveur de Lutry et
l'on ne faisait que se demander à quelle
sauce allaient être mangés nos petits Va-
laisans. Lutry plus athlétique pratiquait un
j eu large et aérien. Sa ligne d'avants, bien
emmenée par un centre avant Qui n'eût pas
déparé une ligne d'avants de ligue natio-
nale, eut en première mi-temps la supério-
rité sur sa vis-û-vis. Pourtant rien ne fut
marqué et à la mi-temps le score était de
0 à 0.

A la reprise, la 'ligne d'avants de Bouvé-J
net s'avéra plus dangereuse et efficace par
le seuil fait que l'on avait réintégré à leur
place le centreTaiviatit et l'inter ¦qu'impru-
demment J'on avait fait permuter au début
du match. Ce dernier manqua, vingt minu-
tes après ia reprise, d'un .tir à bout por-
tant. Dix minutes après, Je centre-avant
s'échappe et porte à 2 à 0 le score en fa-
veur de Bouveret.

Par cette victoire, Bouveret douera en
3me ligue la saison prochaine. Elle était
composée comme suit : Oémentz, Roch K..
Bussien H., Bussien Arn.. Bussien Arm..
liechti, Bussien C, Favez V., Derivaz Fr..
Roch M., Richon A.

f
Nous avons la douJeur d'annoncer la mort

de
Monsieur ERNEST GAGNEUX

survenue a l inif i raie rie de Monthey, à l'âge
de 74 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex
vendredi île 23 avril , à 10 h. 30.

'De la part de la famille.
P. P. L.

Cet avis tient Sieu de faire-part.
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C_ _rp_£nîë!-5uisse d'assurances cherche

inspecteur principal
pour le canton du Valais , . ._ , . : . . , . . •' " ' o' - 'cyl., conduite intérieure,Exclusivité, commissions, rappel et com- en parf_it état do marche,

mission annuelle de portefeuille seront roulé 32.000 km., à céder à
accordés à personne pouvant prouver qualités bas prix faute d'emploi.
d'crrôahr.ateur et activité antérieure'• dans âgg P
1 assurance, 1 assurance populaire ou 1 assuran- ^^^^^^^_^^^^^_:

Faire offres sous chiffre C. 26713 L. à Pu- T'*'** froitiaBC»
... ._ . de montagne 3/4 et tout
hlicita», Lausanne. gras, « 4̂, d'env. 4 kg.

SALLE DE 6YMNAST1QUE - -ST-MAURICE ^M^WM^'^ ' Jos. WOLF. Colre. Tél. 6.36
Dimanche 25 avril, en soirée à 20 h. 3o. Bureau 20 h. ___S______!___!—" "**

LES COMPAGNONS DE LA MARJOLAINE joueront °n cherche pour le mé
_ _ . « . . nage

HIlBMui ftl'iS?,, ' ___... . , „ . quelques connaissances deComédie en trois actes de Marivaux, et .outnre. Occasion d'appren-
B __ __ __,_ ._L_ _ 5_ _ _ _ _ _ __ __ _._ _1 g __ — 1 __ __ dre l'allemand. Offres sousLes précieuses ridicules ».£___%___ :

¦̂ «-. ,. . . , » „ ,. , Zurcherhor.Comédie en un acte de Molière

Location : BAZAR AGAUNOIS, St-Maurioe Irllli r H II ___¦ Bil FPrix des places : Fr. 2.20 , 1.66 , 1.10 (taxe comprise) Il 1|||| U lîi lli l

Joli assortiment en complets, manne, etc.
Serge bleue , 140 em. à fr. 9.- le mètre
Pour fillettes : Voiles et couronnes, tissus
blancs divers.. blancs divers. APPRENTI

Magasin Ed. SIMONETTil :«'STI
Martïanv - Boura PUBLICITAS , SION

'n ™«rMail l' mmmmWMr ĵ AVEC CURR. VIT/E ET
!; ,.,« . i j _ ' RÉFÉRENCES sous 233a« Imwm île nommes de terre m _,

a __ ¦.Tf à -nrlrm.." ¦- : ¦ ¦¦ f  . . . . ... . .. . . . . .  A vendre
Bngrais potassiques et phosphoriques, tourbe, #% m_r _ai_*_«a#__î

liens pour arbres, tuteurs , aux meilleures con- 9mm w amt I Cl 19
Hilinnc l'un d'un an et demi, l'autre
UlllUllo.  j ¦. * i J • ni Jde 3 mois et demi. S adres-

Société d'agriculture de Martigny-Ville. ser Feilay, Vérossaz.

- Toujours le dernier

f _

p _̂mi_f^
> sans dépenser beaucoup !

Aujourd'hui chaque femme peut
être habillée avec élégance dans

NOS MAGASINS
Les plus folies robes sont à la
POR TÉE de toutes les BOURSES

Quelques PRIX :
Robes de tricot, très élégan- I Q Cfj
tes, dernières créations, dep. ¦ w«»J U

| Robes antifroissables en
fi soie artificielle fantaisie , des- OC 

__
m sins nouveaux OU»

f  Robes élégantes en soie fan- n*l Cfl
taisie, haute nouveauté __ I ¦UU

' Costumes tailleur ou fantai- HQ Cfl
, . i A sie, façon moderne, depuis *3iJU

t ( Y \  Venez voir ces ravissantes créations
' t2fiC___ Vous n'avez aucune obligation d'achat.

Hoirie Pernollet S. A.
Monthey

GONSET S. A., Martigny
. m . -_ , . i ' ;  ¦ , , , ._ ¦ ¦. . ,-  - , . , - . .

_^"câpK_ -inè se' mêîa a lia conversation : bien beau, mais cela manque peut-être un
— Vous, avez trébuché sur ce cordage peu «le magas'ms pour les dames...

que vous n'aviez pas vu... — iNon... oui... c'est-ià^dire...
— C'est « dralle »... c'est vrai que tu nie — Vous n'êtes pas dans votre état ordi-

parlais et tu sais, quand on parle !... Tu me n0ire.„ mais ne ivous frappez pas.. Le mail
racontais justement que 8a première dois que de mer e;i tout à ifait bénin...
-tu avais:dansé, ttf daignais de sauter par- t>e causer avec .quelqu'un sauvait Mme
de«us la' mesure.:. 'Ici, tu as oublié de sau- Polargrin de soi-même. Un peu de- vie re-
ter par-dessus le cordage... parut sur son visage et e_e s'exprima avec

Tout le imonide rit, Ci-s'nnir .tout k pre- Plus d'énengie.
nrier. On but du Champagne au dîner, mais — U me semble que vous êtes mieux ? re-
Mme Pdlargrin eut peine ià se dérider. marqua Durteux.

Elie dormit tort mal et son teint pâle té- — 0vi> »e  ̂crois...
oiotgnait de son tourment. Elle ne désirait Puis passant à lia question qui la préoccu-
qù'une "chose : avoir un entretien avec Oli- pait, elle demanda :
ve iGastejaL — iVous ne vous ressentez pas de votre

(Mais il se déirobait Chbque lois qu'elle le chute ?
voyait, il causait avec' quelliqu'un ; quand el- — Oh ! pas du tout !
te' retïténdaH, il n'était plus là, quand elle — Comment est-ce donc arrivé ?
arrivait. — Je n e n  Sl ŝ rxn— Je parlais, je gesti-

on,, . ,*„ .. , , culais, ayant Olive près de moi oui faisaitElle pensa que ce manège était voulu et , .  I . ., , .„ ,... . . . . Ide même, quand id ma semblé que quelqueison inquiétude augmentait. __ . ..__?¦ _*« _ < * A - AIchose s entortillait autour de mes pieds...
Son tricot était délaissé et ctie errait sur 

 ̂  ̂suis ĉhé de côté... Il s'est trou-
le bateau, regardant des flots avec fixité. vé <pie k yaQbt s.inolinait un p  ̂à ce mo-

Casimir Durteux vint vers elle : ment-ii, j"iai perdu l'équilibre, et jïai suivi
— Cela ne va pas, Madame Pcdaiigrin ?... la pente... Cest tout, Madame Polargrin...

w peu de mal de mer ?... il ' .fait pourtant — C'est beaucoup, cher Monsieur Dur-

Cuisinière à gaz
3oiler électrique
oici l'équipement d'une cuisine moderne, qui répond
îx conditions de commodité et de modicité de coût
exploitation, qu'exigent actuellement ceux qui les otili-
:nt. — Renseignements auprès des Services Industriels
a la Commune de Sion, Bureaux de Sion et Montana.

fleubles modernes et
iteriiss soignées

chez

Widmann fros - Sion
abriqae et Magasins de Ventes
inlement an sommet da Grand Pont.

iouernler - Festival
A l'occasion du festival des fanfares et cho-

iles conservatrices du centre, qui aura lieu à
overnier le 2 mai prochain, on engagerait

15-50 sommellères
our servir le banquet. Se présenter dimanche
5 crt. de 12 à 17 h. chez M. André Michaud ,
résident de la Société, au Café de la Poste, à
i pvernier. Le Comité.^W=
L'Imprimerie
Rhodanique

St -Maur ice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de

| prix. Tél. 2.08.

sachant traire est demandé
pour tont de suite.

Chez Paul Cherix, le Châ-
tel snr Bex.

BANOUE VALAISANNE
ENGAGERAIT

PRETS I
sous toutes formes ||

Toutes opérations de banque I
aux meilleures conditions j

BniiQue Suisse I
d'Epargne et de Crédit 1
Sierre Martigny Brigue I

K̂ S ŜiiSjyW!!»|_M__g__ _̂ u ër i T s u p L i r a  t i  o n_ T |

On demande pour la sai
son d'été une bonne

teux... nous en avons tous eu beaucoup d'é-
Tiiotion...

— C'est fini... .'e ohaimpagne a tout lait
envoler !

Casimir, avec un bon rire, eut un geste
de la. main, vers le lange.

U quitta Mme Polargrin pour chercher
des cigarettes. Elle s'assit dans son afyri
tavori et se livra aux pensées qui l'obsé-
daient. Cele-s-ci devenant insupportables,
elle voulut descendre dans sa cabine pour
chercher un livre.

__1ô croisa Olive Castejal dans un des
coulo'irs. '

—; Ah! Monsieur Castejal, je voudrais
vous parler...

•& Eh ! bé.:'. tout à votre service, Madame
¦Polargrin ! ique se pas ê-t-i! ?

— Venez là... M. Olive, pour que person-
ne ne nous entende...

— Oh ! oh ! c'est donc grave ?
Le visage d'Olive devint soudain sérieux,

et il pensa : Elle via ime faire des aveux...
Et, de sérieux, ses traits prirent soudain,

une gravité hugubre.
• (Mme Poiargrin fut touchée an cœur ot
elle se dit : Il sait que je vais l'accuser, et
il a peur.„
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Faire offres à l'Hôtel Mail

Iefer, à Ballaigues , Vaud.

Pressant¦ un
femme* de chambre , hôtel et
famille, bonnes i tout faire,
sachant cuire, filles d'office
et de cuisine.

BUREAU DE PLACEMENT
Rue du Simplon 37 VEVEY

— M. Casteijal ? — Et péchère ! j'ai tremblé pendant deux
— Madame ? heures... le Champagne seul m'a .remis...
— Ce ique je vais vous dire est bien pé- 11 y eut un silence,

nible... — Monsieur Castejal ?
— Dites, Madame... un peu de honte est — Madame Polangrm ?

vite passée, comme le prétendent les au- — Souvenez-vous des paroles que vous
très... Vous serez si tranquille après cette m'avez fait entendre hier : « Casimir peut
petite confession... glisser dans les flots ».

— Que voulez-vous insinuer ? — Eh ! oui, le malheureux... <j'ai eu un
— Je n''ins'inue rien... j'écoute... pressentiment... vous voyez que tout arri-
— I/i ne s'aigit pas de moi ! ve...
— Vaï !.„ paniez... parlez... — Vous marchiez à côté de lui, M. Cas-
— Hier... ¦ tej<al !
(Mme Polangrin s'arrêta , indécise devant — Eh! basasse... il a trébuché...

•l'énonmité de 'l'accusation 'qu 'elle allait énon- SoiataùirOirve comprit ffl regarda Mada-
cer... me Polargrin et s'écria :

— Eh ! Madame, j'attends... — Coquinasse !._ ¦ vous croyez peut-être
— Hier, pourquoi M. Durteux est-il tombé que je l'ai poussé ?

hors du yacht ?... prononca-t-elle avec ef- La pauvre femme ne répondit pas. Son
(fort. 'sarig se gjlaçait dans ses .veines. Elle inrrt

— Poimtuoi ?... vous posez de « droites » par articuler :
de quîstkms !... on ne sait pourquoi on glis- — Monsieur Castejad, hier, ne m'avez-
se... il y a là tout un concours de circons- vous pas accusée de cette horrible trabi-
tances... son : une lettre anonyme ?

— Je suis terrifiée, Monsieur Castejal ! O*™* devint rouge comme une tomate:
u • . J • • , — Accusée ?— il y avait de quoi !... le « povre » an- " . . ,

«Ht pu rester au fond de la mer... ~ 0u1' b,cn «hwoienL.
— Et vous ne frissonnez pas ? (A «hrie.) j
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Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bons
soins assurés.

M. VICHET, agriculteur,
Cointrin près Genève.

ayant bonne notion d'accor-
déon. Bons traitements.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 1245.

A vendre quelques milliers
de kilos de bon

FOIN
ainsi qu'un

VEAU
pour engraisser. S'adr. chez.
Maurice Richard, La Preyse-
Evionnaz. ____ '

Poux
ainsi aue les œafs détroit!
en une nuit avec « POBMH
(breveté), à fr. 1.60.
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