
le grosse épine di ia ifiiifé
On comimcmcç ù s ofcicuiper, dans les Pe-

sions politiques, d'un des (problèmes les plus
graves qni devraient s'imposer i\ l 'attention
Bes législateurs et des hommes de gouver-
nement si ceux-ci pouvaient prêter atten -
tion ù 'autre chose qu 'au facteur électoral-

Il en est d'eux comme des maris , ce sont
(les derniers avertis.

H s'agit de la crise de la natalité, sujet
grave et «profondément douloureux.

Que sont, en effet , auprès de lui , nos mi-
sérables querelles et nos divisions, nos cri-
ses, y compris le chômage, la crise écono-
mique «et la crise sociale ?

C'est que nous nous trouvons en présen-
ce non plus de Dois qui conviennent le mieux
m pays , imais du pays lui-même et de son
existence menacée.

Certes, nous ne voulons rien exagérer , la
dernière statistique du mouvement de la po-
puBation suisse révèle encore un excédent
de naissances «sur le nombre des décès.

Mais il n 'empêche que notre natalité est
bien «moins forte qu 'autrefois.

Nous marquons une tendance à une di-
minution rapide alors que d'Italie, l'Allema-
gne , l'Autriche, qui nous entourent , s'ac-
croissent largement et régulièrement.

Comprend-on ce qu 'une telle situation of-
fre d'angoissianit , de tragique môme ?

Que, dans les années à venir, le chiffre
Ide l'excédent des naissances diminue enco-
re, et nous arriverons bientôt , de ce chef ,
h un déficit.

'La France a connu cette cascade, mais
elle n 'y a pas pris garde, et voyez aujour-
d'hui où elle en est avec ce grave problème
Ide lia démographie.

C'est la grève des berceaux, la plus épou-
vantable de toutes les grèves.

D'où vient le mal ?
Coinstate-t-on moins de mariages ?
Pas précisément. Il y a un petit déchel

dans ce domaine également, mais il n 'est pas
tel qu 'il! 'puisse expliquer l'autre mal.

Est-ce la gêne, la «misère ? •
Une conclusion ne peut pas partir de là.

Les naissances sont plus limitées encore
dans les classes riches, où il'on a une peine
infinie à restreindre le superflu , à faire plu-
sieurs parts de l'héritage , que dans les clas-
ses pauvres où l'on vit au jour le jour et
où l'on se dit que Dieu qui nourrit les oi-
seaux nourrira bien aussi les petits de
l'homme.

Du reste, parcourez la quatrième page des
jou rnaux, A moins que ce ne soit la troisiè-
me, sont-ce les ouvr iers, les paysan s, les
besogneux qui font insérer des annonces de
ce goût-ci :

« Famille demande ménag e sans enfant
\pour remplir les emplois de chauf feur  d'au-
to et de femme de chambre. »

Ou encore :
t A louer joli appartement bien exposé

à ménage sans enfant. .¦»
iLa maîtresse de maison aura des chien s,

des chats, des oiseaux , voire môme des sin-
ges dans son hôtel particullier , mais il ne
fau t pas lui parler d'enfant. Ça, c'est Je pur-
gatoire et l'enfer.

Un jour , Frédéric, le «puissant souverain
de la Prusse , se promenait rêveur dans le
parc de Potsdam, .près de Berlin , lorsqu 'il
aperçut un vieillard qui s'inclinait profon-
dément devant iui. Le roi le salua légère-
ment et passa , niais, instinctivement, il se
retourna , et, quoiqu 'il ne fut pas de nature
sensible, il ne put s'empêcher de se sentir ! de comprendre «tout ce que «l'on entendait en an

quelque peu ému en voyant que le vieillard
pleurait.

— Qu 'as-tu et qui es-4u ?
— S«ire, je n'ai pas mangé depuis hier, et

ma malheureuse femme est alitée... Qui je
suis ? Je suis un ancien soldat de feu votre
père, et trois de mes fils sont morts à Ross-
bach.

— Comment, tu es un «ancien soldat , avec
beaucoup d enfants, et tu as faim ! Mais
n'as tu donc pas demandé, réclamé, fait va-
loir tes droits, des droits légitimes.

— Sire, j'ai fai t tout ce que vous dites..-
J'ai sollicité un secours, mais je l'attends de-
puis des mois. Vous savez, avec vos admi-
nistrations, on a le temps de « crever » dans
la misère. Des fonctionnaires n 'ont jamais
fini de tourner et «retourner des papiers, de
soumettre le cas à des commissions puis à
des Conseils. Pendant ce temps, les enfants
s'étiolent parce qu'ils manquent de lait. Ah !
que l'on est une foutue bête de fabri quer
des enfants l

— Non, ne panle pas ainsi , lui répondit
le roi, si tout ce que tu m'as dit est vrai, tu
n'auras pas à te plaindre de moi ; présente-
toi demain au palais , et tu seras aussitôt
reçu ; en attendant, prends cette bourse. .
et va embrasser tes enfants.

Et comme le soldat se confondait en re-
merciements, le souverain ajouta :

— Ceux qui comme toi donnent des enfants
à ila patrie pour la rendre forte et prospère,
méritent l'appui et la bienveillance des au-
torités, car, plus une nation compte d'hom-
mes pour la défendre, plus elle s'assure con-
tre les périls du présent et les impedimenta
de l'avenir.

Sous ce rapport, des Commissions scolai-
res et les Commissions d'assistance ont éga-
lement leurs responsabilités.

Ce n 'est pas une raison de laisser souffrir
des enfants sous le prétexte que le père
boit et ne travaille pas.

Quel ques efforts sont faits , nous ne l 'igno-
rons pas, pour encourager la na talité, mais
ces efforts n'ont pas eu jusqu 'ici sérieuse
sanction.

Dans les impositions, il y a des dégrève-
ments pour les charges de famiiOle ; il y a
des crèches, des «pouponnières, des asiles.
Hélas 1 la question est trop haute pour être
laissée à l'initiative des particuliers et pour
croire avoir rempli un devoir social par îe
versement de quel ques maigres subsides.

LI faut que les Etats soutiennent ouverte-
ment les principes religieux en faveur des
familles fortes et prospères. Il faut égale-
ment des mesures législatives en faveur de
l' en fance. Comment doit-on comprendre ces
mesures ? Ce n'est pas à nous à le dire.

Mais tout le reste ne sera jamais que des
ccups d'êpée da«ns d'eau.

Ch. Saint-Maurice.

A propos de folklore
On nous écrit : »
Nous lisons dans te «c Nou'velll iste » d«u 12 février

un article signé « L » sur « «L'idée et de mot de
Folklore qui ne doivent pas être giai'.«vaiuidés ». Na-
turellement , nous «sommes pl,ein!«3me«n]t d'accord
avec les coin dus ions et 11'auteur nous «donne une
déifinition excellent© du mot -Folklore. Nous per-
mettra-!-i! d'y aj outer ces -quelques remarques ?

Grangousier « Revue fran çaise de gastronomie
médical© » nous donne l'origine du foUkUore.

C'est dans l'Athénéuim du 22 août 1848 qu 'est
apparu pour la première fon's le mot FolMore.
Une lettre signée Ambroise Morton , pseudonyme
de l'archéologue William John Tonis, proposait

s'als (par s antiquités popuîalres » ©t « Jlfcfcéma«ruT©
populaire » sous le nom de foflMore : "folk = peu-
ple ©t lore = savoir. Autrement dit : « the iore
of «thé people » ou le « savoir du peuple ».

L'imprécision même de oe composé anglo-sa-
xon lui était un ga&e d© siuccès, en lui permet-
tant de s'adapter aux extensions ©t aux varia-
tion s d© sens -qu'impose la vie aux termes scien-
tif.iqiues «comme aux autres mots.

Celui-ci peut paraître barbare à ceux qui ne
veulent pas admettre ou© le mot reflète l'idée et
qu'une idié© neuve a besoin d'un mot neuf , étant
entendu qu 'ai n'y a pas de synon«y«mes ni de péri-
phrases, et qme «le «vocatalaire classique est im-
puissant à exprimer centaines noti-ons surgies de
toutes pièces de la civilisation «contemporaine.

En tout cas, il «est commode, puisque, une fois
admis, si a d'avantage d'embrasser contes, chan-
sons, l;é®endes, cérémonies, ins/Mitiutnans,. coutumes
et superstitions, toutes pratiques, toutes croyan-
ces, tous amiusememits qui se sont perpétués par
la pairolle ou par d'exempOe.

En Valais, nous voyons, depuis quelques années,
une éetosion «de sociétés aiyarit pour tâche de cul-
tiver l'une ou l'auto© activiiilé du Folklore v^aisan.

Citons : La Fédération vaihisanne du Costume.
là célèbre « Chanson Vatoisann© », les Sociétés de
Sion, ide Sa.lvan, «de Ctompény, de Val d'Kliez ,
de St-Maurice, de iMomtfhey et le aiSIlèbre Théâtre
valaisan d© Finhaut, etc..

Pour conclure nous voudrion s citer quelques
exltraits d'un© longue lettre écrite pair le célèbre
peintre Albert Gos, « Ile peintre du Cervin » qui
malgré ses 88 ans était venu tout exprès de Ge-
nève assister â une répétition du « Vieux «Pays »
de St-Maurice :

« Pourquoi j 'aime le Valais ? Eh bien ! c'est
pairce que dès les débuts de mes courses dans
ce canton j'ai «éltié enchamitié non seulement de cet-
te grande nature sauva«ge mais enchanté de îa
mentailiité spécial© des habitants ; cordialité, en-
jouement, mentalité a'ritisti«que saiirtout, intelligenits,
eurieiux «d© savoir, disouteurs. Je me «rappelé en-
core le temps de la giranidie Comète ; une fillette
de 14 à 15 ans qui m'en parlait en poussant son
mulet me disait : « Aih ! oui , c'est la Comète de
Halley ! » ©t plus tard «un j eune gairçon m'entem -
dant j ouer a«u violon « le z.iberl'.i » me dit : « Oh !
cefiui-cii c'est mon igrand-père qui l'a composé,
seufeiment il le «jouait eu «ré et vous le jouez en
soi ! », etc.

M. Gos continue, «s adressa ut ù un auditeur ima-
gin a ire :

« Si tu avais été à St-Maurice hier soir, jeu -
di 26 janvier 1939, tu aurais mieux compris mon
altliaioheiniant au Valais car «tu aurais assisté à
une m«eirv«eiill«eiu'se répétition «de chants at de dan-
ses nationales «d© la Société vailaisa nne « Le Vieu x
Pays » qui préparait la nourvelle pièce de M. le
chan on e Poncet « Grégoire at Plorine » qui sera
j ouée le 19 mains, à «St-iMa«u.ri©e. Une cinquantaine
de personnes tant dames, demoiselles et mes-
sieurs, pleins «de varve at d' entrain ont «interpré-
té «d' abord un chœur remiairquaible avec une jus-
tesse et un ensemble parfaits, sous la dtaeatiom
savant© de M. Dubois. »

M. Albert Gos voulult «bien lui-'mêm e «enseigneu
à ses airnis du Vieux Pays «qucliques danses en-
core inédites. Soutenu par un exceC!j eu«t petit or-
cihesitre : «accordéons , clarinette, flûte at violon
le dit professeur de «da.nses s© mit à l'œuvre ar-
mé de son viof.cn, jouant, dansant , faisant répé-
ter, si bien qu© deux danses nouvelles furent mi-
ses au «point. «M. Gos contenue :

« J'ai «été étonné de voir avec quelle ¦rapidité
et p;erspicacri«é furent apprises ces deux nouvel-
les danses v alaisannes. Le plus important de cet .
te symp athique réunion «fut l'exécution de quel -
ques danses déj à connues ©t bien au point, dan-
ses d'ensemble d'un intérêt vraiment prenant , di-
rigées avec compétence pair M. Pignat . C'étaii
un délice de voir en cadences gracieuses et cor-
rectes ex«ôcut6es toutes ces figures , véritable.;--
œuvres d' art. Ce qui m'enchante et même mVn-
tliou'S'i'asme, mon cher, c'est de constat er de visu
le défi impératif j eté j oyeusement au misérable
pessimisme «de tant de mental!tés veules et at-
tristantes, cherchant 'à faire les esprits forts, îles
prophètes «du «p1«us rien ne va plus. Nous les invi -
tons, ces pauvres gens, à venir un j eudi soi"- ù
la répétition des manifestations du « Vieux Pays»
ou encore «à Sailvan, à Sion, ils seront alors soli-
dement renseignés sur la progression sérieuse
dans ce beau canton du Valais , comme sûrement
dans les autres cantons, sur la progression et mê-
me l'évOlutiion du sentiment < profondément pa-
trioti que et artistique. Et puisque nou s en par-
lions, n'oublions «pas «une chose : c'est que le bien
et le beau font leur ascension en sourdine, san:.
s'inquiéter des j ournaux défaitistes , mais édlairés
par le rayon d'En-iHa«ut ! »

Soulagez vos Bronches
avec une Véritable Pastille
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De la propreté, su lions pian
On nous écrit :
«Dans la pimpant dee fêtée , soirées, banquets,

etc., on ne ee gène souvent pas de réciter dee
pièoes et d'exécuter dee ¦chansons ordurièree.
On «croit «qu 'il n'y a que cela, pour amuser la
société et passer d'agréables moments.

Et, ¦chose douloureusement symptomatàque,
c'eet qu'on se permet souvent eee insanités, à
l'occasion d'un baptême, d'une confirmation,
d'un mariage, d'une fête patronale. Ainsi l'on
profane ces fêtée I Inconscience, «diira-tTon, de la
part de braves «gens qui v«aient à coup sûr
mieux que leurs productions. Je veux le •croire,
mais je dis inconscience déplorable car elle té-
moigne de la part de celui qui se produit une
forte dose de sottise et chose «plus grave elle
exerce sur l'auditoire une fâcheuse influence.

En «effet, dane ces pièces que l'on déclarai©
ou que l'on chante, r«amour eet blaspliémé,
souillé, Tidkautli&é.

«Croyez-vous que la jeunesse qui entend ces
sottes «plaisanteries respecte ensuite l'amour ?
Oroyez-vous que le jeune «homme ou la jeune
fille qui sont en âge de penser à fonder um fo-
yer, s*} préparent sérieusement à cette grand e
action ? Croyez-vous qu'ils s'aimeront d'un
amour vrai et pur lorsque, à tout instant, ils se
remiénnor«eront ted souvenir de fête, telle roman-
ce «croustillante, telle canaiMerie entendue et
qu'ils l'entretiendront peut-être dans leur «pen-
sée ?

•Il est triste tout de même de ne consta ter
aucune .réaction contre cet étalage d'immorali-
tés. On rit stupidement plutôt que de faire tai-
re les persan nages malfaisaints.

Henri Colas, le grand apôtre de la Bonne
Chanson en France, a écrit : « Qu'un malheu-
reux détraqué s'exhibe à pareille fête dane le
simple appareil de son grand-père Adaim, en un
tourneimain on vous l'aura ligoté et confié au
représentant de la loi aux fins d'incarcération.
Qu'une aime poturrie étale ea (nudité, sa maladie
contagieuse et répugnante : c'est à qui l'applau-
dira le plue for t, aura le rire le plus épais et se
¦répandra en commentaires les plus pimentés ».

M. «Colas n'exagère pas. Cela s'est vu.
Je m adresse aux «chnétiens«. pratiquant» e»

spécialement «aux jeunes et je leur dis : « Où
que vous soyez, avec qui que vous vous trou-
viez , lorsque vous entendez outrager la mora-
lité par des paroles ou dee chansons m alsaines,
protestez 'énergiquement et crânement. Si votr<?
âge, votre mainque d'autorité ne vous le per-
mettent pas, levez-vous et chantez ou récitez
une pièce honnête. C'est par la bonne produc-
tion que l'on combattra le mauvais •monologue
et la «mauvaise chanson. »

Possédez surtout un .répertoire de «chansons
«aines «et gaies. Ne dites pas «qu'elles font dé-
faut. Nous «avons en (Suisse des compositeurs
qui ont 'Cfiéé de «bellee chansons (magnifian t
Dieu, la Patrie et la Famille et qui sont très
ircûtées du public. Apprenez-les et chantez-les.
Ohens amis, il n'est que de vouloir «pour ee fai -
re respecter et «pour faire respecter les mem-
bres d'une assemblée. «Audaeieusement, impo-
i-ez-vous, imposez vos chansons et bien tôt vous
verrez disparaître les goujateries.

Je profite de l'occasion pour donner un ¦o.'n-
f-eil aux sociétés de chant dans le choix dé
ieura morceaux. Souvent ces sociétés sont à la
recherche de «chants à quatre voix d'hommes
ou à quatre voix mixtes qui eont susceptibles
de plaire au public. Au lieu de choisir dee œu-
vres de compositeurs étrangers, pourquoi ne
pas adopter celles de nos compositeurs suisses
'jui  ne le cèdent en rien aux autres à tout point
de vue. Un concert de chant de Bovet, de Dal-
croze , de Doret et j' en passe, est un vrai ré-
rai et il éveille dans le cœur des auditeurs de
nobles sentiments.

drf mûw/f ow-e
pour la combattre
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Les Evénements i
La reconnaissance de Franco

par la Chambre française
—0—

M. Azana va démissionner
L'accord à Burgos

-u-
11 est assez difficile de comprendre lu but

qu 'avaient en vue les socialistes et les commu-
nistes français en interpellant brusquement le
gouvernement au sujet de la reconnaissance
du «général Franco. Ils ne pouvaient sérieuse-
ment entretenir l'espoir de mettre M. Daladier
en minorité ; par 'Conséquent, ils s'exposaient
simplement à un échec qui prouverait la soli-
dité de la nouvelle im.ajorité qui s'est formée de-
puis l'automn e «dernier et «coufirmerait la mort
du Front populaire.

On ne peut s'expliquer cette manœuvre, dont
l'insuccès 'était .certain , que par deux motifs
différente :
¦Pour la masse des extrémistes, «c'est proba-

blement-leur passion aveugle qui les a fait agir.
Sans se préoccuper des 'conséquences, ils ont
manifesté leur mauvaise humeur on présence
d'évouements qui «fon t «rouler tous leurs plans
et mettent en lumière toutes leurs erreurs. Mais
certains ichede avaient sans doute un d«essoin
plue subtil ; ils espéraient, ieroit-on, amener par
oe débat aine division dams le sein du Cabinet,
où on le sait , certains .ministres continuent à
intriguer 'contre M, Daladier.

«S'ils ont fait oe «calcul, ils ont obten u un ré-
sultat tout , différent de «0111! «qu 'ils a«vaient en
vue. C'est le cas de dire.: « Par eux-mêmes
souvent les ini'eaha«nts soint trahis. »

M. Daladier a annoncé que lundi il propose-
rait au Conseil «des ministres de reconnaître « de
juife » le gouvernement Franco. La Chauiibre
l'a approuvé par 323 voix contre 261, ainsi
que le. « Nouvelliste » l'a relaté «oe matin. Sans
ce vote, les ministres, intrigants auraient peut-
être pu tenter de (mettre des •bâtons dams les
roues ; ?iprès le vote «de la Ghaimt're , ils ne lu
peuvent plus. Pour les extrémistes, ce fut donc
une jounnée dee dupes.

On annonce également pour lundi soir la dé-
mission de (M. «Azana comuie (président de la
République espagnole. M. Aaana «quittera Paris
pour «Collonges, Haute-Savoie, .et laissera le Dr
Ncgrin em proie à son destin... Celui-ci sera
sans. pO:U|voir.

Dans ' le mêm e temps que la «Chambr e fran -
çaise émettait son vote, on apprenait qu 'à
Burgos, entre il. Léon Pérard et le «général
Jordana , l'entante est 'complète. Si les 'clauses
do l'aicieorid qui la 'comsaiore sont cnicare tenues
secrètes, on sait «néanmoins quelles portent
sur les pointe suivants :

, 1. «Reprise des relations postales, téléphoni-
ques, «télégraphiques et ferroviaires normal es
¦entre la Firauco et l'Espagne ;

2. «Reconnaissance « de jure » du gouverne-
ment Franco ;

3. Règlement du sort des réfugiés, d'es ar-
mes et «de l'or de la «Banque d'Espagne.

On a le sentiment à- Paris que cet accord est
de nature à satisfaire également les deux par-
ties. Il faudra cependant attendre le retour de
M. «Bérand, qui sera «à Paris lundi, pour porter
un jugement définitif sur les '(résultats des en-
tretiens de Burgos.

Nouygjjes éfrarggères
Hutour du Vatican

Les dernières volontés de Pie XI «ont été ex-
priméés par le défont Pape sous form e de feuil-
lets, qui viennent d 'être rassemblés par les exé-
cuteurs testamentaires 'Mgr Carlo Confalonieri
et (Mgr Diego Yen eue.

f LE PB 11 H |
1-DD imilE l

— Paroles que tout cel a ! n 'empêche que tu
la ferais broder avec plaisir la tou te peiHtc cou-
ronne sûr tes mouchoirs de parvenue !... Ali !
candide petite f ille, est-iée dams les pensions que
j'ai payiées pou r toi , qu 'on t'a appris l'art de sé-
duire les h ommes et de capter les- fils de famil -
le ? Mais il y a- longtemps que j'ai vu clair dans
ton j eu,- longtemps que j' ai paré l'attaque . Tu n'es
pas de force avec «une adversaire tefi ' e que moi !...
Voyons . Lise-Mairie, tu nie îorces à te dire des
choses dures .' t rès dni r.es, et j e n'aurais voulu te
fa-ire que lé moins possible de peine. Sincèrement.
as- 'tu j amais cru que je consentirais à ton maria-
ge a vec ;-Heir«vé ' ?

Même pour défendre son pauvre bonheur, Lise-
Marié était incapable de mentir.

Non , répondît-elle a«vec simplicité .
Alors ? j e te suis t rop honnête et sérieus e

¦Le défunt pape a laissé au iSaint-oiege en la
peiwonme de son successeur, tous les dons qui
lui  ont été faits au 'cours de son pontificat
Quant à ses biens personnels — qui ont bien
peu de valeur, précisait Pie XI dans sou tes-
tament — ils sont «répartis entre plusieurs de
ses familière, ainsi «qu'entre quelques person-
nes qui l'ont assisté «et diverses œuvres de bien-
faisance.

• * »
«Le «préfet des cérémonies pontificales , Mgr

Respighi, vient d adresser aux membres du Sa-
cré Collège 'l'« 'intiiniatio •-> ou «ordonnance en
vue du 'Conclave. Dans celle-ci il est «prescrit
que les cardinaux se rendent le premier mais
à neuf heures trente à la 'Chapelle Pauline où
le cardinal doyen G«ranitu di Belmonte célé-
brera la «messe du St Esprit. Les cardinaux de-
vront poirtar ià cette occasion la soutane de
laine, le rotihet simple et la 'cape d'hermine
doublée de soie violette. A 15 h. 30. le même
jour , les cardinaux devront se «réunir dans la
mrâiie «chapelle d'où précédés de la croix , ils
se rendront en «cortège et pair •ancienneté à la
salle du comdla.ve au ichant du « Veni «creator ».
Pour la cérémonie, les 'cardinaux porteront la
soutane et le caiiiai! «de laine violette avec la
ceinture de iménie «couleur et sans le rocluet .

Une foule énorme s'est précipitée «aux gui-
chets de la poste du Vatican pour acheter ies
timbres de la Cité surchargés «de l'inscription
« Sade Vacante ». En effet, c'est la première
fois depuis que le «Saint Siège — siège vacan t
— est iiégi par la congrégation des cardinaux,
que les timbres portan t cette inscription , eont
émis. Au moment de Sélection de Pie XI k
Vatican n 'était pas un Etat autonomie.

* * *
Le tailleur chargé de confectionner le pre-

mier habit du futur Pape s'est mis à l'ouvrage.
H s'est procuré la «mesure du prélat le plus
coupulent et a confectionné une tunique. Il en
a fait «un e à la taille du plus maigre et enfin
il en a coupé une troisième de baille moyenue.
Au manient de l'élection, ce sera lui-même qui
adoptera la tunique biamiche ,au nouveau ponti-
fe et qui y fera les retouches.

o 
Un dragueur hissé sur un train dévaste

tout sur son passage
On mande de U«nna en Westphalie qu 'un ac-

cident «aussi bizarre qu 'inattendu sema la pa-
nique dans la légion. Sur un train «de mar-
chandises' express avait été hissé un dragueur
de 37 tonnes. Peu a«vant la gare de Unua , les
liens retenant les aocessoii-ies s'étamt défaits, un
ôndirme crochet flottait en liberté balayant tout

Enrhumes
perpétuels
L I S E Z  C E C I  :

CE n'est qu un rhume , petiscz-vous, mais
prenez garde. : Un refroidissement négligé

peut avoir de redoutables conséquences.
11 risque de s'éterniser ou mémo, de se
transformer en une bronchite chronique,
Combattus à temps, traités énerglquement
avec des remèdes éprouvés, la plupart des
refroidissements sont facilement guéris-
sables, mal soignés , traités par le mépris ,
ces petites misères engendrent parfoi s des
maux incurables, même chez les plus résis-
tants.

Certes, les tisanes et les ealaplasmes sont
utiles , mais insuffisants , lorsque la toux
s'installe à demeure. L'hiver est long, vous
n 'arrivez pas à vous rétablir  ; vous finissez

Siiop 4fo$ges Qaé :i
En vente dons toutes les Pharmacies. Le grand fliicmi : l' rs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse: Ets. Barbcro L S.A., 11, Rue de la Navigation , Genève

«pour avoir envisagé mie « aventare ». A quoi
donc pensai's-tu 'aboutir ?

— A être heureuse. A être heureux tous .es
¦deux.

— Malgré ma volonté ?
— Hervé pensait que nous vivrions à Cordes ,

et que, plus tard , vous nous pardonneriez.
— Et tu approuvais cela ? Tu encourageais ce-

la ? Geitite «révolte de mon peitit-'fiis contre mon
a utorité ?

— Je sais ; nous eussions mal agi...
— Bt ta mère était au courant , bien entendu ,

t rop ficre elle aussi de te voir faire un toi ma-
riage ?

— Non ; mami'ii nous désaipprauvait ; maman di-
sait que vous n 'accepteriez j amais, et «lire pleu-
rait en .p ensant à ces choses.

— Bt toi, petite malheureuse, tu n 'as pas sen-
ti que ton devoir était de repousser Hervé ?

Bille gémit :
— Coiniiiittiit l' a umais-j e pu ! Je l'aune tant . Ah !

Madame , ê t-cc que vouis n 'avez pas p itié un p«eu...
de moi , de lui ?... pourtant , autrefois, vous aiv-ez
aimé vous aussi ?
: D'«un geste de la main, Yolande parut balayer
îe passé.

— C'est si loin , fit-idle ; c'est oublié !

sur son p;ts«sage. Des poteaux télôg raipliiques et
téléphoniques furent arradiés ou brises, des
toitures enlevées et tous ces objets épars obs-
truaient les routes avoisinautes. Ea gare de
llnna le dragueur arracha les piliers de l'entrée
du quai et le hall vitré tomba avec fracas sur
les voies. Le train continua toujours sa course
rapid e détruisan t des abris, arra chant la toitu-
re de l'habitation du garde-barrière, lançant
de grosses pierres au Loin. L'œuvre dévasta-
trice continua ainsi situ- plusieurs kilomètres,
bloquant toute circulation dans les rues voisi-
nes, tant étaient grands les amas de ferraille ->t
débris de toutes sortes. Les poteaux télégra-
phiques enchevêtrés dans les fils présentaient
un lamentable spectacle. On prévint, télépho-
niquenient la gare la plus proche et. on parvint
ainsi à (faire airrêter l'express. Comm e tout s'est
passé la nuit, il n 'y a pas d'accidents de per-
sonnes à déplorer. Des équipe^ renforcées ont
dégagé d'urgence les aborde de la gare de Un-
na 'et les environs où tout trafic a été arrêté .
Grande fut la stupeur des habitants, lesquels
réveillés en sursaut par «tant de bruit, trouvè-
rent les rues- comme barricadées.

o 
Il vivait depuis un mois à côté d'un cadavre
Depuis «deux unois, la population de la région

de «Diruiling, Alsace, était en émoi. Un habitant
de la localité, Emile «Hocfcel , âgé de 33 ans, qui
avait été démasqué icomme cambrioleur, s'était
barricadé dans sa maison afin d'éviter d'être
arrêté.

¦Les gendarmes qui .avaient voulu se saisir de
lui avaient «été reçus à coups de revolver. Pour
cette ra ison, la 'brigade spéciale de Strasbourg
avait été alertée.

Ammiés de «bombes lacrymogènes, ies agents
assiégèrent, ice matin la imaison de Heckel.

«Au «moment où les gendarmes «pénétraient
dans l'immeuble, une détonation retentit : Hec-
kel venait de se tuer d'une balle de revolver
dans la tète.

¦En (fouillan t la maison , les gendarmes d«é-
oouivra«iont «peu après le coups «d' une femme li-
gotée.

¦D'après l'enquête menée par la gendarmerie
de Druling, il s'agirait de l'amie de Heckel :
celui->ci aurait assassiné la pauvre femme il y
a «environ un mois ; depuis ice moment, il était
barricadé dans sa imaison et couchait non loin
du «cadavre de ea victime.

o 

Une épuration de grand style
(La police .hongroise a procédé vendredi ma-

tin à une vaste «épuration de Budapes t ot de la
province dans de nombreux centres du mouve-
ment hungariste du «connu and ant Szalassy.

m

un rhume pour en recommencer un autre,
vos bronches s'affaiblissent.

Il faut , vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé le
¦« ,Sirop des Vosges Cazé qui calme l'irrita-
tion , apaise la toux, décongestionné les
voies resp iratoires et leur permet ainsi de se
fortifier. Faites confiance , vous aussi , au
«« Sirop des Vosges ». il peut vaincre votre
rhume, votre toux , voire catarrhe chronique
et vous prémunir  contre les rechutes.

Bt, tandis Que «l'enfant, «à demi vaincue, pieu-
«rait silencieus-cuieut :

—« Tu oubl ierais, toi aussi , promit-elle. Comme
Heirvé t'oubliera.

— Jamais ! 0.h ! jamais.
— Mais si , mais si. Bt tu seras heureuse. Je

ferai tout pour cella. Hervé épousera sa cous ni e
Gisèle...

— Cette horrible file ! cria Lise-Marie , révo!-
'té'C.

Un léger sourire détendit «les «lèvres minces d©
la vrailile diaiiie.

— Comme- lia jalousie te rond inj us te ! Gisè-
le, pour être différent e d«e toi , n 'eu est pas moins
agréable, je t'assure. M se peut que Hervé ne
«fesse pas avec «ele ce qu 'il est convenu d'appe-
ler « un mlainiage d'-aeiour » et «je n 'affirmerai pas
«Qu'à sa vue iil «ait subi lie romanesque « coup de
(foudre ». Mais ils feront un couple oomime bien
d'autres. Ni inteuix, ni pire.

— Un de ces courte où l 'on associe l'argent
et le titre ! nargua Lise-Marie.

— Mon Dieu oui , Hervé a un bea u nom , et Gi-
sèle lui app ortera des iniiiion«s. Je ne te cachera:
pas, ma pauvre fill e, qu'ils seront les bienvenus.
Ici , (tout croule. Tu le .vois toinmême. J'en suis
feirrivée à me mesurer te moindre feu auprès du-
•oud Je réchauffe mes rhumatismes. Avec -fr> ;

D'importan ts documents ont été saisis. La liste
des fonctionnaires affiliés au «pa r ti aurai t été
découverte . On sait que la loi porte interdic-
tion aux fonctionnaires «de l'Eta t d'adhérer à
ice niouveuieut. Dans «l'ensemble du pays plu-
sieurs centaines de peisonnes auraient été déjà
•appréhendées. 11 ne semble pas ju squ'ici que
Iles policière aient rencontré la «moindre rèsis-
•ta«uce.

Le (m inistre de l'intérieur , M. Kereszfcs Fis-
•cher, a «fait la «déclaration suivante : «Le gou-
vernement ne veut rien «entreprendre contre Ls
mouvements politiques exerçant une action
dans le cadre de la loi , mais les hunga.ristes
(constituaient un foyer d'illégalité ».

On sait que le cixmmandaut en retraite Sza-
lacsy, actuellement interné à Szeged, avait fon-
de en 1986 le « parti de la volonté national e ».

Aujourd'hui , le gouvernement a supprimé le
mouvement.

o 

La Belgique est-elle à la veille
d'une nouvelle crise ?

Alors que l'affaire Martens était «virtuelle
ment réglée par l'annonce d'une enquête gou-
vernementale Sur les faits «reprochés à l'aicadé-
invicien flamand ot «que le projet «d'autonomie
(culturelle ne semblait pas (devoir empêcher un
vote 'favorable sur la déclaration du Cabinet
«belge Pierlot, une difficulté a surgi qui parai.
laiss«er ù ce dernier peu d'espoir de survivre à
son prochain «contact avec la Chaimibre.

Des divergences de vues très nettes oppo-
sent, en «effet , les socialistes et «M. Pierlot sur
la 'question do la réduction do 5 % des dépen-
sée compressibles et notamment des traite-
ments des (fonctionnaires.

Pou r sauver le gouvernement , le comte Can-
ton de Wiaint (catholique) a proposé d'ajourner
à mardi le idébat à la Chambre. Cet. ajourne-
ment a été voté malgré l'opposition de la plu-
part des libéraux et des nationalistes flamands.

Il reste donc trois jour s à M. Pierlot et aux
socialistes pour rapprocher leurs poiuts de vue.
•S'ils n 'y parviennent pas, une «n ouvelle crise est
à prévoir.

Conunpnt sont-ils morts ?
« Radio Nacional d'Espaigne » relate en ces

termes la découverte en Catalogne, près de la
frontière «française, des «dépouilles die 42 nota-
bilités nationales :

« Vendredi, d«ans un petit bois tout .près de
la ifrontière français e, une de nos patrouilles,
procédant au nettoyage des dernière recoins du
sdl catalan, a découvert dans une clairière 12
cadavres d'Espagnols parmi lesquels se trou-
vent de nombreux officiers de l'a«rméc , notam -
ment le «colonel Rov d'H.aiico«u,rt, défenseur de
la place de Teruel, qui avait traité avoc l'en-
nemi la reddition de la ville, et l'évoque de Té-
rue! ».

Nouvelles suisses 
Contre l'élection du Conseil fédéral

par le peuple
Du ¦¦< lUlieminot », sous Ja plume de M. le cou

seiiUer national Perri n , socialiste :
« ... Nous sommes parfaitemeait d'accard av.ee

lo principe des neuf (conseillers fédéraux. Ma«ic
nous estimons qu'on aurait «dû s'en tenir là
L'élection pan- le peuple est, à notr e avis, une
aime à deux tranidhants. Tout d'abord, aug-
memte-t-elle 'vraiment les chances de la classe
ouvrière ? Ce n 'est pas certain. Et , ensuite.
nous pensons que des conseillers fédéraux élus
par le peuple auront omco.re plus d'autorité que
¦ma in te nant, pair exemple à légard du Parle-
ment, du Conseil national on «particulier. Ac
fuellemeut ils sont monnaies par l'Assemblée fé-
dérale et ils «dépendent quand miéine d'elle dans
une forte .mesure. Elus pair lo peuple, ils se sen-

c'était ia misère pour Hervé ! Ah ! Lise-Marie ,
fa ut-il «que tu «llaiiines mal! pour l'avoir encoura-
gé à t'«a 'niier si bien \ et ne sens-tu pas tes torts
envers lui ?

— Mes torts envers lui ? balbutia l' enfant
¦éperdue.

¦— M«is oui , ies torts. Un amour vrai doit être
dépourvu d'égoïsme. Si «tu tenais à mon petit-fil s
coimime tu le prétends , tu serais la p remière à le
pousser vers le riche mariage que je lui prépa-
re. Ainsi , «grâce à toi , à ton «abnégation, à ton —
uion Dieu , oui , le mot n 'est pas trop fort — à ton
« sacrifice », Hervé aurait «un avenir facile , plein
(de «j ours agréables ; il vivrait de cette vie large
¦et fastueuse à laqueMe , de par son rang, en ver -
tu die sort nom, il a «droit. Bt si, tout d'abord , tl
souifrait «de ton abandon inattendu , pilus «lard , il te
remercierait, en son cuetur , car il possédiertait les
biens essentiels de ce monde.

— Il les posséderait, sauf l 'amour . N' est-ii pas
le bien suprême, le seuil qui compte !

Mme de Vircdirac-JLatoiur Jota brutalement :
— Bt qui te dit qu'il «ne le posséderait pas ? Te

crois-tu , en ce qui le «concerne, la seule détentri-
ce de toute possibile tendresse ? "Va , ma rillc, 'e
cœur des hommes est un abîme d'iiurratituid c ;

(La suite en quatH^ni* pag*.)



liront plus forts et nous le feront bien sen tir.
Que l'on songe en outre combien le peuple est
conservateur chez nous dès qu'il s'agit de per-
Bunnes. «On ne le voit .que trop au renouv elle-
ment du Conseil national.

On nous citera l'exemple des cantons où les
conseillers «d'Etat son t élus par lo peupl e. Ce
n'est cependant pas «tout à fait la môme chose.
Les gouvernements cantonaux sont des organ es
KUirtout administratifs. Au Fédéral , il en va un
peu autrement car c'est le Conseil fédéral qui
diri ge toute la politique économique et socia-
le du pays, à côté des affaires «militaires, exté-
rieures -et de police ».

Un conseiller national frappé
d'une attaque en pleine séance

de commission
,.\ |. Oottlried Onagi , «conseiller national , est

«mort vendredi soir à lliôpital où il avait été
transporté ot où il est imort en arrivant.

Lo défunt était âgé d'un peu- plus de 60 ans,
H était bourgeois de Sabwader.nau et (était agri-
fulteuir. Il «Put nommié député au Grand Con-
seil bernois en 1907 et présida le parlement can-
tonale en l«92«6-i27. Il faisait parti e du Conseil
national «en qualité de représentant du parti
des paysans, artisans et «bourgeois depuis 1919.
1! était membre du conseil bancaire de la Ban-
que nationale suisse, de la commission de ges-
tion du canton do Bern e et do la «commission
de «contrôle de l'école d'agriculture de Riiti-
Zolliikofen. Il fut également pendant des an-
nées président du parti bernois des paysans-
artisans et bourgeois.

o 

Un cadavre inconnu sur la voie
Le conducteur du train passant à Rolle vers

7 h. 30, a aperçu jeud i «matin un coups gisant
B'ur le talus, le long de la voie, non loin du
pont , de la route de Gilily. De Nyon , il télé-
phona à, la gare de Rolle et de Burelnel.

L'enquête fut entreprise aussitôt par la jus-
tice de paix de Rolle et la gendarmerie.

L'accident — ou plutôt le suicide — dut ar-
river pendant la nuit, soit au train qui «passe
à minuit , soit au premier convoi du matin vere
5 (heures. Le co.ips du malheureux fut heurté
par le filan/c de la locomotive et jeté à quinze
mètres de là, sur le talus bordant la voie . L'in-
connu eut le thorax enfoncé, un bras à demii-
amarihé et le visage brisé.

Malgré les efforts des enquêteurs, on n a pas
réussi jusqu'à aujourd'hui à identifier le cada-
vre. Peu t-être quelqu 'un pourra-t-il renseigner
la justice de paix de Rolle ? Voici le signale-
ment de la victime. Il s'agit probablement d'un
ouvrier de campagne ou d'un manœuvre, âgé
de 45 à 55 ans. L'iiomnio mesurait près d'un
mètre 80, était maigre, avait des cheveux châ-
tains foncés, une «moustache en brosse,- des yeux
grisJiruiiSj une mauvaise denture, un visage
maigre et osseux, fortement ridé eous les yeux ,
dee vôtemente plutôt «misérables, entre autres
un veston gris usagé, un pantalon brun clair,
un puMover à dessins de la même couleur, une
ohemise bleu cilair. On ne trouva aucun pa.pier
dans ees poches, ni quoi que ice fût qui permît
do l'identifier.

Lo malheureux vint au bord de la voie, on
passant par le pont de la route de Gilily. Il sem-
ble s'être assis un instant sur lo socle d'un py-
lône où il roula .un>o cigarette... que l'on re-
trouva sur lo sol. Un train vint, l'homme ee je-
ta devant. Comme nous l'avons dit, le choc fut
si violent que l'inconnu fut jeté à quinze mè-
tres de là. sur lo .battais.

La justice de paix de Rolle serait reconnais-
san te à la personne qui pourrait lui donner
dee renseign ements «permettant d'identifier la
victime.

o 
La vente du château de Chardonue

A Ûha.rdonne, v endredi après-nn idi, dans la
salle du 'reetauir«a«nt, A la Montagne, so-us le mi-
nistère de l'office des poursuites du district de
Vevey, représenté par (M. A. Marendaz, prépo-
sé, s'est faite la deuxième mise en vente aux
enchères publiques, prévue par la loi, des im-
meubles constituant la propriété de Bernard -
Louis, fils do Louis-iBernaind^Gaibriel de Murait
à Berne, dont on a donné le détail le 21
janvier dernier , loirs de la première mise aux
enicfliôres, restée sans résultat ; le domaine com-
prend entr'autaes la maison dite le château de
Ohardonnc ; le tout est. assuré contre Wmoftn-
(liio pour 691,100 fr., officiellement estimé Fr.
508,205 fr. et juridiquemeut , par expert Fr.
¦141,000. Après quelques adjudications do détail,
lo bloc a. été adjugé pour 326,000 fr. à la Ban-
que fédéraic à Lausanne.

Le cambriolage de la « Rolex »
Au cours do l'interrogatoire, à Genève , de

l'industriel Meylan. impliqué dans l'affaire ¦ de
la Rolex Wateh Co, la police ayant appris
qu 'uno importante «quantité de bijoux ' avait été
calculée dans lo Jura Vaudois, par son complice
Yves Lo Gallon, plusieurs inspecteurs et. agen ts
de la silreté genevoise se rendirent sur lee
L'eus. Après 5 heures de pénible montée, ils
aairivêrent à pied' d'œuvre, mais la cachette
contenant des montres de platine était recou-
verte d'une -oou'oho de neig'-e et île srlace d'en-

viron deux mètres et les inspecteurs n'étant pas
i»utilés pour «opérer le déblaiement, ne purent
que dresser un plan «exact des 'lieux. Les re-
cherches en vue de retrouver le précieux bu-
tin évalué à une trentaine de mille francs, se-
ront poursuivies dès que l'état de la neige le
permettra.

n 
40,000 francs voles dans un appartement

«Le 21 février, des 'cambrioleurs ont pénétré
dans iui appartement de Biuningen , Bâle-Cam-
pagne, et ont emporté des vêtements, de l'ar-
gent et un carnet d'épargne, le tout représen-
tant 40,000 fr. Un couple soupçonné d'être les
auteurs de oe (cambriolage a (été arrêté j eudi
à Mulhouse. L'homme, un récidiviste de 28 ans.
de Lahgenbrucik, nie, mais sa complice, une .Al-
sacienn e, a avoué.

o 
Le feu à la ferme

Vendredi, vers 10 heures, un gros incendie
s'est déclamé dans la «femme de M. Edouard Hu-
guenot, à Autigny (iFribourg). La construction
comprenait la maison «d'habitation, une gran-
ge et des é tables.. Le bétail, placé sous sé-
questre en raison de la fièvre aphteuse, put
être sauvé, ainsi qu 'aine petite partie du mobi-
lier. Les« pompiers du village, oeux de Chenens
et de 'Cottens, aecouirunent sur les lieux du si-
nistre. L'eau 'faisait malhcuneusement défaut.

Au bout d'une heure et demie, tout était ré-
duit en «cendres. Il ne reste debout que quel-
ques pans de mmre. La ferme était taxée 25,000
francs. EUte valait une «quarantaine de mille
francs, étant données les «réparations effectuées
il y a «dieux ans.

Le sinistre est dû à une imprudence. Le fils
de la maison utilisait un «appareil à gaz, pour
tuer les rats. A proximité d'un tas de foin , une
exipiosiou se produisit et le feu se communiqua
avec une grande rapidité «à tout l'immeuble.

Poignée de petits faits
-)f Um dléicret royal idiss-dlvainit (la Chambre ira-

kienne a été p«ubHié -vendredi. Le décrût justifie
la mesure prise par la nécessité d'une «réforme
imp«o,sanlt «une (étroite collaboration entre les .pou-
voirs législatif et exéciuitif.

-fc- Une «oasarre s'est produite entre des pa.y-
sans ukrainiens iet d'es membres de l'arganùsa-
«tion paramilitaire pollonaise « 'Sbrzefcc » à' Bar.ta-
tow, près de Lwow. 4 Polonais ont .été -griève-
ment blessés. Deux Ukrainiens ont été arrêtés.
# A la suite, de l'ieoiquête ouverte sur l'explo-

sion «de Montce-au-Hes^Mines (Franc©), il sembàe
que l'accidenlt ieist d!û au îait de l'iinlfla'inlmation
subite d'un sac die poudre q«ue devait porter l'une
des 15 victimes. Les hommes qui travaillaietiit à
demi-nus dans la «galerie paraissent avoir 'été lit.
téralement giriillliés.

•#- La commission des liiiances du Conseil na-
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La BON Mmehiie - Lausanne
%m\ £ WT C mimW H Mousquines 1

de 16 ans pour tous travaux
de campagne. Vie de famille

Faire offre avec salaire à
G. Chatelan , Rennaz (Vd.).

FROMAGE BON MARCHE
pour l5 kg., par kg.

Fromage de ménage, 3-4 kg.
'A gras, Fr. 1.45

Fromage de ménage, 3-4 kg.
'/i à 74 gras Fr. 1.85

Fromage de Conches '/j i 7"
gras, Fr. 1.90

Fromage du Valais -'/i gras.
sec, Fr. 2 3o

•Emmental gras , Fr. 2.20
Gruvère gras, Fr. 2.20
par 5 kg. 10 et. en plus par
kg. — Jusqu'à épuisement
du stock, chaque client re-
cevra un calendrier avec re-
cettes. Expédition de Fromage :
Zimgg * Ptuli , Brigue.

L
Rhodanique

On deaande une

OA»*S TOUTES LES PM-\CMAO( S

$&**> '•

^Jfc :
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SIROP
r-MW-imin ct'r«>iii.«:»"M". '»'l"««i '

jeune fille
de 18 à 20 ans environ , pour
aider au ménage et à la cam-
page. Gage à convenir. En-
trer 1er mars.

S'adresser a M'"' - B Lâchai ,
à Laconnex , et. île Genève.

LA PEUGEOT 202
6 Ch., 4 plaides, 4 partes, écotiiamiique et rapide,
est construite pour durer. — Agence : Garage
Lugon , Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures aux meffleairs prix .

Incendie
Un violan t imeendic a éclaté vendredi apeÈe-

miiidi dame un bâtiment agricole edtué an dieu
dit « Le «Bry », eoinimuine de Vétraa-Monfchoux
(Haute-iSavoie). L'imm«euiM«e, oonetruiit en plein
clhaimp, comprenait une maison d'habitation,
dont le preimieir étage 'était oûcuipé par le (pro-
priétaire, M. Jean Deeponde, 'et le lez-de-chauis-
eée par un l«o>c.ataiire, M. dhainlee-Bminoe Stairtd-
ga en, âtgé de 34 ants, de n-ationaJitié euôdoiee.
Dane une Teimifee, ice dernier qui, ii y a quel-
que» aminées, exploitant une pension à Chamonix,
fa-isait depuis 1936 «l'élevage ûee pouissiinB.

\lï. Stanxigiren vaquait à eee «occupations lors-
qu'il vit dee flanamee sortant de l'éfeveuise,
dont l'iappâreil de ahanuffaig'e fonctioiinait au
pétrole, et daine laïquelle ee foousaient 400 pe-
tite poneeine. H eeeaya tooit d'abond d'éteindre
le 'feu en y jetant queliquee eeanx d'eau ; maie
déjà lee nlaimimee ee cotn.nuuniqua.ient à im«e cou-
veuee «ôleicitTique, ainei qu'à dee eace de graine
ee trouvant à proximité.

Aidé de quelquee voisine, il eortit en hâte lee
poiieeiine. Il était tamipe, déjà le feu avai t prie
de -grandes proportions.

Eu jiaieou du (manque d'eau, lee eeco'ums fu-
rent diKloilee.

(De la (reaniee, il ne reste que lee pane de muTS
calcinés, «et lee dégiâte idaueés à riimmieuible at-

t'ionail réunie sous lia présidence «de M. Berthoud,
de Neiuichâ'td , s'est occupée du projet portant mo-
dification de l'arrêté Sadénall sur la retraite des
conseillers irédôraux. Effile a approuvé à î'unanimi-
té des modifications «dl«élj à apportées «par da com-
missioin du Con'S'e'nl des Btia'ts.

-)f Le fcBhn 'Qui a souffflé vendredi a provoqué
¦une forte hausse de la température. «Les stations
du versanit nord 'des «Alpes «omt enregistré les tem,
pératuire lleis pûus éd'eviêe's du continent européen.
On a noté 22 degirés à ll'amb«re à Qairis, 1S à
Zuricih. A Liugaino et à Locarno, 'on a enregistré
deux ide'grés au-idessus de ziëiro.

¦%- Sair la ligne (de Tunis à- Sousse, à 27 km.
de Sous'sie, un tram de mairchandises se rendant
à Souisse, est eutré en collision avec um convoi
cotnposië de wagons vides se dirigeait vers Tu-
nis. M y «a eu ifcrois ituiês e't six Wiessés.

-)f iFra«nMi«n Pierre Maiocall, auteur die l'enlè-
vememt et du meuirbr«e du j eune James Mailey
Casli, âgié idle 5 ans, a été électrocuté vendredi
truaitin, neulf mois après son crime, à Kai«ford , An-
gleterre.
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St-Maurice

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.

teindraient une centaine «de mille frauce. Ik
eont couverte pair une assurance.

•Le niatéried de l'éleveur, évalué à «une dizai
ne de «mille francs, «et non aesuiré, a été com-
plétera eut détruit.

Nouvelles locales 
Le second lot de la loterie romande

est tombé en Valais
Vendredi, la Banque cantonale vaudoise a

payé le eecond lot de la sixième tranclhe de Ja
Loterie «roimauèe.

'Cette eorame de 25,000 francs est échue daud
ie canton du Valais.

(Les porteurs du billet gagnant étaient deux
«ouivrieins de oaimpaigne, mais «on ne saurait pré-
«cieer s'ile ee sont «présentés pour leur eom«pte
¦ou pour une pairtilcipation plue étendue.

O r-

Cycliste contre cycliste
A «Naters, deux 'cycttietes ee son t (rencontrée .

Le elioc- a été aeeez dur et les «oyiolietiee «ont été
relevés blessée toue les (dieux. Il "e'agit de M.
Joliann -Nelen, de Natere, et de M. Robert
Kuimimer, de Ried-iMoarei].

O 

Le vent a fait des siennes
«Le vent qui a eouiffllé aivec violence dans la

valée du Rdiôn-e depuie jeudi matin a causé
des dégâts importants aux ambrée.

¦A 'Sion, il a anradhé lee «enseignée du Ca.fi''
du iGoniimeiree. A SaimULéonaind, il a enlevé lee
¦couveirtuiiee de pdusieiwis toits.

'Les pompieaie étaient pairtout sur pied pou r
être putéto à toute 'évembuaiité.

,N«ouvieiaux éems
(Le Conseil fédéral a .auibarieé la direction de

l'Exposition nationale suieee de 1939, à Zurich
à faire frapper 100,000 éoùs de l'Exposition. Ile
ne devront êtr.e «mie en oinouflation qu'à Zurich
¦et eeront entièTeuneai't couvert» par un dépôt à
la Banque cantonalle de Zuricih.

o——
Le temps

Sous riniffluonioe du fœjhn le temps s'-est Ja-
douei au moud dee Alpee. Depuis bieir la pj-ee-
eion ba.TOfmiétiriique est en fomte hausse sur le
vc-irsanit nond des Allpee et le foelm a diminué
d'intensité.

'Pirévieions : tempe eee -et calme avec posei-
bilité d'une nouvedlô perturbation pour diman-
•clie soir.

o 
Cours de taille pratique de la vigne

(Le Département de l'Intérieur onganise pour
le mardi 38 dJévirieir, à Martigmy-'Or.oix, tin couire
de taille pratique de la vigne. Celui^i eeira don-
né pair MM. Leyrviraz, ohirf de eutttuireis à la sta-
tion fédéirale d'-eseais viftieokei à Lausanne, et
Oliaulee Basse, dhef de «culbuires au ' Dottnaino du
Girand-Brûlé.

'Les vignerons do la (région et dMleuire s«onl
imstaimmient puiés d'assister à ce ôoure. qui a
obtenu beauicouip de emacès partout où il a tu
lieu.

«lleindez-v«oue dee partic%>ant6 devan t la niai-
so,n oommumale à 8 h. 30.

Le Seirvioe oamtonall de la vîtioalture.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 27 février. — 12 h. 30 'lu-

format ions de l'A. T. S. 1(2 h. 40 Gnaimo-iconcemt.
17 h. Concert. 18 h. La jemne fieimlme et tes temps
modernes (VU). 18 h. 30 Jazz américain. 18 h. 4U
cours d'espiérainito. 18 h. 50 Imifceinmèdie de disiques.
19 h. 16 Mioro-IMag'azine. 19 h. 50 Moraniaitionsde l 'A. T. S. 20 h. Les. grainidis speotadès drû rau-
sfc-hiai. 20 h. 30 Musique «wiennoi'se. 21 h. 05 Rié-
ciltall de «chant. 21 h. 25 Iaiitanmàde. 21 h. 30 Emis-
sion pour les Suisseis à l^hranger. 22 h. 45 Qiro-
nique des inisltituitioci.s initernatiioral'es.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gyunnasitique. 6 li.
50 Disques. 7 h. 05 Conumuaiiquês. ' Nouveies.
12 h. Disques. 12 h. 30 NouveHes. 12 h. 40 Disques,
lo h. V«airi«ôtéis. 17 h. Concent. 18 h. 30 Causerie.
18 h. 50 Disques. 19 h. Disques. 19 h. 15 Pour
Madiaime. 19 h. 30 Nouvel ex. 19 h. 40 Pièce moi-
sicaile. 20 h. 50 Disques. 21 ih. 30 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 31 Coup d'cqil rî-
trospeotiiif sur la semaine. 21 h. 45 Reliais de Lu-
gano.

La Mobilière Suisse
Mutuelle fondée eu 1826, assuré aux meilleures conditions :

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; vol et Incendie
Devis et renseignements gratuits :

Roulet René, assureur , Sion, tél. 2 20.70

Les enfants se portent bien
s ' ils respirent par le nez

NASO VALDA
débouche et aseptise le nez

Le tube : I Fr. 10

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
Jour».

Franklla.



MONTHEY. — Le fœhn qui soufflait avec
une violence in«ouîe (un fœhn à « décerner lee
boeufa » «disent lee vieilles gène du paye) dane
la (région de Monthey d«epuis jeudi, a été cause
vendredi matin d'un accident pas banal.

Alore qu'il s'entretenait avec un ami, M. Jo-
seph Martenet, «caissieir à l'agence de Monthey
de la Banque cantonale valaisanne, vit tout à
coup son chapeau enleva par unie bourrasque.
Comane il ee précipitait à ea recherche faisant
pltKÎemre foie, maie en vain, le geste classique
de poser le pied eux l'objet insaisissable, il fit
une chuite et ressentit immuédiatament une dou-
leur violente à une jam.be. On crut d'abord à
une fracture et ou transporta le blessé à l'HO-
pital-iafirmea-ie du district de Monthey pour ra-
dicgiraphieir le memhire «malade. Il ne s'agit, fort
heureusement, que d'urne déchirure musculaire
d'aileuire assez forte.

o 
SAXON. — Conférences. — Sous «les auspices

de ia Caisse de crédit miultuel de Saxon (Caisse
l-fiaiiffeisein), M sera «donné diirruaniche 26. courant , à
14 h., au Cardle die l'Avenir, deux conférences sur
une question de brûlante actualité : « L'agricul-
teur en face des temps modernes ». Orateurs :
MM. René Leyvraz, «ancien député de Genève, .et
Desifayes, vétérinaire oamltonail.

(Etant donnée l'importance des «questions qui se-
ironit débattues, il n'est pas un agriculteur qui
«restera 'indifférent devant la pressante invitation
qui lui est faite.

L'appel _ s'adresse non isetiement aux membres
de la Caisse de crédit mais à tous les citoyens
de Saxon. o 

Banque de Martigny, Closuit et Cie. S. Â.
Lies aoti-onnaires de la «Banque de Mairtigny,

Cîlosiiiï et Oe, S. A. se sont 'remis en assem-
blée générale «ordinaire De 25 lévrier 1939.

Le-bilan alllteint, au 31 décemibire 1938, la som-
me d-e Fr. 8,143,061.— ; 'd a augmenté, durant
l'année «écoulée, «de Fir. 200,000.— environ.

L© conseil d'administration de la société se
compose de MMjAintihmr Gouchepin,' ancien juge
îéldiéinal à Lausanne, Pierre Glosuit, administra-
teuir-dàlégué, <k MaritHigny -et '«Miaurice Pa'Jissieir,
de la Maison P.eiissier t-lt Cie S. A., à St-̂ u-
¦rice ; la direction de l'étaMisseimeret est assu-
tmée par M. 'Louis idlosiuit, notaire. -

iConfonmiêuienit à lia loi «fédérale sur les banques,
Jes comptes sont révisés par Ha Société anony-
me pour contrôle bancaire: «Ms sont en outré, con-
formément aux sitatuits, vérifiés par M. le Dr F.
iSchauineir, «expert-comptable «lâdiérail "à Bienne.

(Ap'rès divers amcirtissemeinilis et' attributi on a«ux
réserves d'une «pa«nt du bénéfice net, rassemblée
a d(6cid!é la répairtition d'un dividende de 5 pour
cent au ¦ca'Pi.tal-acitnonis de Fr. 600,000.—. Ce di-
vidende «est payable dès ce jouir, par Ff. 25.—
ROUS déduction de l'impôt fédéral!, «contre remise
du. «cooiipon No .1 détaché des actions de «Péltaolis-
sement. ¦ ;

Bibliographie
¦L'ECHO ILLUSTRE

No" du 25 fêivrier. — Les funérailles de Pie XI
4 pages avec nombreuses photographies. — L'Ex
position missionnaire, à Genève, du 4 au 12 mars.
— Les Bouirbakis. — Le Théâtre vailaisan , doit-
bile page illlustrée sur l'œuvre de M. le Chanoi-
ne Poncet. — Relisons l'histoire de la TchôcosT
lovaiquie, par Serge Ba«rra«ult, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg (suite). — Les romans. Mars
au Jardin. Leçon de bonheur; patrons . gratuits',
linges sacrés, tricots et recettes .'pour- da fem-
me. Parmi les actualités : Les sparts, - la. «guerre
d'Espagne , l'abordage du « Bison >>. Participez
au grand concours annuel.

Le directeur suisse
d'une filature carbonisé
LUVINO (Italie), 25 février. (Ag:).'" — Hier

après-midi, un incendie a éclaté daue une hal-
le de la filature Hussy à. Greva, et il a prie im-
imédiatemerut de grandes proportions.. Quatre
ouvriers ont pu se eauver à grand'ipeine : île
ont . été brûlée «profondément et ont dû être
transportés à l'hôpital. Le directeur de l'éta-
Meeeiment, M. Alfred Kunz, 54 ane, citoyen
suisse, qui a voulu s'assurer que .personne n'é-
tait ir-esté dans les flammes, n'a plus pu e'é-
ebapper. Son corps canbonisé a été. retrouvé
(par .les pompiers. Lee dégâts eont évalués à
300,000 liree.

celui de Hervé que tu crois si bien connaître o«e
¦t'a-lt-il .pas dfij 'à édiiappé ?

Lise-Marie considérait en silence lés photogra-
phies de Gisèle. Ele vcyyatt un visage ailtier, une .
cheiv«eiliuire hardiment rélevée sur «un front aux li-
eues «très pures ; une bouche trop grandie, un men-
ton volontaire, une silhouette haute et fine , aux
Algues un peu masculines. Pas de beauté réelle ;
(mais un attra it pourtant, un attrait indiscutable, et
qu» Hervé avait peut-être subi.

— Sèche tes larmes, ordonna la vieille dame
d'une voix moins dure. Carde-les' poiif une meil-
leure occasion. Tu en auras besoin ma pauvre
fiUCe , plus tôt peut-être que tu ne le. penses.

— Que voulez-vous dire ? interragea-fc-eiHe -m-,
x Sensément.

— Ceci, Lise-Marie. Et j e te supplie de croir e
«que «io suis au désespoir — cette fois du moins
— de te faire souffrir. Mais il est de mon devoir
do te dire ce que le docteur n 'a pas le courage
ide te iévéfl.er lui-même.

— Maman ! cria l'enfan t blonde, qui , subite-
ment, avait compris.

— Oui, ta mère.
— MamKo est malade ; mais elle guérira.
— Je lo souha ite, et t'aiderai de mon mieux à

(la soigner, s'i je puis-l'être utile ; mais, bôias !...
— Oh ! Madame, ce n'est pas possible, ce n'est

gâp Service télégraphique Ê I
J et téléphonique |
L'aide à l'agriculture L'accord de Burgos

BERNiE, .25 février. {Ag.) — Dans son mes-
sage il l'Assemlhlée «fédérale sua- la prolongation
de l'aide extraordinaire «en faveur de l'agricul-
ture lo Conseil fédéral 'relève qu 'il prévoyait
que «la subvention moyenne «pour le eoutien du
prix «du 'lait s'élèverait au maximum à 10 mil-
lions do francs par an. Il doit se conformer à
ceitte . «règle. Or, d'aprèe le budget de l'union
centrale. — avec un prix de base de 20 cen-
times, — le déficit s'élèverait à 26 millions.
La différence me pourrait être couverte qu'a-
vec d'â nouvelles .'recettes ; cela ne eeoiait Lai-
ealble que ei l'ou augmentait le prix du lait «et
des «produite laitière. Tout relèvement de prix
entraîne d'ailleuire un recul de la consomma-
tion.
. iEt le «message poursuit : . . .

« Au moment où l'on ¦ produiit trop, une hausse
de prix ne permettra it nullilement de mieux adap-
ter, la. p roduction à , la consommation. Au con tr ai-
ne, eiEe (risq«ueraij t de «provoqner encore une. aug-
mentation de la production et aecentuerai t (a spé-
ciaft'isation de nos exploitations agricoles. La nou-
véffie orientation de notre agricuiliture serait gra-
vement compromise. Or , il s'agit d'aban donner
lies (formes exclusives de production et d'étendre
la cuiture des champs, ainsi que l'app-rovisioinne-
imemt direct des doma.ines et des ménages, pay-
sans. Nous ne poua'om'S admettre a.uoime înesore
«qui entraverait «cette évCu/Kion. •

Dans ces con/d itions, nous ne pouvons pas «en-
ivisageir, au 1er mai 1939, un reHàvement du prjx
ide ba«se de 19 à 20 centimes. En accélérant ia
réalisation du programme -d'adaptation , -nous
cheircherons cependant à mieux adapter la pro-
duction laitière à Ja capacité du marché et à
créer des bases d'une saine politique des prix ».

Le Conseil fédéra! affiuine «ensuite qu en rai-
son de 'la situation trèe difficile du marché lai-
«ti-er et dee madheains qui ont frappé l'agricul-
ture suiese il «est disposé à proposer àTAsseon-
Mée fédérale l'ouverture d'un «cirédit de 12 «mil-
lions do francs à mettre à disposition de l'union
'centrale pour soutenir le prix dn lait au cours
de la future année laitière. -Le dépassement de
la limite prévue par la dieposition sur le xégi-
me 'finaùcier tiransitoiro, suggère qu 'il faudra
d'ailleurs s'efforcer de fixer les subventione des
ann'éee «pir«oichai.n'e& de façon à ne pas dépasser
la- moyenne annuelle de 10 millions de francs.
Le Co«neeil fédéral en appelle, pour finir, ' à'l'a
coMaiboration dé tous.' , . . . . .¦¦:

-—o 
Volontaires condamnés

iST-GALL,. 25 févirier. (Ag.) — Le Tribunal
de «division,,?., a .jugé. 6 volontaires d'Espagne
et les a. condamnés à dm peines do 3 à 5 moie
de prison et .un an de privation des droite ¦ci-
viques. .Le sursis a été consenti à cinq d'emtre
eux. Le sixième d enwa faire eix semaines de
prieon. '

o
Contre l'élection du Conseil . fédéral

par le peuple
«LAUSANNE, 25 février. — Le comité direc-

teur de I'Unicn Ubôrale-démocratique vaudoise
s'est réuni à Lausanne sous la présidence du
conseiller national Oh. Gorgerat. U a décidé
à l'unanimité de s'oppoeer à l'initiative socia-
liste concernant r«étteoti'On du Coneeil fédéral
par le peuple et d'approuver l'attitud e des dé-
putés libéraux aux 'Chamhres féd«érales qui ee
sont «prononcés contre la prolongation des éoo-
lce de rcicrncs. • ¦ • ¦- .
«. ,  ° 13 morts

MONTOEAU^LESïMINES, 25 février. (Ag.)
— Un mineur blessé au cours de l'explosion est
décédé d«ee euites do ses brûlures, ce qui porte
h, 13 le nounlbire d«M morte.

pas possible !... Bt regardant Mme de Vind«rac-
Latouir, die Insista :

— C'est le docteur qui vous a dit de me par-
ler, ainsi ?

— Oui, Lise-Marie.
--- Mais il ne prévoit pas...
Blé hésitait, désespérée devant r.aiffneusc ima-

ge.
— Un dénouement immédiat ?... Dieu seul le

. sait ma pauvre petite. Mais il vaut mieux que tu
saches. Ne ¦quitte . ta mère que le moins, poss-ibùe,
Lise-Marie. Evite-M tout souci, toute fatigue... et
prie pour eMe.

Et, montrant le lourd cli'apdet d'ambre, sur! «la
tahile de chevet, elle ajouta :
• — Mb'i, je le fais tous les jours. Je ne pui s iou-
hlier que ta mère a nourri 'Hervé ; qu 'elle l'a .éle-
vé avec soins et tendresse et qu'il lui idioit proba-
toiennant de vivre. Quoi que tu en penses,"Lise-
Mairie, je vous aime bien toutes les deux. Et Je
te désire heureuse, dans h mesure toutefois où
¦ton bonheur ne contrariera en rien' celui que }ê
veux pour Hervé.

EEe regarda quelques minutes la. frêl e Jeune
file Monde, les grands yeux purs .tout . pleins de

.(larmes,; le petit, visage crispé par une «peine« indi-
cible, et dile dit 'avec une douceur ¦inaccoufcu.mée :

—Retourne à Cord.es, 'Lise-Mairie ; rentre - dans

. BURGOS, 25 février. — De l'envoyé d'Ha-
vaa :

La visite d'adieux de M. Léon Bérard il M.
Joadana a duré de 11 h. 45 à 12 h. 55. A l'issue
de eet entretien, M. Bérard et le général J^r-
dana ont signé un accord eu broie documents
puie le générai Jordana a téléphoné au géné-
ral Franco pour le mettre au courant dee «pour-
pariens fr.anco-espagnols.

BURGOS, 25 février. — C'est à midi 40 que
lee deux hommes d'Etat ont signé en privé les
broie documents constituant l'accord conclu
pour la «reprise eu plus justement pour la priée
des relations normales entre lee deux paye.

L'accueil que le général Jordana a fait à M.
«Bérard a été plus que oourtoie ; il a été affec-
tueux. Lorsque le sénateur «français sortit du
bureau du ministre des affaires étrangères, ce-
lui-ci serra fortement la main de son interlocu-
teur exprimant en termes émue sa satisfaction
d'avoir ou à «traiteir avec lui d'une aussi grav e
et importante quesil'on. Il nègnait au ministère
des affaires étrangères une atmosphère de joie
et les Français n 'étaient pae les derniers à y
participer.

Après avoir quitté le «ministère M. Bérard
n'est pas sorti immédiateuneut du Palais. 11 at-
tendit que le général Jordana eût achevé de
¦mettre par béiiéphone le généralissime au cou-
rant de la situation. Cette ¦eonveasa«tion a du-
iré 9 minutes.

' M. Béra.rd a alors regagné son hôtel et en
est reparti fi 15 h. 30 en auto pour la frontiè-
re.

¦BURGOS, 25 février. — Lo général Franco
qui airrivera oe soir à Bungos étudiera aussitôt
en détail lee réeultate des entretiens franco-
'espaignoîe.

La reconnaissance de Franco
LONDRES, 25 février. (L.) — On annonce

que M. Chamberlain demaind«C(ra lundi à la
Qhamlhre des Oommunes que l'Angleteare «recon-
naisse « de jure » le gouvernement du géné-
ral Franco.

L'«évoluition qui e'est produite en Espagne
après la conquête de la Catalogne est le mo-
tif principal évoqué pour cotte décisi-on. En ou-
tre, le général Franco a donné au représen-
tant anglais à Bungos dee assurances de con-
server l'indépendameo de l'Espagne et de re-
noncer aux représailles «politiquee. Lee relations
avec le gouvernement républicain seront celles
d'un gouvernement do facto.

LA PAZ, 25 février. (Havas). — Le gouver-
nement bolivien annonce officieliament qu 'il a
(reconnu « de jure » le gouvernement de Bur-
gos.

La résistance improbable
¦RAiRIS, 25 février. — Il sembla ee confir-

rrer que le président Azana se retirerait dane
la propriété d'un de ses amis à CoUonges-eous-
Saiéve résiliant ainsi see fonctions.

D'après des informations pa.rvenue6 de Ma-
drid dane les milieux hien infonmée on indi-
que que la possibilité d'une résistance ne sem-
ble plus guère envisagée dans lee cercles di-
recteurs de la zone (républicaine. On eignale no-
tamment de nombreux symptômes de désa,gré-
gaition dans les milieux politiques et militaires
de Miadrid. De nomibreusee personnalités s'ap-
prêtent à quitter la vdfe.

o 
Le trafic des stupéfiants

TRIiESTE, 25 février. (Ag.) — La police a
découvert deux organisations de contreband e
d'opium qui de la Yougoslavie, par le port de
Trieste, exportaient dandiestinement la drogue

«ta maison. Tu as un rgnand devoir à accomplir.
Ne songe plus à Hervé. Qu'est-ce que ce senti-
ment ridiiculle, étroit, égoïste, et forcément char,
nell que TOUS appelez l'amour, à côté de cette
unique, merveilleuse et incomparable tendresse
maternelle ? Quand tu en seras privée, Lise-Ma-
irie , tu sentiras que j 'ai raison.

'La iilile .de J«eanne se leva. En eilie, il n y  avait
plus qu 'un désir : fuir. Quitter la pièce sombre
où trop de souffrances étaient ven u es 'l'assaiSl'T ;
ne plus voir l'austère visage, les yeux glacés ;
ne plus entendre la voix cruelle qui par deux
fois, venait de la crucifier. Et partir , s'élancer
vers Cordes, vers le tiède nid de son enfance,
vers les tendres bras qui touj ours 'avaient été son
refuge, ces bras aimants qui , peut-être, ne s'ou-
vriraient «plus bientôt. Ah ! retrouver sa mère, la
sentir vivante, bien vivante, et renoncer à tout ,
se sentir dépouillée de tout, — pauvre de toutes
les pauvretés, — pourvu qulà ses lèvres d'enfan t
ne monte pas ea vain le tendre appel : Maman !

¦Prête au départ , comme effle le faisait d'habi-
tude, elle tendit son front au baiser de la mar-
¦quîse. Bt il lui sembla que, pour la première fois
ce baiser s'attarda it, s'appuyait plus fort — com-
me s'«il eût été un muet et 'instinctif pardon.

VI

ans Ebabe~Uu5a. Cee organisations avaient defl
(ramifications dane différantes villes d'Europe.
A Trieste , 5 personnes ont été arrêtées.

o 

Les rails sanglants
(MEXICO, 25 février. {Havas). — Deux trainfl

sont entrés 'an collision d Saltiello. 11 y au-
rait 6 morts et une douzaine de blessés.

iDENVER (Colorado). 25 février. (Havas). —
Un train de luxe a déraillé près de Bosler,
Eta t de Wyoming. On ignore le nombre des
Messes. Plusieurs docteurs et des ambulances
sont partis eur les lieux.

Le comte Ciano en Pologne
VARSOVIE, 25 février. -— Le minis tr e des

affaires «étraugèree italien pomte Ciano, accom-
pagné de La Comtesse Ciano et de 10 person-
nes do sa suite, est arrivé à Varsovie en visi-
te ofifieielle. A 12 h. 30 il a été salué ;\ la gare
par le ministre Bcck et sa femme et de nom'
hreuses personnalités civiles et militaire.

La presse accueille «cluileureusemont le mi-
nistre italien.

«n 

Les difficultés belges
. BRUXELLES, 25 février. — Lee «minietres, :\
l'issue du Conseil extraordinaire tenu do 10
h. à 13 h., ont cbsoivé la «plus grandi dis-
crétion sur les résultats de leurs délibérations.
«Es ont manifesté un certain optimisme quant
n la solution des présentes difficultés.

En ce qui concerne la question Mairtene le
Coneeil se propose d'instituer une commission
chargée do prooédeir ea.ns délai :\ une enquê-
te nécessaire.

o 

L avalanche meurtrière
FLUG-EN, 25 février. — Une avalanche a en-

seveli un traîneau postal qui descendait dm
StrtBernardin (VallLée du Rliin in«férieur). Taudis
qu'un voyageur et un cantonnier ont été sau-
vés, le postillon M. Lorend Gasutt , pèro de
six enfante, est resté dans la neige et a suc-
combé. Un des chevaux a également été tué.

o 
Les méfaits du fœhn

FLUELEN, 25 février. — Sur la ligne da
chemin de fer de Sisikon à Fluelen le fœhn qui
soufflait avec une -extrême violence a «fait tom-
ber la conduite électrique à, la sortie d'un tun-
nel. Quelques trains ont eu du retard . En peu
de temps les communications «ont éôé rétablies.

o 
Kellermuller arrêté de nouveau

¦GENEVE, 25 février. (Ag.) — A la suite de
nouvelles plaintes en abus do oonifiance par-
venues au Parquet contre l'agent d' affaires Ch.
KeHermuller de Genève, celui-ci a été arrêté.
H avait été condamné dernièrement pour les
mêmes m otifs à deux «moie d«e prieon avec enr-
aie.

°~— > '' , ¦

Tous aux urnes !
ZURICH, 25 février. (Ag.) — Dans l'eneem-

ble du canton de Zurich on compte, de même
qu'à la ville, onze partie qui participent au
ecfrutim de renouvellement du Grand Conseil.
Pour 180 sièges on compte 1174 candidats, epit
1G1 payeane, 144 ebrétiensneociaux, 123 démo-
crates, 64 évangéliqiiee, 143 radicaux, 66 mem-
bres de la Ligue de l'économie franche, 65
jeunes paysans, 50 communie tes, 84 membres
du Front national, 163 socialistes et 111 indé-
pendants. C'est la première fois que les indé-
pendants prenn ent part aux élections cantona-
les. Le Grand Coneeil élu , il y a quatre ans,
comptait 40 pa.ysans, 15 chrétiens-sociaux, 21
démocrates, 3 évamgéliques, 30' radicaux , 3
jeunes paysans, 3 communistes, 6 membres du
Front national et 59 socialistes.

célèbre, Mme de Vindrac-lLatour pensait que
« tous les moyens sont bons pour atteindre le
but ». Bt voilant achever au gré de ses désirs,
l'œuvre qu 'elle avait entreprise , elle songea à
jouer la partie décisive. «

S'étant tout d'abord attaquée à Lise-j Marie, el-
le avait fad t vibrer adroitement toutes les cordes :
menace, mépris, colère, ironie ; et, pour finir , elle
'2«yait agi sur 'la conscience, la sensibilité d© l'en-
'faut trop tendre : « Faut-il que tu aimes ma! Her-
vé ! » Ce reproche, c'était en somme ce qui
avait atteint le plus la j aune fille. C'était la flè-
che aiguë qui , transparç-amt le coeur épris, aùlait
peu à peu élargir à tefl point la blessure que ,
vaincue par le «mai, la j eune file allait senti r
poi-ndre à l'horizon l'heure inévitable du renonce-
ment volontaire.

Maintenant, Ja marquise afllait se retourner du
côté de son petit-fils.

Les lettres échangées entre effile et sa cousine
depuis le départ de Hervé les avaient éclairées
èurfisamment toutes deux sur leur état d'âme res-
pectif. La mère de Gisèle tenait, autant que Yo-
lande, au mairiage de leurs enfants. Bt n 'avait-é/e
pas laissé comprendre que lia beauté du j eune
homme , avait déjà troublé le cœur , de sa 'Mie ?

(A suivre)




