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Il est une visiteuse qui ne manque jama is
de venir, une ou deux fois par an, nous pré-
senter ses hommages. On ne l'espère jamais,
mais on la pressent toujours.

Le temps est variable, il fait doux, puis très
froid , les chemins sont boueux, il neigeotte et
l'oil se dit : « Bien sûr, elle va venir ! »

On espère cependant la voir passer, lointai-
ne, puis, au moment où l'on s'y attend le
moins, elle vous tombe sur le dos — je vous
assure que ce n'est pas une façon de parler,
sur le dos, c'est bien le mot ; — un petit fris-
son vous court le long de l'échiné et l'on se
dit : « La voilà ! » On rentre chez soi ; tout
nous paraît glacial bien que le poêle ronfle ;
on se met au lit, on grelotte : c'est la grippe.
Elle ne vous a pas demandé la permission
d'entrer, non, ce n'est pas dans ses habitudes ;
vous aurez beau vouloir la faire sortir immé-
diatement, rien à faire, lorsqu'elle y est, elle
veut faire son temps ; c'est peut-être son
droit , après tout...

Et voilà le grippé qui, du fond de son lit.
rumine vainement une vengeance, car il en-
dure mille tourments pour vaincre sa sour-
noise visiteuse. La peau de son dos s'est gar-
nie d'une multitude de gros pois de teintes
diverses : bruns, noirs, violacés, gris pâle ;
quelques-uns ont à peu près la circonférence
et la couleur de rondelles de salamis. Ce n'est
pas beau , beau, mais il paraît que les pois se
portent encore beaucoup cette année sur dif-
férents tissus , alors, sacrifions ce pauvre dos à
la mode du jour.

Voici l'heure de la potion ; horreur ! sur la
table de chevet s'alignent plusieurs bouteilles
qui n'ont rien à voir avec l'« Etoile du Valais »
ou le « Champagne Orsat ».

La gorge est prise ; vite gargarismes, tisa-
nes, cachets, compresses. Ah ! la mâtine, en a-
t-elle sorti des surprises de son sac à malheur !

Dehors, il neige. Ce pauvre gripp é ne serait
encore pas trop mal dans son lit si tout son
corps ne lui faisait si mal, et il geint de dou-
leur , le pauvre , comme si sa sorcière de visi-
teuse lui avait administré une magistrale volée
de bois vert.

Enfin , cela va mieux, l'estomac réclame ses
droits, on va pouvoir goûter les plaisirs d'un
bon repas. On est encore assez bien au lit ,
surtout lorsqu 'il gèle dehors et que la visiteu-
se a refranchi le seuil. On se laisse dorloter
avec satisfaction , on voudrait faire durer cela
encore un jour ou deux : fortifiants , lecture
plaisante , lit douillet , ah ! bien oui, on se
trompe : allez , ouste, hors du lit , la gri ppe est
loin , allons , paresseux , au travail !

Et voilà le pauvre grippé qui, le visage en-
core tout tiré, s'en va au travail en courbant
son dos où s'effacent lentement les médailles
des ventouses. Il reprend la vie de tous les
jours , un peu las, maudissant une fois de plus
la cruelle visiteuse qui ne se fera pas faute
de lui rendre de nouveau une visite à la plus
prochaine occasion.
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Mise en garde contre une nouvelle pres-
sion sur les prix du bétail de boucherie

On nous écrit :
On observe depuis peu sur le marché du

bétail de boucherie une nervosité croissante à
laquelle la baisse des prix de la viande paraît
avoir contribué. De nombreux agriculteurs ont
perdu toute confiance dans l'allure normale
du marché. On se défait de tous les animaux
disponibles , lors même qu 'ils sont insuffisam-
ment engraissés , et on les jette sur le marché
à des prix souvent dérisoires. Cet état de cho-
ses ne fait qu 'aggraver la situation. Le marché
ne peut absorber qu 'une quantité déterminée
de bétail de boucherie correspondant aux be-
soins de la consommation de la viande , et
toute offre excédant ces derniers n'a pour ef-
fet que de rendre l'écoulement plus difficile
et d'aboutir à une nouvelle pression sur les
prix.

Sur le désir de l'Office central suisse pour
la mise en valeur du bétail de boucherie , les
organisations soussignées des bouchers et du
commerce de bétail ont donné leur approba-

Autour du drapeau
Dans la plupart des pays régnent en ce mo-

ment-ci le désordre et l'incohérence : désordre
politique, économique et moral. La Suisse elle-
même a subi de dangereux contre-coups de
cette crise néfaste dont les répercussions
s'étendent dans tous les domaines.

Notre canton n'a pas été épargné lui non
plus, et malgré les belles œuvres qui ont été
réalisées durant cette dernière période admi-
nistrative, un certain sentiment d'incohérence,
un vent de mécontentement et de méfiance a
soufflé sur le pays.

Lors de la discussion de la plupart des pro-
jets de loi élaborés au Grand Conseil, il a
fallu trouver des moyens termes pour conci-
lier tout le monde. C'est ainsi qu'avec le réfé-
rendum obligatoire, il faut avant tout ména-
ger l'électeur. Et quelquefois l'intérêt général
est sacrifié à l'intérêt particulier.

On 1 a bien vu au moment de la discussion
de la loi sur la protection ouvrière, de la loi
sur l'engagement du personnel enseignant , etc.
Et c'est parce qu'on n'a pas assez ménagé la
chèvre et le chou que la loi sur l'assurance
incendie a été rejetée par le peuple souverain.

Une exception , pourtant , dans laquelle le
Grand Conseil a affiché de beaux sentiments
de solidarité, a été faite lors de la dernière
session, au moment de la discussion de la loi
sur les routes.

Le bel essor économique que notre pays a
pris durant ces dernières années, dans la plu-
part des domaines, ne peut passer inaperçu ,
et il faudrait être aveugle pour l'ignorer. Mais
un tel développement n'a pu s'opérer sans
porter un rude coup à nos finances cantona-
les. On ne peut pas faire d'omelettes sans cas-
ser les œufs, cela est évident. Or, ce qu'il im-
porte avant tout , en ce moment, c'est de ten-
dre tous les efforts en vue de redresser notre
équilibre financier cantonal. Cela ne peut se
faire que par la bonne volonté générale.

Sans chauvinisme, tout en reconnaissant a
chaque nation les qualités qui lui sont pro-
pres, il convient de maintenir le sentiment pa-
trioti que de nos populations, de le cultiver
sous un ang le de large compréhension , en lui
donnant comme inspiration la solidarité na-
tionale.

Il faut savoir sacrifier un peu de son moi
pour le bien de la collectivité. Avant de traire
la vache il faut lui donner du foin , dit un pro-
verbe populaire. Qu'on nous pardonne cette
expression qui , bien qu'un peu triviale, n'en
est pas moins juste pour autant.

Et puis, avec ce devoir de contribuer par
nos ressources au bien-être du pays , nous en
avons un autre , moral celui-là : c'est de res-
pecter l'autorité.

Avouons-le bien sincèrement : depuis quel-
ques années surtout , nous avons souffert du
défaut d'autorité. Car, de l'autorité il en faut ,
même dans une démocratie. Or, qui donc en
a disposé ces dernières années ?

Les conseillers d'Etat ? Oui , autrefois , alors
qu'ils étaient investis du pouvoir par le Grand
Conseil ; mais depuis qu'ils doivent songer
avant tout à assurer leur propre durée , depuis
que les délibérations du gouvernement sont

tion à 1 appel que voici adressé aux proprié-
taires de bétail de boucherie :

« Il convient de mettre instamment en gar-
« de aujourd'hui les agriculteurs contre des
« ventes précip itées, afin de prévenir une nou-
« velle baisse des prix du bétail de boucherie.
« Toute surabondance de l'offre de bétail in-
« suffisamment engraissé doit être évitée. Si,
« parallèlement , on s'attache à maintenir la
« production dans de sages limites et à res-
« treindre notamment celle de porcs de bou-
« chérie , on peut s'attendre à un assainisse-
« ment du marché. Il est probable que vers
« le printemps l'offre de bétail de choix di-
;< minuera. Aussi paraît-il injustifié de vili-
:< pender les bêtes de boucherie de bonne qua-
« lité et de provoquer par là une nouvelle
« baisse des prix.

« Union suisse des maîtres-bouchers.
« Syndica t suisse des marchands de bétail. »
Cette déclaration semble devoir contribuer

devenues le secret de Polichinelle, depuis que
les chicanes de ménage cantonal sont commen-
tées à la cave, au caté, autour de la table de
famille et jusqu'autour de la fontaine publi-
que, 1 autorité du Conseil d Etat a été battue
en brèche de fâcheuse façon.

Mais nous sommes persuadé que les mau-
vais rêves des années écoulées sont bien révo-
lus ; avec la nouvelle période législative nous
aurons un gouvernement uni, à qui nous pour-
rons confier en toute sécurité les destinées du
pays. Un tel accord , scellé publiquement en
face de l'opinion publique, ne saurait être
rompu sans danger.

D'autant moins que les mesquines rivalités
qui se sont fait jour, imputables aux uns et
aux autres, sont querelles d'enfants à côté des
graves problèmes qui se posent aujourd'hui et
qu'il faudra résoudre demain. L'autorité re-
viendra donc d'elle-même entre les mains du
nouveau gouvernement, nous en avons la cer-
titude.

Nos députés la possèdent-ils cette autorité ?
On le souhaiterait aussi vivement, mais quand
on connaît toutes les combinaisons qui procè-
dent à leur nomination, il est permis d'être
sceptique.

Ces pauvres gens vivent sous le contrôle sé-
vère de leurs mandants et pour eux, la crainte
de l'électeur n'est pas toujours le commence-
ment de la sagesse. Ils détiendraient l'autorité,
feux , les pères de la Patrie ! Allons donc !
Voyez comme il suffit d'un rien, d'une seule
parole imprudente parfois, pour leur faire re-
prendre leur place dans le rang. Parmi ceux
qu'on ne verra pas au mois de mars assis au
fauteuil qu'ils occupaient en janvier, combien
se seront retirés volontairement ?

Beaucoup d'entre les députés ne sont que
des esclaves qui, quatre années durant , doi-
vent ménager leurs électeurs et courber l'échi-
ne devant des gens qu'ils détestent parfois
souverainement. Sans doute, tous n'ont pas
cette constitution physique élastique, cette sou-
plesse dans les muscles ; ceux-là seuls sont des
chefs que l'on supporte et que l'on respecte
peut-être, parce qu 'ils sont forts ou qu'ils sont
un drapeau.

Ils incarnent l'autorité. Malheureusement ils
ne sont pas assez nombreux. Et puis, aujour-
d'hui, les diverses organisations, les groupe-
ments, les fédérations s'élèvent à leur tour et
cherchent à s'arroger une parcelle de l'auto-
rité qui se trouve ainsi éparp illée et par con-
séquent amoindrie.

Non, à l'heure actuelle personne ne peut
plus commander, pas même le père dans sa
famille. De partout l'autorité salutaire a dis-
paru ou est amoindrie ; c'est de cela que nous
souffrons , c'est là le secret de la crise.

Il faut réagir énerg iquement contre ces ten-
dances anarchi ques qui ont déjà bouleversé
tant de pays et qui menacent le nôtre. C'est
pourquoi nous devons nous grouper autour
des autorités communales, cantonales et fédé-
rales et monter une garde vigilante sous les
plis du drapeau national , le même pour tous,
celui-là , et qui par conséquent doit nous ral-
lier tous. C. L...n.

notablement à calmer l'op inion. Effectivement,
la production de bétail de boucherie n'est plus
aussi forte aujourd'hui que souvent on l'ad-
met. L'offre massive de vaches éliminées de la
production , qui pendant cet hiver a particu-
lièrement pesé sur le marché , s'est relâchée
de façon sensible et il en a été de même de
l'offre de taureaux de boucherie. D'autre part ,
le marché des génisses de boucherie semble
devoir se redresser vers le printemps. Il est
par conséquent plus prudent et dans l'intérêt
général de restreindre un peu l'offre des ani-
maux gras. En particulier , on devrait éviter
avec le plus grand soin de céder des génisses
et des bœufs gras à n'importe quel prix. Il
convient de s'en tenir à un prix minimum de
fr. 1.20 par kg. vif pour les animaux de ce
genre bien engraissés. Sitôt que les agricul-
teurs renonceront à se concurrencer mutuelle-
ment en acceptant de trop bas prix , la situa-
tion du marché de bétail de boucherie s'amé-
liorera.

Le Japon ef la
Société des Nations

(Article retardé)

La Société des Nations est comme ces mé-
chants garçons qui, ayant fait un mauvais
coup, en attendent les conséquences avec une
sorte de curiosité inquiète. La Société des
Nations a tout fait pour dégoûter d'elle le
Japon , et maintenant que cette puissance est
à la veille de quitter l'organisme genevois,
celui-ci en est à se demander quelles suites
fâcheuses pour le prestige et l'avenir de la
Ligue résulteront de cette grave décision.

Personne n'ose plus prendre parti pour le
Japon , qui se dispose ouvertement à nettoyer
le Jehol, province du Man Tcheou Kouo, des
éléments chinois qui s'y cramponnent encore.
Le Japon a recours à la force , voilà ce qu'on
lui reproche , et l'on serait tenté de dire qu'en
ce faisant il contrevient aux dispositions du
pacte Briand-Kellogg, si l'Angleterre, en pré-
sentant à la Commission politique de la Con-
férence du désarmement son projet de décla-
ration contre le recours à la force, ne nous
avait appris à établir une distinction d'une
subtilité rare entre cette sorte de .violence et
la guerre proprement dite.

Quoi qu'il en soit, le Japon, qui tient à sc
montrer jusqu'au bout d'une irréprochable
correction , a remis une note au secrétariat de
la Société des Nations pour la prévenir de son
intention d'effectuer dans le Jehol une opé-
ration tout à fait semblable aux précédentes,
dans le but d'y mettre fin au désarroi des
hommes et des choses.

Un ultimatum en bonne règle a procédé de
vingt-quatre heures le commencement de l'ac-
tion. La faible Chine a réuni sur la frontière
du Man Tcheou Kouo 480,000 hommes pour
résister aux troupes mandchoues fortes , tout
au plus, de 80,000 hommes.

Cependant , à Genève, l'assemblée extraordi-
naire de la Société des Nations vient de se
réunir pour statuer sur les recommandations
du Comité des Di-Neuf. Le Japon a dit qu 'il
n'accepterait pas ces formules et que les blâ-
mes qu'elles contiennent à son adresse entraî-
neront son retrait de toutes les organisations
réunies sous l'égide de la S. d. N.

On est prévenu, on se prépare à cette éven-
tualité, on se demande anxieusement ce qui
pourra bien résulter de ce départ sensation-
nel, mais on ne fait rien pour éviter la rup-
ture définitive. Au contraire, on va au devant
avec une sorte de fatalisme ; on a mis en
branle une procédure. On la suit, tout en
ayant la certitude qu'elle conduit à des abîmes.

Nous ne savions pas que les dirigeants de
la S. d. N. avaient le goût du risque poussé
jusqu'à ce point. Mais ils sont aussi sans re-
mords. Ils s'imaginent avoir agi, tout au long
de ce grand conflit , de la façon la plus pa-
tiente et la plus conforme aux intentions du
covenant.

On peut leur objecter qu'ils sont partis du
mauvais pied, qu 'ils ont cédé à une pensée
démagogique dès le princi pe, en proté geant
systématiquement le faible contre le fort , que
leurs fâcheuses initiatives n'ont fait qu'enve-
nimer les choses et que le Japon a été, en vé-
rité , bien gentil de ne pas les envoyer plus
tôt à la balançoire ; ils n'en croient rien et
peut-être n'ont-ils pas tort.

On peut admettre , en effet , que le Conseil
de la S. d. N., à part quelques fautes éviden-
tes, comme l'appel à la collaboration des puis-
sances étrang ères à la Ligue et peu favorables
au Japon , n'avait pas à sa disposition , statu-
tairement , d'autres moyens de conciliation que
ceux dont il s'est servi. S'il a mis en marche
à la fois la procédure rigoureuse de l'art. 15
du pacte, suprême moyen d'intimider un gou-
vernement moins réfléchi et moins volontaire



que celui de Tokio, c est bien à son corps dé-
fendant et sur l'insistance réitérée de la Chine,

11 n en reste pas moins que la Société des
Nations a montré dans toute cette affaire sa
complète incapacité ; elle a fait la preuve
qu un différend, de caractère vraiment sé-
rieux, ne peut que s aggraver entre ses mains,
quoi qu elle entreprenne pour 1 aplanir. Après
des mois et des mois d'invraisemblables con-
ciliabules, les résultats parient d eux-mêmes :
le coullit a pris des proportions envahissantes
et voici la Société en conflit avec l'un de ses
meilleurs conseillers : le Japon.

L'erreur du Conseil de la S. d. N. a été jus-
tement de vouloir faire jouer à la lettre 1 arti-
cle 15 du pacte, alors que les autres articles
de ce pacte demeurent à peu près lettre mor-
te, par suite du refus des puissances adhéren-
tes den accepter réellement les obligations.
Voilà pourquoi l'attitude prise à 1 égard du
Japon détonne, d'autant plus qu'elle compor-
te théoriquement des suites dont personne ne
voudra endosser la responsabilité.

L'article 15 commande l'article 16 ; celui-ci
comporte l'assistance mutuelle. Mais les signa-
taires du pacte de la S. d. 1\. se sentent si peu
liés par cette obligation qu'à la Conférence
du désarmement on cherche à faire échec au
plan français d'organisation de la sécurité
précisément parce qu il s'app lique à faire de
l'assistance mutuelle une réalité vivante.

Alors, la procédure inaugurée contre le Ja-
pon aboutit tout simplement à renvoyer les
adversaires l'un en face de l'autre et à les
laisser pratiquement libres de se battre , alors
que la Ligue a précisément pour but d emp ê-
cher la guerre. Mais le pacte avait organisé
cette interdiction qui trouvait sa sanction dans
l'assistance prêtée à la victime de 1 agression.
Dans ces conditions, l'agresseur, seul contre la
coalition de tous les adhérents de la Ligue,
pouvait hésiter à engager la lutte, dans 1 im-
possibilité où il se serait trouvé de la mener
à bonne fin. L'assistance mutuelle n'existant
pratiquement pas, il valait mieux ne pas met-
tre en branle une procédure dont 1 étalage
ne fait que rendre plus éclatante 1 inutilité de
la S. d. N. Pol Harduin.

le Japon confire lu Chine
Comme il était facile de le prévoir, la séan-

ce de l'Assemblée générale extraordinaire de
la Société des Nations, tenue vendredi à Genè-
ve, a dû constater son impuissance à empêcher
une guerre entre les deux grands pays d Ex-
trême-Orient. Voici, en résumé, les points de
vue exposés avant la votation par les deux
délégués. Le représentant de la Chine, M. Yen,
débute en ces termes :

C'est avec un sentiment de soulagement , en même
temps que de satisfaction , que je prends la parole ;
de soulagement , tout d'abord , puisque nous en som-
mes arrivés à condamner la violation du pacte, mê-
me commise par un Etat membre important de la
S. d. N. ; de satisfaction ensuite parce que la cause
et la politique de mon pays ont été soutenues et
justifiées , que les souffrances du peup le chinois du-
rant les dix-sept derniers mois, par suite de l'agres-
sion la plus délibérée que les annales de la civilisa-
tion humaine aient jamais eu à enregistrer , n'ont
pas été endurées en vain et que , par le verdict cou-
rageux de la S. d. N. au sujet de la justice et de
l'injustice du différend dans lequel mon pays a été
malheureusement impliqué, l'institution de Genève
s'est affirmée comme un instrument plus fort et plus
vivant pour le maintien de la justice internationale.

M. Matsuoka, délégué du Japon , prend à
son tour la parole.

Parlant du projet de rapport, il estime que
le Comité des Dix-Neuf n'est pas parvenu à
saisir la situation actuelle en Extrême-Orient,
les difficultés de la position du Japon, qui se
trouve placé dans des circonstances sans pré-
cédent et des plus inquiétantes, et le but final
auquel tend l'action du Japon.

La cause fondamentale du bouleversement en Ex-
trême-Orient , dit-il , est l'état d'anarchie où se trouve
la Chine, le règne de l'arbitraire dans ce pays qui
refuse de reconnaître ses obligations :\ l'égard de ses
voisins. La Chine a depuis longtemps négligé les de-
voirs internationaux qui incombent k un Etat sou-
verain et le Japon , son plus proche voisin , en a
souffert plus que quiconque.

M. Matsuoka constate que la Chine a refusé
de coopérer avec le Japon pour transformer
la Mandchourie en un pays d'ordre et de léga-
lité, de paix et de prospérité. Le Japon a dû
soutenir deux guerres en Mandchourie et son
peuple estime que la Mandchourie est pour le
Japon une question de vie ou de mort.

Le représentant du Japon relève l'œuvre
bienfaisante accomplie par le Japon en Mand-
chourie et dont il n'est pas fait mention dans
le projet de rapport. Il montre la nécessité,
pour transformer la Chine, d'un contrôle in-
ternational sous une forme ou sous une autre.

M. Matsuoka conclut comme suit :
Dans les circonstances où se trouve réellement le

Japon et que je viens de décrire , pour les raisons
que j'ai dû exposer un peu longuement , le Japon ne
peut hésiter au sujet du projet de rapport qui nous
est soumis. La S. d. N. ne lui a pas laissé d'alterna-
tive. Il n'a eu qu'à répondre immédiatement et fer-
mement : non.

M. Matsuoka affirme encore le désir du Ja-
pon d'aider la Chine autant que possible. Il
demande à l'Assemblée de se rendre compte
des faits et d'avoir la vision de l'avenir. Il lui
demande de ne pas adopter le rapport.

Après le. vote, à l'appel nominal, le prési-
dent se lève et en proclame le résultat : il
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constate que le rapport a été adopté à l'una-
nimité. Des parties, l'une, la Chine, a voté
« oui » ; l'autre , le Japon , « non ». Il y a eu
une abstention, celle du Siam. '¦>

Ce résultat est accueilli dans un silence ini-
pressionnant. Puis le président constate que
l'assemblée vient d'accomplir un acte impor-
tant , grave et même émouvant. Il ne veut pas
insister sur ses conséquences juridi ques, mais
il tient à en relever la portée politi que. Ce
n'est pas une sentence arbitrale , mais l'offre
d'une collaboration à la solution du conflit ,
faite en pleine bonne foi et en pleine bonne
volonté par les autres nations à celles qui
sont en conflit.

Le dernier mot du Japon
M. Matsuoka monte à la tribune. Il se fait

l'interprète du désappointement éprouvé par
la délégation japonaise .

Depuis le début , dit-il , le Japon a été membre de
la S. d. N. et l'a fidèlement servie. Il espérait que la
justesse de sa cause serait reconnue. Le gouverne-
ment japonais est obligé d'arriver à cette conclusion
que le Japon et les autres membres de la S. cl. N. en-
tretiennent des vues divergentes sur les moyens
d'établir la paix en Extrême-Or ient. Le gouverne-
ment japonais est obligé de constater qu 'il se trouve
à l'extrême limite de ses efforts pour coopérer avec
la S. d. N. en ce qui concerne le prob lème sino-japo-
,iais. Il n'en fera pas moins tous ses efforts pour
l'établissement de la paix en Extrême-O rient et il
coop érera :\ l'œuvre de paix universelle.

Puis M. Matsuoka , suivi des membres de la
délégation japonaise, quitte la salle. La séance
est en suite levée.

La parole est maintenant aux canons, aux
mitrailleuses et aux bombes d'avions. On voit
à quoi ont abouti les palabres interminables
de Genève, et cela , moins de quinze ans après
la « Grande Guerre ».

Estimant qu'elle ne pouvait en rester là ,
l'Assemblée a fait sien un projet de résolution
du comité des Dix-Neuf , aux termes duquel
l'assemblée décide d'instituer un comité con-
sultatif chargé de suivre la situation.

Ce comité sera , composé des membres du
comité des Dix-Neuf et des représentants du
Canada et des Pays-Bas. Les Etats-Unis et les
Soviets seront invités à collaborer. Le comité
fera à l'Assemblée des rapports et des propo-
sitions toutes les fois qu'il le jugera opportun.
L'Assemblée reste en session, son président
pouvant la réunir lorsque, après avoir consti-
tué les comités, il jugera une réunion néces-
saire.

U ne semble pas que l'on puisse attendre
grand'chose de cette suprême expérience, écrit
la Revue. Le Japon paraît décidé à quitter la
Ligue, et ses troupes marchent à cette heure
à la conquête du Jehol. On rendra à la Société
des Nations cette ju stice qu'elle a épuisé tous
les moyens d'arriver à une conciliation. Son
verdict s'insp ire de l'équité même, mais rien
ne détournera le Japon de la voie où il s'est
engagé. Les réalistes de Tokio savent trop
bien que l'appareil des sanctions n'est pas au
point.

Le point de vue de Tokio
Le gouvernement japona is publie , en vertu de l'ali-

néa 5 de l'article 15 du pacte de la S. d. N., un expo-
sé sur le différend sino-japona is.

Le gouvernement du Japon maintient qu 'étant
donné la situation anormale de la Chine, où aucune
autorité n'a jamais gouverné tout le pays, il esl im-
possible de songer ù app liquer au différend actuel
les formules généralement applicables ù une question
internationale ordinaire. En raison de l'acceptation
aveugle du rapport de la commission d'enquête , l'as-
semblée n'a fait que formuler des princi pes acadé-
mi ques.

L' exposé rappelle ensuite les progrès rap ides faits
par le Mandchoukouo , où la paix et l'ordre remp la-
cent le banditisme. Quant à la Chine , déjà envahie
par le communisme , elle restera probablement une
inquiétude chroni que pour le reste du monde.

L'exposé ajoute qu 'une Mandchourie délivrée de
tous les liens avec la Chine constitue une barrière
au communisme en Extrême- Orient.

En terminant , le gouvernement japonais souhaite
que la S. d. N. soit amenée bientôt à changer d'atti-
tude et à reconnaître les forces qui rendent vérita-
blement possible le maintien de la paix dans les di-
verses régions du monde.

LA GUERRE SINO-JAPONAISE
Les forces en présence

On estime les effect ifs japonais dans le Jéhol n
00,000 hommes aidés par environ 30,000 soldats de
l'armée du Mandchoukouo. Cependant , un experl
neutre ayant récemment visité le Jéhol aff i rme que
si les positions chinoises sont bien défendues , le Ja-
pon sera nécessairement amené ù doubler sa force
d'attaque clans la province.

On craint le bombardement de Pékin
Dans les milieux de Pékin , on envisage la possib i-

lité d'un bombardement de la ville , de Pékin par les
avions japonais.

A Moukden , on assiste maintenant ù des scènes
semblables à celles d'août 1914 il Paris. La ville res-
semble il un camp en temps de guerre. Les camions
et automobiles appartenan t aux étrangers ont été
réquisitionnés.

Avant la prise de Jehol
On considère que , malgré la rap idité de l'avance

japonaise , il est presque impossible que les forces
ni ppones et mandchoues puissent atteindre la ville
de Jehol avant le ler mars. On estime néanmoins
que-cla , prise de la ville de Jehol ne saurait tarder
beaucoup. Car bien que les Chinois contestent cer-
taines des victoires annoncées par les Japonais! il
est très significatif qu 'ils ne signalent aucune victoi-
re de leurs troupes.

On mande de Pékin que les Japonais continuent ù
avancer clans le Jehol. Les avions japonais ont
lancé des bombes dans le Kailou J èt Chao-Yang, allu-
mant des incendies, if est peu probable que les for-
ces japonaises se heurtent aux réguliers chinois
avant d'atteindre Chin-Feng qui se trouve ù environ
2-10 kilomètres de Kailou.

'v pt>

Les Chinois cernés
Les forces japonais es convergent rap idement vers

le point stratégi que important de "'*Chin-Feng. Les
Chinois seraient pour ainsi dire cernés, entre Çhoua-
Cliien et Ping-Chin-Peng. ,-. . . _ ,

° " ' .' ( HO , _) H -;.
Pertes des deux côtés

Les belligérants ont subi de lourdes pertes au
cours de la bataille du défilé de Pai-Tchi-Tsou. En
effet , les Chinois auraient eu 1000 tués , tandis que
du côté japonais , on compterait 000 tués et blessés.

_—_¦___________-______. 

LES SPORTS
Les performances du jour

BOXE. — Après avoir battu contre tous les pro-
nostics les champ ions Marcel Thil et Kid Nitram , le
Cubain Kid Tunero vient encore de s'adjuger une
belle victoire sur le Tchécoslovaque Nekolny.

— Par son match nul sur Kid Oliva , le champion
d'Europe des poids mouche, Praxille Gyde, conserve
son titre.

— Stribiing rencontrera le champion d'Europe
poids lourd Pierre Charles , à Paris , le 6 mars.

— Par 36 voix à 3, le Sénat de l'Etat de l'Illinois
a adopté le règlement portant de 10 ù 15 reprises la
durée autorisée des combats de boxe. Cette mesure
aura pour effet de permettre la rencontre , à Chica-
go, des poids lourds Schmeling-Baer.

— Young Corbett bat Jackie Fields en 10 reprises ,
devant 15,000 spectateurs , à San Francisco , et rem-
porte le titre de champ ion du monde des poids mi-
moyens.

— On discute beaucoup, depuis le retour de Car-
nera en Europe , de ses prochaines rencontres à Pa-
ris , Londres et Barcelone. On parle avec une certai-
ne insistance de pourparlers engagés en vue d'un
combat contre Paulino à Barcelone. Pour Londres ,
Gainera a un adversaire tout désigné en la personne
de Larry Gains.

— Petersen , champion des poids lourds d'Angle-
terre , a battu à la douzième reprise le champ ion
d'Allemagne Guehring aux points.

— Jeudi , ù Paris , aura lieu le combat Huguenin-
Cavagnoli. On sait que celui-ci vient de conquérir le
titre de champion d'Italie des poids mouche.

— Marcel Thil vient de livrer un combat qui n'est
pas fait pour relever sa réputation un peu compro-
mise par la défaite qu 'il a subie contre Tunero. U
eut , en effet , beaucoup de peine à arracher le match
nul contre le Belge Jack Etienne.

POIDS ET HALTERES. — A Marseille , le poids
mi-lourd Anglade a battu le record de France du
développé à droite en réussissant correctement 48
kilos. Le précédent record appartenait à Le Prêt ,
avec 47 kg. 500.

— A Copenhague , le Danois Olsen a battu le
champ ion olympique toutes catégories Skobla. Olsen
a totalisé 390 kg. dans les trois mouvements classi-
ques : 110 kg. au développ é ; 122 kg. 500 à l'arraché
et 157 kg. 500 au jeté. Rappelons , à titre de compa-
raison , que l'hercule professionnel français Rigoulot
a réalisé , rien qu 'au jeté , 182 kg. 500, et il parle
constamment d'améliorer ses records.

NATATION. ¦—¦ Le nageur français Cartonnet vient
de battre le record du monde des 100 mètres brasse.
11 a réussi le temps de 1 minute 12 sec. 2/5. L'ancien
record lui appartenait avec 1 minute 13 sec. Sur les
100 mètres , il passa aux 25 mètres en 14 sec. 4/5 ;
aux 50 mètres en 33 sec. 2/5 ; aux 75 m. en 53 sec.

4UTOMOBILISME. — A propos du remarquable
exp loit , à Daytona-Plage , de Sir Malcolm Camp bell ,
battant son propre record du monde, récapitulons ,
depuis 1924, les différents records qui se sont succé-
dés : Records du monde de vitesse au kilomètre lan-
cé : 1924, R. Thomas, 230 km. 548 ; 1924, Malcolm
Camp bell , 235 km. 217 ; 1926, Perry Thomas , 275 km.
341 ; 1927, Malcolm Campbell , 282 km. 378 ; 1927,
Segrave 326 km. 678 ; 1928, Malcolm Campbell , 332
km. 992 ; 1929, Segrave , 372 km. ; 1931, Malcolm
Camp bell , 408 km. 720 ; 1933, Malcolm Campbell,
437 km. 908.

BILLARD. — Le tournoi international du Globe ,
400 points au cadre de 45/2 , disputé à Paris, s'est
terminé par la victoire de notre champ ion suisse pro-
fessionnel Martenet

— Le classement défini t if  du tournoi profession-
nel aux 3 bandes s'établit comme suit : 1. Colin
(France) ; 2. Martenet (Suisse) ; 3. Van Leempul
(Beige) ; 4. Weiss (Allemand). Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale : Lausanne-Nordstern , 7-3 ; Chaux
de-Fonds - Young Fellows, 4-1 ; Servette - Concordia
3-2 ; Young Boys-Aarau , 3-0 ; Blue Stars-Zurich , 2-0
Lugano - Bâle, 1-0 ; Urania - Carouge , 4-2 ; Grasshop
pers-Bienne , 7-1.

Deuxième ligue : Yverdon-Monthey, match nul.

DEMANDEZ PARTOUT
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LE SKI
Le 17""- Concours

de la Garnison de St Maurice
Samedi et dimanche ont eu lieu les concours or-

ganisés à Bretaye de la Garnison l dëâ 'forts ' de St-
Maurice. Voici les résultats intéressant spécialement
ie Valais :

Course de patrouilles. — Elite : 1. Rég. artillerie
auto 5, chef appointé Zufferey, 2 heures 23 minutes
56 secondes. — Landwehr : 1. Garde des forts , chef
sergent-major Praz , 2 h. 46 min. 51 sec.

Course de relais, parcours 30 km. -— Première ca-
tégorie : 1. Société des troupes de forteresse , chel
adj. von Allmen , 3 h. 4 min., et gagne le challenge.
— Deuxième catégorie : 1. Rgt art. auto 5, appointé
Zufferey, 2 h. 50 min. 45 sec.

Meilleurs résultats individuels (7,5 km.) : 1. Four-
rier Héritier , 38 min. 20 sec. ; 2. Cpl Zufferey J.,
10 min. 10 sec.

Concours de vitesse (46 inscri ptions , 42 classés). —
Landwehr : 5. Sgt Pochon , 1 min. 20 sec.

Tous les records sont battus à Bretaye
Le nouveau tremp lin Chamossaire de Bretaye est

en passe de devenir célèbre . Pour la troisième fois
en quel ques jours , le record du monde de saut vient
d' y être battu.

Le sauteur de Villars , Ruchet , qui serrait de près
le record du monde de 84 mètres établi par le Nor-
végien Ruud , vient de dépasser la merveilleuse per-
formance de ce dernier. Au cours de son entraîne-
ment , il a franchi d'un seul coup de reins la distan-
ce formidable de 87 mètres.

Ce magnifique saut a été contrôlé par le juge
Anet et attesté par deux sportsmen d'une compéten-
ce et d'une sincérité reconnues. Il n'a pourtant pas
été enregistré au cours d' une épreuve officielle. Ruud
reste donc le champ ion du monde, mais Ruchet
ayant franchi la p lus grande distance est morale-
ment vainqueur.

Le motoskijœring à Champex
Une grande affluence s'était rendue dimanche dans

la jolie station.
Voici les résultats du concours de motoskijœring :
Motos : 1. Métrai Roland , 1' 55" ; 2. Balma Joseph,

2' 09" ; 3. Hediger René, 2' 10" ; 4. Darbellay Oscar ,
2' 11" ; 5. Bœgli Walter ; 6. Roland Arlettaz ; 7. Im-
boden Robert.

Skieurs : 1. Pellouchoud Henri ; 2. Crettex René ;
3. Crettex Georges ; 4. Crettex Edmond ; 5. Métrai
Adrien.

CARNAVA L
Carnaval est là, avec sa joie d'un instant,

son bruit , sa fol ie  et ses ris, et chacun veut
jouir de l 'heure présente, oublier les soucis,
les d i f f i cu l t és , chacun veut rire, danser, chan-
ter, s'ag iter comme des pantins, ne serait-ce
qu'un soir, qu'une heure, chacun veut crier :
« Vive Carnaval ! »

Comme cela passe vite ce carnaval et com-
bien son lendemain est triste ! qu'il est na-
vrant le tableau du mercredi matin !

Pauvre défroque de clown ou de paillasse ,
de fo l ie  ou d 'Arlequin , de Pierrot ou de Co-
lombine qui gît lamentablement aux p ieds
d'un siège ; pauvre chose froissée qui étale son
or terni et son satin chi f fonné d'où s'exhale
un relent de f a r d s , de fumée et de bal.

Pauvre défroque , ce que tu es bien l 'image
de l 'âme au lendemain d'un soir de folie : le
vide , le néant , la tristesse, la lassitude et mê-
me le dé goût.

Ah ! oui , nous connaissons tous la morne
tristesse des lendemains de f ê t e , mais nous ne
voulons pas en convenir lorsque la joie se pré-
sente à nous, lorsque Carnaval en folie ag ite
ses grelots , nous invitant à la danse, nous fer -
mons l'oreille à la raison , dussions-nous p leu-
rer le lendemain , parce que nous sommes trop
humains , parce que nous ne savons pas lutter,
parce que nous voulons notre heure de déten-
te et peut-être aussi parce qu'il y a dans tout
cœur humain un enfant qui sommeille, un en-
f a n t  qui , lassé de sentir les rênes, s'échappe
un instant pour faire mille folies.

Février 1933. Anilec.

VALAIS
Cours pour sages-femmes

(Comm.) — Un cours de répétition pour
sages-femmes des districts de Conthey, de Sion.
d'Hérens et de Sierre aura lieu les 9, 10 et
11 mars 1933 à Sierre, à l'Hôtel Terminus.

Les participantes au cours seront logées et
nourries gratuitement. Elles reçoivent de plus
une indemnités journalière et leurs frais de
déplacement leur seront remboursés.

Les sages-femmes désirant participer au
cours trouveront auprès des administrations
communales les bulletins d'inscription néces-
saires. Département de l 'Intérieur.

Electrocuté
Le troisième tunnel par lequel , de Vernayaz , la

ligne du Martigny-Châtelard conduit à Salvan , a été,
lundi après-midi , le théâtre d'un accident mortel.

Un ouvrier travaillant ù la nouvelle route de Mar-
tigny il Salvan , M. Jules Jordan , du hameau de La
Balmaz , commune d'Evionnaz , prit la descente par
ce tunnel — appelé Tunnel du charbon , à cause
d' une ancienne mine qui se trouve à proximité.

Qu'arriva-t-il ? Nul témoin n 'est là pour le dire.
Au passage du train qui t tant  Salvan à 16 heures, on
découvrit le cadavre du malheureux ouvrier , carbo-
nisé , la tête méconnaissable. " ÛTi—suppose que M.
Jordan glissa sur une traverse humide ou gelée et
qu 'il sera tombé de tout son poids sur le troisième
rail transportant le courant îi haute tension.

M. Jules Jordan était âgé de 49 ans , veuf et père
de deux enfants. Il était employé sur la ligne du
Martigny-Châtelard pendant les mois d'été. Il exer-
çait à la satisfaction de ses supérieurs les fonctions
de surveillant de la voie. Il connaissait donc parfai-
tement le tunnel où il vient de trouver la mort.
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Société des anciens élèves
Le Comité de la Société des anciens élèves

aux Ecoles cantonales d agriculture étudie ac-
tuellement un projet de promenade en Italie.
Les œuvras gigantesques d'améliorations fon-
cières qui ont été accomplies dans ce pays au
cours de la dernière décade, la marche rapide
du progrès dans toutes les branches de l'agri-
culture, ne manqueront pas d intéresser au
plus haut point nos agriculteurs valaisans.
L assainissement et la colonisation des Marais
Ponlins, les Stations nationales de sélection
de semences, d essais de machines agricoles et
de zootechnie, 1 Institut international d agri-
culture, sont autant d'oeuvres ou d'institutions
qui excitent l'admiration de tous les visiteurs
de l'Italie actuelle en plein renouveau agricole.

11 est à noter que ce voyage s effectuerait
à des conditions extrêmement avantageuses,
la société pouvant bénéficier de la réduction
de 70 % sur les tarifs de chemins de fer ita-
liens. Le Comité.

Conférences Pierre Courthion
On nous écrit :
Un communiqué antérieur a annoncé une tournée

de conférences en Valais de M. Pierre Courthion ,
criti que d'art à Paris. Le sujet traité : « L'Esprit de
l'Art chrétien (le chant des cathédrales, l'épopée du
baroque, aujourd'hui) », peut paraître un sujet Lop
spécial pour que le grand public s'y intéresse. Ce
sera au contraire une large vue d'ensemble de l'art
chrétien à partir du moyen-âge qui doit intéresser
tout esprit qui se préoccupe du renouveau contem-
porain dans l'art catholique et veut saisir par quel
fil secret l'art chrétien moderne rejoint les grandes
œuvres d'autrefois. M. Pierre Courthion , d'autre part ,
est certainement , parmi les écrivains qui à l'heure
actuelle étudient ces questions, l'un des mieux qua-
lifiés pour les exposer. Il en a parlé déjà dans dif-
férentes villes italiennes sous les ausp ices de la Nou-
velle Société Helvétique, à Bruxelles, Rotterdam , Ge-
nève, Anvers et ailleurs encore. Au mois de janvier
dernier , il donnait au Musée Royal des Beaux-Arts
d'Anvers une série de conférences qui furent suivies
avec un grand intérêt. C'est aussi bien pour recon-
naître le mérite d'un Valaisan que le Conseil d'Etat
a voulu prêter son appui par une subvention à l'or-
ganisation de ces conférences et en faire bénéficier
les étudiants de nos collèges.

M. Courthion parlera à Martigny le 5 mars, à Sion
le 7 mars, à Sierre le 12 mars et à Monthey le 15
mars.

Accident d'auto
L automobile de M. Marius Chablais, directeur

d'hôtel , dans laquelle avaient pris place sa sœur et
un ami, se rendant de Monthey au Bouveret , a dé-
rapé entre Vouvry et la Porte du Scex.

Les trois occupants ont été plus ou moins blessés ;
le plus atteint des trois est M. Chablais, qui souffre
de coupures occasionnées par des éclats de verre.

Evolène. — Nécrologie.
On nous écrit :
Dimanche 26 crt. la population d'Evolène a rendu

les derniers honneurs à M. Antoine Maître , ancien
président , dont la mort à l'âge de 71 ans a cruelle-
ment affecté ses nombreux amis. Il fut président de
la commune, guide de montagne, président du tribu-
nal de police d'Evolène. C'était un homme de cœur.
Après avoir supporté de longues souffrances avec
résignation, il s'en, est allé après avoir reçu les se-
cours de la religion. Il avait toutes les qualités du
montagnard, la franchise, la bonté et le courage.

Il laisse, soit comme président , soit comme guide ,
le meilleur souvenir.

A ses parents si cruellement éprouvés, nous pré-
sentons l'hommage de nos condoléances. M.

A propos de chômage
Un bureau de ' placement de Monthey nous fait

part que sur 214 places libres de bonnes, domesti-
ques, etc., on trouve à peine quelques intéressés ou
intéressées qui veuillent bien occuper les emplois va-
cants ; seules les places de sommelières sont recher-
chées.

Assemblée radicale
Dans l'assemblée cantonale des délégués radicaux

qui a eu lieu hier après-midi à l'Hôtel de Ville de
Martigny, il a été décidé d'inviter les adhérents au
parti à s'abstenir pour l'élection du Conseil d'Etat.

En remplacement de M. Crittin , qui avait donné
sa démission , M. Louis Moret , membre du Conseil
d'administration du « Confédéré » et de l' « Oberwal-
liser > , a été nommé président du Conseil.

Dans le parti conservateur
Les délégués conservateurs de tout le Valais , réu-

nis dimanche à Sion , après avoir entendu plusieurs
exposés concernant la politique cantonale de ces der-
nières années, ont décidé, à l'unanimité, de reporter
les cinq conseillers d'Etat sortants pour la prochai-
ne période de 4 ans. On sait que l'élection du Con-
seil d'Etat a lieu le 5 mars, comme pour les députés.

Chamoson. — Décès.
Hier , est décédé à l'Hôpital de Sion , après une lon-

gue maladie, M. Gilbert Putallaz , de Chamoson.
Sergent au militaire , Gilbert Putallaz avait fait

tout son service avec goût et passion et fut  notam-
ment un tireur émérite.

Sous l'ancien régime radical de Chamoson, il avait
exercé, à la satisfaction générale, divers emplois de
subalterne, entre autre celui de directeur de travaux.

Avec lui disparaît le type du descendant incarné
de la « Jeune Suisse > .

Demeuré célibataire , il était toujours d'humeur en-
jouée , manquant rarement d'émailler sa conversation
cie boutades satiriques . Il avait aussi un goût très
prononcé pour la farce et quel ques-unes « de Gil-
bert », fort délicieuses , resteront également un des
côtés caractéristi ques de son passage ici-bas.

Le défunt  était  âgé de 53 ans. Son ensevelissement
a lieu demain à Chamoson.

Nos condoléances à la famille.

Faire son devoir au risque d'être blâmé est un
des plus grands mérites de l'homme qui en est ca-
pable. . Lacordaire.

... le trouue qu'il est très sain !
Voilà 3 ans que je sers de votre cacao, il est délicieux..
A. D. 3750 (Parmi 3827 attestations de consommateurs).

Fort et dispos par BANAGO
Banago '/> P- 0.90, 1/1 p. 1.70. Nagomaltor 1/1 b. 3.40.
-__________________________________¦____________________¦ Y .<;n m.TRN" _____________¦

Essais de cultures de pommes de terre
en 1933

L'année dernière, on a fait des essais avec
certaines variétés de pommes de terre. Ces es-
sais seront continués en 1933 et leur nombre
sera augmenté. On a surtout l'intention d'en-
treprendre de nombreux essais en montagne,
et cela avec des variétés résistantes à la galle
noire.

Les résultats des essais faits jusqu'ici seront
publiés prochainement. Nous rendons d'ores
et déjà les cultivateurs at tentifs  à cette publi-
cation et les engageons à vouer une attention
toute particulière aux rendements qu'on peut
obtenir en changeant la semence. On verra
que ce rendement est régulièrement meilleur.

Les conditions auxquelles sont soumis les
essais envisagés sont les suivantes :

1. Nombre total des essais : 25-30. Il sera
tenu compte des inscriptions dans l'ordre de
leur arrivée.

2. Les essais doivent englober 3 variétés au
moins, dont deux seront résistantes à la galle
noire.

3. On autorisera la culture d'une variété in-
digène afin de pouvoir faire des comparaisons.

4. La fumure et la préparation du sol doi-
vent être uniformes pour toute la surface du
champ d'essais.

5. La surface minimum mesurera 50 m2, si
possible 100 m2 par variété ; la surface totale
du champ d'essais sera donc de 200-400 m2 au
moins.

6. Les variétés seront récoltées séparément
suivant la maturité de la variété respective.
La récolte sera triée. Tous les tubercules dont
le diamètre est inférieur à 3-4 cm. ou dont le
poids est inférieur à 40 gr. seront séparés du
lot des plus grands. Dans certains endroits on
fait 3 lots, ce qui est encore préférable : la
grosse pomme de terre, la moyenne et la pe-
tite. Mais alors on n'attribuera au ler lot que
les tubercules dont le poids atteint 70 à 80 gr.
environ au moins ou dont le diamètre est de
6 cm. au minimum.

Le poids de chacun de ces lots est à établir
séparément. Il en sera de même des tubercu-
les malades. Le poids de la récolte sera déter-
miné par le soussigné. C'est pourquoi les cul-
tivateurs voudront bien lui annoncer la date
quelques jours avant le jour fixé pour la ré-
colte.

7. La quantité des semenceaux fournis par
la Station cantonale de Phytotechnie est arrê-
tée à 25 kg. par variété lorsqu'on dispose
d'une surface de 100 m2 ; elle sera de 12 kg.
par variété si cette surface ne dépasse pas 50
mètres carrés.

Seuls les frais de transport de Sion jusqu'au
lieu de destination sont à la charge du culti-
vateur. Celui-ci doit cependant prendre l'en-
gagement d'effectuer les essais consciencieuse-
ment et de ne rien négliger pour assurer leur
réussite (hersage, desherbage, sarclage, etc.).
II doit surtout se déclarer prêt à communiquer
à temps la date du jour prévu pour la récolte.

8. Les personnes s'intéressant à ces essais
voudront bien s'annoncer d'ici au 20 mars
prochain à la Station cantonale de Phytotech-
nie à Châteauneuf.

Station cantonale de Phytotechnie :
H. Bloetzer.

MARTIGNY
Le concours de masques

Le bal de l'Harmonie fut  très animé dimanche. Le
concours de masques en constitue toujours la prin-
cipale attraction. En voici les résultats :

Groupes : ler prix , No 36, Soldats de Ronny ; 2.
No 34, Pingouins ; 3. No 32, Boys de chez Simone ;
4. No 33, Fantaisie hollandaise ; 5. No 37, Chauffeur
et son taxi ; 6. No 35, Couple hollandais ; 7. No 38,
Mexicains.

Individuels : 1. Le Printemps ; 2. Bergère Rococo ;
3. Petit Diablotin ; 4. Jeune fille des îles lointaines ;
5. Je cherche ma femme ; 6. Pyjama moderne.

Ce soir , mardi , bal masqué. Tous ceux qui vou-
dront oublier pendant quelques heures les soucis de
l'existence assisteront au bal de l'Harmonie.

Course en skis
L'hiver dernier et celui que nous avons cette an-

née n'ont pas amené des chutes de neige sérieuses et
les skieurs doivent souvent se renseigner avant de
faire une course convenable. Le Bas-Valais , ces der-
nières semaines, a été relativement favorisé. C'est
pourquoi vingt membres du Ski-Club se rendirent
dimanche matin en autocar à Morgins. Le but de la
journée était  une course à la Tour de Don (2000 m.),
sommité qui domine les pentes situées entre Muraz
et Vionnaz. Les 500 mètres de différence de niveau
qui séparent Morgins des Portes de Culet sont gravis
en bonne partie skis sur l'épaule, alors qu'en 1928,
par exemple, un mètre de neige recouvrait tout le
paysage. De là , la descente est jolie , dans de belles
clairières de sapins, sur une excellente neige jusqu 'à
Cermeux (1564 m.). Qu 'ils sont beaux ces paysa-
ges d'hiver dont le grand silence est seulement trou-
blé par quel ques petits cris d'oiseaux !

De Cermeux on s'achemine sur Onnaz ; la montée ,
sous un soleil ardent , est assez dure pour aboutir
aux Portes d'Onnaz ; mais quelques minutes après
on se trouve à la Tour de Don.

La vue est fort  étendue sur la plaine du Rhône
du Bas-Valais , le canton de Vaud , le Jura , la Haute-
Savoie. Le soleil est chaud et c'est un vrai plaisir de
se trouver sur ce belvédère par une belle journée de
février.

Les p lus beaux moments ont une fin.  Le skieur
attend avec impatience l 'instant où il pourra se lan-
cer sur de belles pentes pour rentrer en plaine. La
descente par le col de Croix (1806 m.) sur le chalet
Le Croix (1566 m.) recèle des surprises. On rejoint
des mayens dominant Revereulaz où la couche de
neige est plus abondante et non exposée au soleil ,

et c'est sur de superbes pentes avec neige poudreuse
qu'on est amené à Revereulaz (898 m.). Un café s'y
trouve à propos pour étancher ia soif des skieurs el
skieuses (il y avait une dame et quatre demoiselles) .

De là, par la route ou les prés , on rejoint Vion-
paz, où le car nous attend pour nous ramener à
Martigny. ' '

M. René Desfayes , qui fut  un parfait chef de cour-
se, est content de la journée si bien réussie. Chacun
lui témoigne aussi sa satisfaction , car nous avons
traversé une contrée absolument inconnue de la
plupart d'entre nous et qu 'il valait la peine de visi-
ter. Un partici pant.

Classe 1881
Les contemporains sont priés d'assister à l'enseve-

lissement de Mme Girard , épouse de M. Joseph Gi-
rard , qui aura lieu à Martigny mercredi ler mars, à
10 h. 30.

Conférences socialistes
On nous informe que des conférences données par

M. Paul Graber , conseiller national , auront lieu mer-
credi ler mars, à 20 h., à l'Hôtel de Ville , et vendre-
di 3 mars au Café du Tunnel , à Martigny-Bourg.

Vandalisme
Cette nuit , on a cassé un des nouveaux arbres sur

l'avenue de la gare. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements à ce sujet sont priées
d'informer la police locale.

Gym d'Hommes
Le mercredi , à 20 h. 30, exercices. Que chacun

soit présent.

EN SUISSE
Le dimanche politique

A Genève, M. Frédéric Martin , conseiller d'Etat ,
démocrate, a été élu conseiller aux Etats , en rempla-
cement de M. Burklin , socialiste, par 15,728 voix.

M. Naine , conseiller administratif , socialiste modé-
ré, a obtenu 15,525. Il y a eu 32,000 votants sur
45,000 électeurs inscrits.

En Argovie, M. Fricker , conseiller national et juge
cantonal , catholi que conservateur, de Laufenbourg,
le candidat commun des partis bourgeois à la suc-
cession du siège laissé vacant au Conseil des Etats
par la démission de M. Isler, radical , d'Aarau, a été
élu par 28,400 voix. Le candidat socialiste, M. Killer ,
conseiller national et maire de Baden , a obtenu
23,448 voix.

Horrible crime
Une mère tue ses trois enfants

A la ferme de Buosigen , près de Lowerz (Schwyz),
Mme Agnès Ulrich-Inderbitzin , âgée de 24 ans, a tué
ses trois enfants âgés de 3, 2 et 1 an au cours des
journées de vendredi , samedi et dimanche. Elle en a
étranglé deux et a coupé la gorge du troisième.

Elle avait caché les deux enfants étranglés dans
une grange et avait gardé le troisième clans la cham-
bre à coucher.

La femme et son mari , Peter Ulrich , âgé de 29
ans , agriculteur , ont été arrêtés.

On ne connaît pas encore les motifs du crime,
mais on admet que la situation de la famille était
malheureuse et que Mme Ulrich ne jouissait pas de
toutes ses facultés mentale.

Une fabrique qui ferme
Les établissements de carrosserie Chiattone, à Lu-

gano, ont fermé leurs portes samedi. La fabrique,
fondée en 1884, occupait une centaine d'ouvriers jus-
que vers le milieu de l'année dernière. Le nombre
des ouvriers fut  successivement réduit , puis ce fut
le tour des heures de travail. Actuellement toute ac-
tivité a cessé.

Réduction du taux de l'intérêt
La Banque cantonale de Schwyz a décidé de ré-

duire à 4 % net le taux d'intérêt pour les prêts aux
communes (Etat , districts et communes). Cette ré-
duction entre immédiatement en vigueur pour les
nouveaux prêts et le ler juillet 1933 pour les prêts
actuels.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La crise aux Etats-Unis
Le moratoire bancaire s'étend

Les gouverneurs des Etats d'Indiana , de Missouri ,
d'Arkansas et de Wiscontin ont signé des décrets au-
torisant la déclaration d'un moratoire général pour
la durée de la crise. De nouvelles lois sont votées
clans les Etats de New-York et de New-Jersey, de
Vermont et du Nebraska , pour faciliter la réorgani-
sation des entreprises mises en liquidation. On an-
nonce d'autre part , la fusion de quatre établisse-
ments bancaires de Kansas City et la réouverture de
cinq banques d'Akron (Ohio).

Le palais du Reichstag à Berlin
a été la proie des flammes

Hier soir , lundi , des incendies ont éclaté à plus de
vingt endroits du palais du Reichstag.

Les pomp iers de dix postes permanents de Berlin
se trouvèrent bientôt sur les lieux , en même temps
que de fortes escouades de police qui barrèrent aus-
sitôt les abords du Reichstag. Bientôt toute la cou-
pole du bâtiment , qui forme la partie centrale , était
en flammes, projetant une pluie d'étincelles sur tous
les alentours.

Les pomp iers et les agents pénétrèrent dans le pa-
lais et parvinrent à arrêter un individu , un commu-
niste hollandais , qui avoua sans détour que le feu
était  dû à la malveillance. Le feu a été mis à l'aide
de bouteilles de benzine.

A 22 h. 30, toute la salle des séances plénières, les
tribunes de la presse et celles du public ne formaient
plus qu 'un amas de décombres. De la salle des Pas-
perdus , il ne reste plus que les murs calcinés. On
croit que, seule, une petite partie de l'aile ouest du
palais pourra être sauvée. C'est tout ce qu 'il restera
du palais du Reichstag. Ce n'est qu 'après les travaux
de déblaiement qui dureront  des mois que l'on pour-
ra reconstruire.

Peu avant minui t , l'incendie a pu être circonscrit.

Les bagarres sanglantes en Allemagne
Il ne se passe pas un jour sans que la presse si-

gnale des communistes ou des nationaux-socialistes
tués dans des bagarres. C'est presque une guerre ci-
vile. Voici une « série » concernant les journées de
samedi et dimanche :

Un certain nombre de nationaux-socialistes ont ete
assaillis dans les quartiers sud de Berlin. Deux na-
tionaux-socialistes et deux passants ont été très griè-
vement blessés. L'un de ces derniers a succombé peu
après son transfert à l'hôp ital.

De violentes bagarres se sont produites dimanche
à midi à Wuppertal-Elberfeld. Des nationaux-socia-
listes revenant d' un cortège de démonstration ont
essuyé de nombreux coups de feu tirés par les com-
munistes postés dans les maisons. La police ouvrit
le feu contre les communistes. Deux personnes ont
été tuées, une blessée très grièvement et quatre au-
tres légèrement.

Au cours de manifestations organisées par les na-
tionaux-socialistes et par le Front d'Airain , à Ham-
bourg, des incidents se sont produits. Dix-sept per-
sonnes ont été plus ou moins blessées par des coups
de feu.

Au cours de rixes politiques à Lindenfels, un jeu-
ne hitlérien a été tué d'un coup de couteau.

A l'issue d'une manifestation des Casques d'Acier
et du parti national-socialiste à Falkensee, des colli-
sions se sont produites entre membres de ces orga-
nisations et des communistes. Ces derniers ont tiré
des coup de revolver. Un national-socialiste a été
grièvement blessé et deux légèrement.

Les manifestations en France
contre l'augmentation des impôts

Les manifestations autour du projet financier du
gouvernement continuent. C'est ainsi que 7000 élec-
teurs charentais se sont réunis à Angoulème.

Après avoir constaté l'impuissance de la majorité
du 8 mai, ils ont déclaré vouloir recourir à des
moyens énergiques pour faire reconnaître leurs
droits et assurer le salut de la République et de la
France.

A Charleville, une réunion de contribuables a été
troublée par des militants socialistes.

A Bourges, des centaines de commerçants se sont
prononcés contre tout nouvel impôt.

Violente tempête sur l'Angleterre
Une tempête d'une extrême violence s'est abattue

vendredi sur l'Angleterre. De partout on signale des
routes bloquées par la neige, l'arrêt des trains, des
navires , des avions et d'une façon générale de tous
les moyens de communication. C'est surtout dans
l'ouest de l'Angleterre, dans le pays de Galles et en
Ecosse que l'ouragan a sévi. Le service de la Com-
pagnie de chemin de fer de l'ouest est complètement
désorganisé. Une salle d'attente de gare a été proje-
tée à une vingtaine de mètres sur la voie. Les po-
teaux télégraphi ques et téléphoniques sont tombés
sur les voies. La neige n'a pas cessé de tomber pen-
dant 14 heures de suite. Les communications télé-
phoniques et télégraphi ques ont été interrompues un
peu partout.

Des Arméniens s entre-tuent
A Grenoble, des Arméniens s'étaient réunis pour

célébrer leur fête nationale. Un journaliste de même
nationalité prononçait un discours lorsque des com-
munistes arméniens entrèrent dans la salle et provo-
quèrent une violente bagarre. Les couteaux jouèrent.
Il y eut un mort et quatre blessés.

Centenaires
L'hebdomadaire • Le Charivari » , qui naquit des

presses d'un imprimeur le ler décembre 1832, a
maintenant cent ans. Publié sous la direction de
Phili ppon , le « Charivari - fut  dès ses débuts illus-
tré par les célèbres caricaturistes Traviès, Daumier ,
Gavarni , Cham, etc.

L'imprimerie Pion, l'une des plus importantes im-
primeries de France, peut célébrer , cette année , le
centenaire de sa fondation .

Courtes nouvelles
Les trésors cachés. — On mande de Vilna (Polo-

gne) que dans les environs de cette ville , un proprié-
taire foncier a été informé par son chauffeur que les
troupes russes, pendant la guerre, enterrèrent dans
le jardin une grande quantité d'or. Les fouilles ont
permis de découvrir 1,350,000 roubles en monnaies
d'or. Les autorités fiscales ayant réclamé la somme
entière, le trésor fut  de nouveau caché et des négo-
ciations furent entamées. Le chauffeur et le proprié-
taire réclament le 50 % du trésor.

La glace se rompt... — A Bamberg (Allemagne) ,
trois enfants âgés de trois à cinq ans , jouant sur la
glace, se sont noyés, la glace s'étant brisée sous leurs
pas.

La crise du piano. — La célèbre fabrique de pia-
nos allemande Bechstein a suspendu ses payements,
Le passif serait de plusieurs millions de marks.

La radio a éliminé le piano.
A la mémoire d'Aristide Briand. — Une cérémonie

radiodiffusée aura lieu à la salle du Conservatoire,
à Paris , le 7 mars prochain , à 20 h. 30, à l'occasion
du premier anniversaire de la mort d'Aristide Briand.
Des allocutions seront prononcées par le président
du Conseil , le ministre des affaires étrangères et di-
verses personnalités ; on entendra également la voix
enregistrée d'Aristide Briand.

La victime de Miami. — L'état de santé du maire
de Chicago , M. Cermak , s'est aggravé d'une conges-
tion pulmonaire. Les membres de sa famille se sont
rendus à tour de rôle auprès de lui.

Un troupeau de brebis décimé par des rats. —
Dans les bois du Latail , entre les communes de Si-
gnes et de Riboux , près de Marseille , des bergeries
abritant un troupeau de brebis ont été envahies par
une bande de rats chassés par le froid et la faim.
Pendant la nuit , les rongeurs , qui étaient énormes ,
s'agri ppèrent à la nuque des brebis et les saignèrent
en leur faisant une p laie au cou. Plusieurs d'entre
elles ont succombé.

%
Etes-vous malade, indlsnosé, nerveux,
fatigué, déprimé, physiquement, mo-
ralement ? Demandez le Manuel spé-
cial qui vous sera expédié à titre

gracieux par
Pharmacie du Lion LENZBOURG N. 9

(Argovie)

ûours de cuisina
à MARTIGNY

organisé par le professeur A. JOTTERAND, de Lausan-
ne. - Ce cours commencera lundi prochain 6 mars. Il aura
lieu à l'Etoile , maison du Cinéma , à 2 h., après-midi. Mme
Fauquex , Maison Métrai , à Marti gny, recevra encore lea ins-
crip tions jusqu 'au samedi 4 mara. Prix du cours fr. 60.—,
payable 5 fr. par mois.

A LOUER à Marti gny-Bâtiaz un

Mil!»
S'adresser au journal „Le
Rhône"

Rubans
pour machines à écrire

PAPETERIE PILLET
Martigny
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Grâce an nouvel embal
lage breveté

P R O T E C T O R
les cigarettes

sont Ion jours et partont
aussi fraîches qu'au mo-
ment de leur fabrication

L'emballage PROTECTOR
n'est pas un luxe de présenta-
tion; c'est bien la sauvegarde de
la cigarette, que dès lors ni la
sécheresse ni l'humidité ne
peuvent altérer.

Voilà pour réjouir le vrai fu-
meur de cigarettes !

S 
Feuilleton du journal „LE RHONE" 30 f m \

__«__

§ DEUX SŒURS §
M ROMAN D'ANDRÉ THEUR1ET Pi
LJ de l'Académie française LJ

— Grâce à vous, mon bon Prosper, répli-
quait Mme Tavan, car vous l'avez admirable-
ment soignée et je vous en suis bien recon-
naissante. Vous avez d'autant plus de mérite
que c'était là un triste début pour un nouveau
marié !... Enfin, il ne s'agit plus à présent que
de patienter... Si le temps se met au beau , elle
pourra sortir, et le grand air achèvera de la
fortifier... Alors vous retrouverez votre fem-
me, vous pourrez jouir de votre lune de miel
et vous serez au bout de vos peines.

— Croyez-vous, madame Tavan ?
— Comment ! mais oui, je crois !... Si Clau-

dia ne vous dédommageait point par son af-
fection de tous les tourments que vous avez
eus, elle se montrerait trop ingrate !... Et elle
ne le sera pas, je vous assure... Je connais le
cœur de ma fille !

— Madame Tavan, reprenait Baduel après
un silence, je voudrais savoir une chose... Ex-
cusez-moi si j'ai l'air de douter de vos paro-
les... Etes-vous bien sûre que Claudia ait con-
senti de son plein gré à devenir ma femme ?

— Mais... certainement. C'est elle qui nous
& proposé de reprendre un projet que nous

T U R M A C - E D I B
la cigarette aromatique et faible en
nicotine 20 p ièces f r .  1.20

La neuchâteloise
i

Comp. Suisse d'Assurances Générales 'à Neuchâtel

Assurance [contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'Incendie du mobilier
Assurance contre le vol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DIX T£
Agents dans toutes les localités

importantes.
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Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

croyions abandonné. Ne vous 1 a-t-elle pas dé-
claré elle-même formellement ?

— Oui, elle me l'a dit , et pourtant , malgré
cela , je doute encore... Tenez, il faut que je
vous confesse tout , bien franchement... Pen-
dant qu'elle avait le délire, elle parlait sou-
vent, et le nom de Françoise, celui de M. Tour-
nyer surtout, lui échappait parfois avec une
telle vivacité que cela m'a donné à réfléchir...
Cette persistance à nommer Maurice, — elle
l'appelait Maurice tout court , — m'a plus
d'une fois tracassé... Je me suis demandé si
elle ne regrettait pas que le choix de M. Tour-
nyer se fût porté sur Françoise et si elle ne
m'avait pas épousé par dépit , bien qu'en ai-
mant un autre.

— Quelle folie ! se récriait Mme Tavan...
Comment, mon pauvre ami, avez-vous pu vous
mettre en tête de pareilles imaginations ?

— Oui, ce sont de folles imaginations, si
vous voulez. Pardonnez-les moi, mais elles me
pourchassent tout de même... Mon cerveau
travaille, je me fi gure que c'est le désespoir
de s'être mariée avec moi qui a amené la ma-
ladie de Claudia , et cette idée fixe me rend
très malheureux.

— Voyons, repartait la veuve, voyons, Pros-
per, soyez raisonnable, mon ami ! Pouvez-vous
prendre au sérieux des paroles incohérentes
murmurées en plein délire ?... Claudia aimait
tendrement sa sœur, elle a eu beaucoup de
chagrin de se réparer d'elle et de la voir em-
menée à Grenoble par M. Tournyer... Voilà
l'explication très simple de ces deux noms
qu'elle prononçait dans ses accès de fièvre...

Ne vous créez pas de chimères et songez plu-
tôt au moment où Claudia, bien portante, vous
prouvera elle-même que vous vous êtes abso-
lument trompé...

— Je le souhaite, sans quoi, je serai trop
misérable... Car, voyez-vous, moi, je l'aime !...
Je l'aime encore mieux depuis que je l'ai vue
si près de mourir et que j 'ai senti quel coup
ça me donnerait, si elle venait à s'en aller...
Maintenant que je l'ai portée dans mes bras,
soignée et dorlotée comme une enfant , elle
m'est bien plus chère qu'avant , il me semble
qu'elle m'appartient déjà un peu et il m'en
coûterait de renoncer à gagner son amitié...
Ne bougez pas, madame Tavan , je m'en vais
voir si elle n'a besoin de rien...

A mesure que les confidences de Prosper ar-
rivaient jusqu'aux oreilles attentives de Clau-
dia , la jeune femme sentait une pitié tendre
remuer son cœur et des larmes très douces
monter à ses yeux. Sa faiblesse physique sur-
excitait encore ses nerfs et bientôt des pleurs
plus abondants roulèrent sur ses joues. En en-
tendant son mari se diriger vers sa chambre,
elle eut honte d'être surprise dans cet état et
cacha sa tête dans son oreiller, mais pas assez
vite pour que Baduel n'aperçût point son vi-
sage humide. Elle feignit de dormir, et il se
retira , de nouveau attristé et assombri. — Que
signifiaient ces larmes mystérieuses et hâtive-
ment dissimulées ? Pourquoi se cachait-elle
pour pleurer ?... A mesure que la santé lui re-
venait , se reprenait-elle déjà à regretter sa
condition présente ?...

Pendant ce temps, Claudia songeait : « Non ,

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

Grande boucherie

F.HOUPH.Qeneue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

VIANDE
pour charcuterie
hachée et complètement dé-
nervée 50 Ct. le 1/2 kg.

Boucherie Chevaline
MARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé

Pour bien conduire
Auto-Ecole Diserens

LAUSANNE
Prospectus gratuit par retour

Brevet garanti
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Quand on a besoin d'un médecin, on va chez
celui qui nous inspire le plus de confiance. La
confiance régit d'ailleurs une multitude de nos
actes. Que l'on choisisse un conducteur spirituel
ou politique, un ami ou une compagne, qu'on

|P2 f̂ achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours

fk jga .-Uider , sciemment ou inconsciemment, par la confiance.

f l̂ Pi A plus ione raison- agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du

I 4«r dl°ix de la nourriture' N'est-ce pas d'elle que dépendent notre
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Santé et nOS capacités ^e travail? Plus on exige de nous, plus

Jj j K * j  nous devons pouvoir nous fier â notre santé. Il n'y a que le
(i %§& meilleur qui soit assez bon.

I j f£_5 ^a p'upart ^es aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes
| £j*̂ j des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans
lj5jiï Ies proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments

S {§£$[ sont déP°urvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Môme
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des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un

| IjxJ travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement

I ^*3 
tfèS ,éêère' mais' Êrâce à sa teneur en diastase, elle favorise

ln$?4l encore la digestion des hydrates de carbone.

C'est pourquoi
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Marc Cllâppot '¦Siffî
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
,̂ g*ggî  cercueils et 

couronnes
jgj É̂ ggjjjI simples 

et de 
lune

\ r^=Ĉ Maison valaisanne

Charcuterie de campagne
Saucisses aux choux , Fr. 2.80 le kg.
Saucissons vieux, très secs Fr. 4.— le kg.
Lard maigre, fumé Fr. 2.60 le kg.
Jambon sec, désossé Fr. 4.50 le kg.

Envois contre remboursement, '/- Port Payé

N- POGNANT, SERVION
Hou.8aiJ.61 LOTERIE Sensation !
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de Ir. 15.000.—, 7.000.—, etc.
Assortiment incomparable de lots en espèces

montres de première qualité
Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale 1 Prix du billet Fr. 1«—
Adresser les commandes au bureau de l'„A.scoop", Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

Mi [flouer
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 lr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

ON DEMANDE dans petit
train de campagne

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne
Gage à convenir. Entrée de
suite. Charles Borloz, Noville
près Villeneuve.

A VENDRE une nichée de
beaux

porcelets
de six semaines. S'adresser à
Alice Bochatay, La Verrerie,
Vernayaz.

DlfLOMAT
à I Imprimerie M
Pillet, martigny 1
Fr.7.50 1

je ne veux pas qu il soit malheureux ! Si j 'ai
renoncé à l'amour de Maurice pour sauver la
réputation de Françoise, c'est que j'ai jugé ce
sacrifice salutaire. Mais ce n'est pas tout de
m'être déterminée à une action utile, je dois
accepter entièrement les conséquences de la
résolution que j 'ai prise. Maintenant que, pour
éviter un scandale déshonorant , j 'ai épousé
Prosper, ce serait un acte déloyal de faire
payer la tranquillité des autres à cet homme,
en empoisonnant sa vie. Je lui ai promis du
dévoûment et de l'affection, je les lui dois et
je veux les lui donner. »

Plus elle y réfléchissait, plus elle se convain-
quait qu'en s'ohstinant dans ses regrets, qu'en
n'essayant pas de surmonter ses répugnances,
elle n'aboutirait qu'à un seul résultat : — souf-
frir  elle-même et faire souffrir son mari. —
Comme à un grand fonds de sensibilité elle
joignait un esprit net et droit , elle ne se dissi-
mulait pas que la vie à venir ne serait toléra-
ble qu 'à la condition d'une complète résigna-
tion au nouvel ordre de. choses.

Précocement mûrie par les déceptions que
lui avait apportées le dernier automne, elle
comprenait que tous ces grands bonheurs
qu'on espère au commencement de la jeunes-
se, ne nous paraissent si beaux que parce que
nous les regardons à travers les voiles du rêve.

(A suivre.)

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
j oindre 20 ets en timbres-poste.

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

pain , le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux V* gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, l/* gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. Schelbert Cahenzil
Promages — Kaltbwnn

Achetez le j oli
porte-plume ré-
servoir à bec or




