
Petit voyage au pays des chimères
Les brumes matinales s'étant dissip ées, la

bise ayant fai t  trêve un instant , j 'ai repris avec
ma petite famille les chemins délaissés depuis
l'automne.

Dan s les creux ombreux il reste encore de
la neige , par endroits la route est g lacée et le
torrent babillard suit son cours sous une cou-
che de glace.

Ce n'est pas encore le printemps, mais l'air
est doux , il résonne de mille bruits. On passe
près d'une ferme : les poules caquettent allè-
grement ; il y a dans l'espace un petit air de
joie qui fai t  plaisir.

J 'écoute en marchant ce que me raconte
mon petit garçon : « Pourquoi l'année derniè-
re, ce creux, dans le torrent , me semblait-il- si
grand , cette année il me paraît petit ? » —
« C'est parce que tu as grandi... »

Nous longions à cet instant un verger où,
lorsque j'étais petite, je suivais les vaches que
l'on menait paître. Il y avait là un vieux pom-
mier dont le tronc s'inclinait vers la terre, ses
branches descendaient très bas et je me souve-
nais tout à coup que cet arbre était pour moi
un refuge ; n'étant pas très brave, lorsqu'une
vache s'approchait de moi, vite je grimpais sur
l'arbre, me croyant ainsi à l'abri de tout dan-
ger et , croquant une pomme que je cueillais,
j 'oubliais un instant ma frayeur , lorsqu'un
sou f f l e  chaud venait me rappeler à la réalité.
Je ne pou vais comprendre qu'étant si haut
perchée, une vache puisse m'atteindre et, vite,
avec une branchette je frappais le mufle avide
de mes mollets , car dans ma frayeur je ne pen-
sais pas cpie seuls les f ru i t s  succulents atti-
raient la brave bête.

Je racontais ce petit ép isode de mon enfan-
ce à mon petit garçon , lui expli quant que
pour un enfant tout est grand , tout est mer-
veilleux ; pour moi, ce pommier était pareil à
un château for t , comme pour lui l'année der-
nière, le creux du torrent lui paraissait un
gou f f re  sans fond.

Et je pensais avec un brin de mélancolie à
toutes ces choses qui ont enchanté mon enfan-
ce et qui disparaissent une à une ; je regardais
mon vieux pommier qui s'incline chaque an-
née un peu p lus vers le sol et qui bientôt dis-
paraîtra , emportant avec lui un peu de ce
passé de mon enfance , un peu de ce temps
merveilleux tout peup lé de chimères et je me
sentais triste en songeant à tout ce qui avait
déjà disparu.

Ma petite fi l le qui m'observait me demanda
soudain :

— Qu as-tu maman ?
— J 'ai fai t  un voyage au pays des chimères,

lui répondis-je avec un soup ir.
— Oh! raconte , maman, c'est comme une

histoire, s'écria mon petit garçon.
Alors, poursuivant ce chemin tout peup lé

de souvenirs d' enfance , j 'ai réveillé en passant
toutes mes chimères endormies.

Février 1934. Anil ec.

L'empereur « Tranquillité et Vertu »
A Jsinkin , le roi Pou-Yi a été proclamé empereur

du Mandelioukouo.
La proclamation de Pou-Yi empereur a eu lieu

jeudi matin. La cérémonie s'est déroulée selon le
rythme militaire. Pou-Yi , qui prend le nom de Kang-
Tch , c'est-à-dire tranquillité el vertu , s'est rendu à
l' autel qui avait été spécialement érigé. 11 est monté
jusqu'à la troisième des six marches de marbre que
constituait l'édifice et a prié selon la tradition. L'es-
prit des dieux est entré en lui . Il a allumé un feu
afin que les volutes de fumée emportent ses prières.
On lui a remis de l' encens et une pièce de toile indi-
gène. La brève solennité de la proclamation , qui dura
à peine un quart d'heure , était terminée.

Bien que le nouvel empereur ait prit le nom de
Tranquillité et Vertu , il a dû se rendre il la cérémo-
nie dans une auto blindée , ce qui n'est guère rassu-
rant .
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Les pierres du foyer
Afin de ne pas faire mentir son nom, sans

doute, M. le conseiller d'Etat Braillard , de Ge-
nève, vient de crier fort mal à propos.

En effet , par une communication qui a fait
le tour de la presse, le public a su que ce ma-
gistrat avait des idées fort précises en archi-
tecture et qu'il tenait à les imposer à ses admi-
nistrés.

Dorénavant , sera seul autorisé à Genève le
sty le international et bolchevik , où le ciment
armé est dieu, ce style qui n'admet que le cube
ou une juxtaposition de cubes accotés les uns
aux autres sans art et sans aucune symétrie.
Tel est le bon vouloir de M. Braillard.

Tant pis si cela ne fait pas l'affaire de tout
le monde, en particulier de son collègue M. le
conseiller d'Etat Casaï dont l'important com-
merce de bois de construction risque fort de
subir les contre-coups de cette mesure ; tant
pis encore pour les charpentiers, menuisiers,
couvreurs et autres gens de métier qui ont ga-
gné leur vie avec l'ancien mode de construc-
tion et que la décision du chef d'Etat socialis-
te risque de jeter sur le pavé. Si les citoyens
de la grande Genève ne s'accommodent pas
des log is nouveau modèle, il n'y a pas lieu de
s'en soucier. Et si les rives du bleu Léman
sont enlaidies par des bâtisses qui font songer
aux casernes, qu'est-ce que cela y fait ? Après
tout , une maison n'est pas affaire de senti-
ment , que diable !

Evidemment , c'est bien là qu'on reçoit la
vie, que l'on,s'initie aux mystères sacrés de
l'existence, qu'on souffre et qu'on espère, que
l'on aime et que l'on meurt. Mais, en somme,
ce ne sont pas là choses qui se vendent ou
s'achètent : par conséquent , elles n'ont aucune
valeur intrinsèque et il est permis d'en faire fi.

Voilà pourquoi il est fort logique de créer
une maison type, sur laquelle seront calquées
toutes les autres, toutes celles que l'on édifie
ra dans la ville, dans le canton et... mais oui,
pourquoi pas, dans le monde entier. ; Genève
étant la capitale des nations, peut bien préten-
dre à donner le ton. Maison idéale où chacun
aura son cube d'air, sa baie ctfrrée, son balcon
en béton. Toutes les chambres, tous les appar-
tements seront pareils. Leurs occupants le se-
ront aussi. L'idéal de demain, n'est-il pas que
nous soyons tous pareils, tirés en séries et nu-
mérotés, car les numéros c'est bien plus prati-
que que les noms.

Eh bien ! non ! cela ne sera pas ! On a déjà
donné trop de coups de griffes au paysage ;
trop de laideurs se sont édifiées jusque dans
notre beau Valais. Certaines cle nos cités n'ont
que trop sacrifié à l'art moderne sous prétexte
d'hygiène, de confort et de commodité, mais
en réalité plutôt à cause d'un snobisme stupi-
de, d'un désir bête d'originalité. Quelques-uns
de nos plus beaux sites ont été enlaidis pour
toujours : et l'on est même venu jusque dans
nos montagnes, élever de soi-disant monuments
de cet art décadent qu'on veut nous imposer.

Or, il est temps que ce sacrilège finisse
Comme l'a si bien dit Camille Mauclair , « l'art
vit avant tout de fantaisie , cle liberté et d'indé-
pendance », c'est pourquoi il n'est pas toléra-
ble qu'on veuille ainsi museler les artistes , car
on étouffera par le fait même le génie qui
cherche à se manifester, la beauté qui se re-
nouvelle sans cesse. Respectons la maison que
nous chercherons à remplir de souvenirs. Ceux-
ci seront autant de précieuses sources dans
lesquelles nous retremperons notre courage
lorsque, sur l'â ge, nous nous blottirons frileu-
sement au coin du feu.

D'un roi à l'autre
On trouvera dans 1'« Illustré = du 1er mars une

abondante série de photograp hies se rapportant aux
obsè ques du regretté roi Albert — un grand ami de
la Suisse — et à l' av ènement de son fils. Citons en

En faisant dire avec un soupir de mélanco-
lie à une fillette de la ville : « Hélas, chez nous
les maisons n'ont pas de galetas ! » le doux
poète qui signe Anilec et qui rappelle si sou
vent dans ce journal les choses du passé, ne
nous a-t-il pas révélé tout le charme et le mys-
tère des vieilles maisons de jadis ?

Non, il ne faut pas que la maison, qui évo-
quait dans nos âmes d'enfants l'idée de refuge
inviolable, d'abri personnel et intime, de blet-
tissement sacré, perde son sens charmant, son
visage, son âme pour devenir quelque chose
de commun et par conséquent de banal et de
vulgaire.

Cette lumière profuse qui aujourd'hui inon-
de les appartements, exclut par le fait même
un élément de beauté : cet attrait secret qu'of-
frent les coins d'ombre où les rayons tamisés
ne parviennent pas à dissiper un certain mys-
tère dans lequel on se complaît volontiers.

Le mobilier moderne s adapte à merveille a
la bâtisse. Rien que des lignes droites : des
caisses, des tubes d'acier, des arêtes tranchan-
tes. Tout brille, mais tout est si froid que les
cœurs eux-mêmes se glacent. A quoi bon, d'ail-
leurs, cette chaleur intime que communiquaient
les logis d'autrefois ? On n'habite pas les mai-
sons modernes : on passe son temps à l'atelier,
au bureau , au club, au restaurant...

Mais nous, qui croyons encore au bonheur
de la famille, conservons les meubles de jadis ,
taillés au cœur du noyer sous lequel se sont
abrités nos ancêtres. Meubles créés par un
artisan qui y a mis son cœur et vous a donné
un peu de son âme ; vieux bahuts, coffres où
l'on a sculpté avec amour des scènes naïves,
vous nous parlez du passé, de l'aïeul , de notre
jeunesse, voilà pourquoi nous vous garderons
toujours un culte sacré. Et en songeant aux
souvenirs que vous nous rappelez , nous com-
prenons mieux les vers du poète :

Objets inanimés , avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?

Construisons encore dans nos villages des
chalets rustiques, sur les façades desquels les
passants liront des inscriptions naïves ; des
chalets cle mélèze aux toits couverts de grosses
dalles du pays qu'envahiront la mousse, la
joubarbe et les orpins ; toits de pierre et non
de métal ou de ciment.

Et dans nos cités de plaine, bâtissons des
maisons de pierre, coiffées d'un toit d'ardoises
grises. Suivons le progrès , sans doute ; utili-
sons les matériaux modernes, mais n'en soyons
pas les esclaves. Les exigences du moment et
les découvertes de la science ne nous obligent
pas à renier une tradition et des coutumes qui
donnent à notre pays son caractère et sa per-
sonnalité. !

Nous voulons des villages plus propres et
p lus gais. Nous souhaitons plus d'ordre dans
nos rues et sur nos p laces publi ques ; moins
cle fumier qui s'étale et se perd : plus d'air
dans nos maisons.

Mais nous voulons aussi conserver à la pa-
trie son visage particulier , beau par sa simpli-
cité même et son austérité. Nous ne voulons
pas d'un urbanisme utilitaire et banal. Nous
nous refusons à disperser les pierres du foyer
qui nous parlent un langage éloquent et vi-
goureux inspiré de sentiments d'ordre , de sai-
nes traditions , de religion et de patrie, en un
mot de tout ce que l'on sape aujourd'hui et
nui pourtant a fait la force des pays et de la
société elle-même.

C. L...n.

outre : l'aff aire Prince, une expédition suisse en An-
gola , une ch asse au < renard » en hiver , le film i Pê-
che ur d'Islande », le théâtre de la Scala à Milan , la
chronique de lettres romandes par Gaston Bridel , la
page de la mode , les résultats du concours des 22
Suisses, ete.
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Les deux impériaBismes
Toute avance est marquée d'arrêts et de

secousses inévitables. Les Etats-Unis et le Ja-
pon en offrent la preuve. Les premiers subis-
sent une crise de croissance et tâchent de l'en
rayer par un remède aussi héroïque que dan-
gereux : la dévaluation du dollar stabilisé en-
suite à un prix susceptible de soulager lés fer-
miers endettés et de ranimer le commerce
d'exportation. Le second se défend par un
abaissement extraordinaire du prix de revient
qui lui permet déjà , malgré les tarifs doua-
niers, de concurrencer la vieille Europe sur
son propre marché. Et il est à craindre que
l'essor formidable de ce monde nouveau ne
consacre, avant la fin du siècle, l'affaiblisse-
ment et le déclin de l'Europe, perdue de hai-
nes et de nationalisme exacerbés, vouée à la
recherche des seules jouissances matérielles,
signe de régression de l'esprit et de déchéance
intellectuelle.

Une épocpie où 1 on voit des guerres mons-
trueuses déchaînées pour l'asservissement d'un
idéal de domination universelle, le mépris des
contrats s'étaler avec un cynisme effrayant , les
oppositions économiques et politiques dresser
les uns contre les autres des peup les qu 'un
souci commun du danger devrait réunir ; une
époque où le muscle est mieux rémunéré que
le cerveau et où cle grands pays entretiennent
des armées de chômeurs — tout cela constitue
un phénomène déroutant et qui mérite la plus
sérieuse attention. Comment oublier que des
civilisations naissent, grandissent et disparais-
sent, ne laissant après elles que des ruines en-
fouies sous le sable ou sous la jung le ?

Le panaméricanisme ou impérialisme yankec
rêve l'élargissement d'un champ d'action à la
mesure de son orgueil : « La doctrine de Mon-
roe, disait Roosevelt, est susceptible de toutes
les app lications qu'on veut en faire. » Cette
doctrine, qui satisfait à la fois les tendances
sentimentales et les intérêts matériels de Ton-
de Sam, vise, en réalité, à établir la supréma-
tie économique et morale des Etats de l'Union
sur les deux Amériques et ailleurs encore.

L'impérialisme japonais , de son côté, se dé-
ploie de Sakhaline à Formose et fait des trois
mers chinoises un lac nippon. S'il a ravitaillé
la Russie en munitions pendant la guerre, c'est
à la condition d'avoir les mains libres en Chi-
ne. Les circonstances peuvent retarder la con-
quête pacifi que du Céleste Empire par le Ja-
pon : n'empêche que c'est une éventualité de
demain. Les capacités techniques du petit Jap,
sa puissance de travail et le bas prix de sa
main-d'œuvre rendent inop érantes toutes ten-
tatives de lui ravir la meilleure part du mar-
ché chinois.

Ces deux impérialismes devront , ou s'accor-
der, ou se heurter. Mais tandis que les Japo-
nais alignent un accroissement de naissances
de 2 millions par an, la population strictement
blanche des Etats-Unis n'augmente que faible-
ment. Quatre-vingts millions de blancs, en chif-
fres ronds, contre 25 millions de noirs dont le
nombre s'amplifie au point qu'on prévoit , avant
la fin de ce siècle, une population de soixante
à quatre-vingts millions de sujets. A supposer
que cela soit possible, ils renforceraient d'au-
tant les 120 millions cle noirs africains, sur
lesquels l'Islam étend sans cesse son influence.
Ne pas oublier que les bruns cle l'Afrique du
Nord , au même titre cpie ceux d'Asie, tendent
à secouer le joug de l'Europe, qui a déjà per-
du l'Asie Orientale jaune. Que sera-ce quand
la Chine, déjà surpeup lée, sera industrialisée '
Qui dit industrialisation , dit accroissement de
population.

En attendant , la dénatalité blanche ne sévit
pas seulement aux Etats-Unis. Elle sévit en
Europe, en Australie, en Afrique du Sud, par-
tout. Quant à l'Amérique latine, ce qualificatif
n'existe déjà plus que cle nom, sauf en Argen-
tine, au Chili , dans l'Uruguay. D'année en an-
née la population blanche décline pour être
remp lacée par des peaux de plus en plus fon-
cées... R. L.

Une auto dérape : trois tués
Quatre autres occupants grièvement blessés

Une automobile transportant six voyageurs
a dérapé sur la neige et s'est renversée près
cle Bilbao (Espagne). Trois voyageurs ont été
tués et trois autres , ainsi que le chauffeur ,
sont grièvement blessés.
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Uu menu de saison
Crème de céleri. — Peler du céleri-rave de façon à

TAILLEURS DE DEMI-SAISON. — Sur quels mo-
dèles se fixeront vos préférences parmi les manteaux
et tailleurs de la saison dont les aspects sont si di-
vers ? Qui dira ceux qui connaîtront la vogue irrésis-
tible ? Sera-ce le manteau cintré épousan t la sil-
houette ou le trois quarts ample et vague ? La pe-
tite jaquette appuyée au buste ou le mantelet dé-
collé ?

Tous s'offrent à notre choix , sachons discerner ce
qui sied le mieux k noire genre de taille et à notre
type. Vous noterez maint détail nouveau, dans les
arrangements d'encolures : les uns , sans cols, permet-
tent l'adjonction de cravates ou d'écharpes variées ,
les autres k grand col plat et dégagé, certains mon-
tent droit et enserrent le cou , ou sont au contraire
évasés.

Saurait-on d'ailleurs concevoir un trousseau fémi-
nin qui ne comporterait pas de manteau ? Comp lé-
ment indispensable de toutes nos toilettes , on peut
l'interpréter soit comme partie d'un ensemble, soit
comme accompagnement de plusieurs robes ou s'adap-
tant à des circonstances définies et différentes.  L'im-
pression « d'ensemble » est obtenue par des accessoi-
res faisant écho à la couleur , à l'allure générale du
manteau qui , plus que la robe , en commande le
choix.

C'est sous un joli manteau que finissent discrète-
ment les robes qui furent fraîches et charmantes et
que s'abritent des élégances imposées par certaines
circonstances et qui ne sont pas faites pour la vue.

* * *
POUR NOS FILLETTES. — Entre 10 et 15 ans,

les fillettes passent par un âge dit « ingrat » . Peu
d'entre elles y échappent. Les mamans sont parfois
bien hésitantes sur la manière de les habiller durant
ces années difficiles. A cet âge les petites filles sont
presque toutes ou trop « rondes » ou trop maigres :
il faut étoffer les unes, amincir les autres.

Naturellement, l'obligatoire simplicité qui leur con-
vient n'exclut ni recherches, ni coquetterie. Les li-
gnes nettes et sobres, de jolis détails suivent de la
mode les directives essentielles. Les tissu nouveaux
seront choisis dans une irréprochable qualité pour ré-
sister à ce que cet âge a encore de turbulent et de
peu soigneux ; tons neutres et foncés seront préférés
pour le « tout aller ». Mais une cravate, un col, un
noeud clair ou de tons vifs les égaieront. Quant à la
forme, manteaux , tailleurs et robes sont des diminu-
tifs des nôtres.

* * *
APERÇUS. — Les fourrures rases, loutre , agneau

et lapin rasés , breitschwantz , rat musqué dont l'as-
pect est plus printanier , restent grandes favorites
pour nos manteaux de demi-saison. On a imaginé
d'intéressantes dispositions à propos des garnitures
de fourrure interchangeables, garnitures d'une élé-
gance prati que s'il en fut , puisque vous pourrez les
supprimer dès que les jours deviendront chauds.

La mode excelle dans ces combinaisons. Grâce à
d'ingénieuses transformations, vous ferez d'un con-
fortable manteau d'hiver , un charmant manteau de
printemps plus léger.

Sommes-nous devenues plus frileuses , habituées au
chauffage central ? Quoi qu 'il en soit, au théâtre,
pour le dîner , pour le bridge , le restaurant , on met
presque toujours sur la robe décolletée un petit vê-
tement : une écharpe , une cape de même étoffe que
cette robe, et souvent , celle année, un vêtement court
en lamé, en velours , fréquemment tout en fourrure.

Un tissage en relief , ou semé de motifs , un discret
mélange cle métal ou d'angora , ou de tons différents ,
apportent la note nouvelle aux lainages , toujours ex-
trêmement souples, utilisés pour les petites robes :
jerseys, angoras , crépons. La coupe en biais aug-
mente encore cette souplesse en bien des modèles.

Les jupes droites , peu amples, n 'offrent qu 'un inté-
rêt secondaire. 11 n'en est pas de même des corsages
où les empiècements, les volants en épaulettes multi-
plient les effets élargissant les épaules. La coupe des
manches a une égale importance et continue à sug-
gérer des idées neuves et amusantes. Micheline.

Une grenade fait explosion
Un habitant d'un village situé près de Varsovie

avait trouve dans un fossé une grenade qu 'il empor-
ta chez lui , où il tenta de la démonter. L'engin fit
explosion , tuant le villageois et quatre enfants. Neuf
autres enfants furent grièvement blessés.

en avoir 400 grammes environ. L émincer en menu
temps que quelques branches de céleri et un oigno»
de belle taille.

Mettre le tout dans du beurre et laisser mijoter
tranquillement sur le coin du fourneau pendant 15
minutes, en couvrant bien la casserole. Ajouter alors
un peu moins d'un litre d'eau chaude, saler et lais-
ser bouillir à petit feu pendant 40 minutes.

A ce moment retirer le céleri au moyen de l'écu-
moire et le passer au tamis. Allonger la purée avec
un peu d'eau de cuisson et un verre et demi de lait.
Faire bouillir un instant, ajouter, hors du feu , un
bon morceau de beurre, une tasse de crème et servir
avec des petits croûtons frits au beurre.

* * »
Mousse de crevettes. — C'est un petit hors-d'œuvre,

très fin de goût et facile à préparer. Il faut seule-
ment prendre le temps de décortiquer une livre de
crevettes ; mais on peut aussi les acheter toutes dé-
cortiquées, à condition de les prendre chez un pois-
sonnier qui a toute votre confiance. Les piler de
manière à obtenir une fine purée, mêler 150 gram-
mes de beurre très frais. Faire chauffer à feu très
doux en incorporant à mesure 125 grammes de crè-
me fraîche. Avoir grand soin de ne pas laisser bouil-
lir. Tenir prête, à côté, une purée de champignons
préparée avec les têtes seulement de champignons,
lavées, essuyées, passées au gros tamis, sautées au
beurre et additionnées de deux ou trois cuillerées de
béchamelle complétée de crème fraîche. Mettre les
crevettes dans des petits moules individuels. La pu-
rée de champignons par dessus, et servir aussitôt.

» * *
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Escalopes flambées. — Dans du beurre, à feu gai ,
faire revenir des escalopes de veau , finement taillées,
battues , salées et poivrées. Diminuer le feu , couvrir
la sauteuse et laisser mijoter un instant. A ce mo-
ment , faire chauffer dans une petite casserole un
peu cle cognac et verser le tout flambant sur les
escalopes. Faire un petit roux avec farine , beurre et
consommé et l'ajouter aux escalopes. Laisser cuire
doucement et lier au moment de servir , avec une
cuillerée de crème fraîche.

* * *
Endives au gratin. — Mettre les endives coupées

en morceaux dans une casserole. Ajouter un peu de
sel et se bien garder de mettre de l'eau. Les endives
en rendront elles-mêmes tellement qu 'il faudra en-
core les égoutter une fois cuites. Préparer une bé-
chamelle assez épaisse et abondante, dans laquelle
on mettra du gruyère râpé. Y mêler les endives et
verser dans un plat à gratin. Saupoudrer de fromage
et faire dorer au four.

Pour une reliure SEST-
J. SUTER- SAVIOZ, SÏON - Planta

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARL A

Mais non , il voulait croire plutôt à une inno-
cente coquetterie d'enfant timide qui craint de
déplaire à l'époux qu'on lui avait dépeint jeu-
ne et séduisant. Bah ! il saurait la rassurer. Il
revoyait la silhouette harmonieuse, la taille
souple, le port de tête d'une grâce aristocrati-
que. Certes, il ne s'attendait pas à trouver ain-
si Miss Maxwell et, tout à coup, en pensant à
son attitude durant leurs fiançailles, il eut l'in-
tuition de ce qu'avait dû souffri r la fière jeu-
ne femme. Comme son prompt acquiescement
à rester pour elle un étranger, durant toute
cette période , avait dû la décevoir ! Peut-être
avait-elle pensé qu'il la dédaignait et même la
méprisait.

Le jeune gentleman éprouvait un malaise
désagréable.

Cependant , il ne pouvait tarder davantage
à rejoindre sa femme ; elle devait savoir Me
Dennyck parti , et elle l'attendait , sans doute.
Une minute encore, il resta immobile, puis,
passant sa main sur son front , lentement, il se
dirigea vers sa porte, il l'ouvrit, la referma...
hésita... puiî , avec un sourire railleur à son

adresse, il se dirigea vers l'appartement de
Lady Crosbury.

. Il ne pouvait pénétrer chez sa femme, sans
se faire annoncer. Il se rendit dans le petit
salon pour sonner une femme de chambre. La
porte repoussée, il s'arrêta , interdit ; un bat-
tement précipité de son cœur lui coupa une
seconde la respiration : Evelyne était devant
lui !

Il pensait avoir le temps de se composer une
attitude, et voilà que sans avoir pu chasser la
mélancolie cle son regard , il était obligé de
s'avancer jusqu 'à elle, de lui prendre la main,
de lui sourire. Et le plus surprenant , c'est que
ces gestes, il les fait naturellement ! C'est qu'il
y a dans les grands yeux qui le regardent une
expression douce, attendrie, accueillante, qui
le rassure et instantanément dissipe sa gêne.

— Evelyne... murmura-t-il.
— Me Dennyck est donc parti ? questionna

la jeune femme.
— Depuis un instant déjà ; il n'a point vou-

lu vous déranger et m'a chargé de vous pré-
senter ses hommages.

— Cher vieil ami ! J aurais aimé à lui ser-
rer la main, mais Jack était avec moi.

— Et Jack a déjà regagné son ermitage ?
— Ses malades, son laboratoire l'attendent.
— Evelyne, je sens avec plaisir que votre

frère et moi sympathiserons. Jack m'a paru
un homme tout à fait remarquable ! Mais ne
restons pas ainsi debout , dit Harold , en entraî-
nant la jeune femme vers un fauteuil et atti-
rant un siège pour lui tout près d'elle.

— N'est-ce point étrange que vous habitiez

dans cette partie du Surrey où j'ai moi-même
passé mon enfance ! murmura-t-il pensif. Peut-
être connaissez-vous Crosbury Manor ? Savez-
vous pourquoi je l'ai quitté ? demanda-t-il ,
sans attendre une réponse qu'Evelyne, dont le
cœur battait follement, n'aurait pu lui faire.
Me Dennyck a dû vous raconter , je l'en avais
prié d'ailleurs. Je ne m'entendais pas avec
mon père. Je ne voudrais point , Evelyne, que
vous vous fassiez une trop bonne opinion de
moi. J'ai commis beaucoup de sottises, et je
n'ai point eu la courage cle reconnaître mes
torts. Je suis un orgueilleux ; du moins, je
l'étais ¦— rectifia-t-il avec une légère amertu-
me dans la voix. C'est vous maintenant qui
avez le droit d'être orgueilleuse, je suis votre
obligé, Evelyne !

— Ne parlons point de cela... interrompit
vivement la jeune femme.

— Cependant , il le faut , car je ne pourrais
vous exprimer ma reconnaissance...

— Vous ne me devez aucune reconnaissan-
ce, Lord Crosbury ; je n'ai agi que selon nos
conventions.

Harold sourit.
— Oui — fit-il — un titre contre une for-

tune, n'est-ce pas ? Mais, permettez-moi de
croire, qu'il y avait autre chose que l'ambition
d'un titre dans votre acte généreux. Vous aviez
entendu parler de moi peut-être par Me Den-
nyck. Cet ami de ma famille est aussi le vôtre ,
il a pu vous dire que, malgré mes sottises et
mon terrible orgueil , je ne suis pas un mé-
chant garçon.

— C'est vrai , Me Dennyck m'a parlé sou-

Oui — fit-il

VALAIS
Bovernier

Nouvelle liste des dons reçus en faveur des sinistrés
Commune de Bagnes fr. 1054.10; Commune de Sier-

re 200.— ; Commune de Chalais 53.— ; Commune
d'Evolène G0.— ; Commune cle Vissoie 50.— : Com-
mune de Chandolin 50.—; Commune de Saillon 50.—;
Charles Balma , Martigny, 50.— ; Commune de Gri-
mentz 18.20 ; Commune de Veysonnaz 40.— ; Com-
mune de Mollens .'10.— ; Commune de Saas-Almagel
20.— ; Commune de Greich 21.— ; Commune d'Uln-
chen 50.—; Commune de St-Gingol ph 40.50 ; Commu-
ne de Stcinhaus 20.— ; Commune de Randa 20- ;
Commune de Blitzingen 100.— ; Commune d'Eistcn
100.— ; Commùhe de Martisberg 15.— ; Commune de
Naters 100.— ; Commune de Venthône 82.40 ; Com-
mune de Vouvry 320.— ; Collecte du Cercle Valaisan
à Genève, 300.50 ; Anonyme , Martigny-Ville , 100.—.

Nous présentons nos sincères remerciemeiUs ù tous
les généreux bienfaiteurs.  Le Comité.

Miège. — Accident mortel.
A mi-février , M. Alexis Clavien , 70 ans, de Miège

sur Sierre, conduisait ù travers le village un char at-
telé d' une génisse ; celle-ci fit  un écart et M. Clavien
tomba sous le véhicule qui lui brisa une jambe et
lui meurtrit  gravement les intestins. Il vient de suc-
comber à l'hôp ital de Sierre , après une longue se-
maine de souffrances.

Chamoson — Conférence de M. H. Berra
(Corr.) — Dimanche après-midi , à Chamoson , dans

la salle du Cercle paroissial , M. Henri Berra , député
à Genève et chef du mouvement chrétien-social de
cette ville , a développé dans une conférence le sujet
qu 'il a traité le même soir ù Sierre et dont le « Rhô-
ne » a parlé dans son numéro cle mardi.

A Chamoson , l'exposé de M. Berra a été écouté
attentivement par un auditoire évalué â environ 250
personnes appartenant il des milieux politi ques diffé-
rents. N'ayant pu assister à cette causerie, il nous
revient par des personnes dignes de foi que la con-
férence du député chrétien-social a rencontré l'ap-
probation quasi unanime de son auditoire.

M. Berra avait été présenté en termes choisis par
M. le Rd curé Praz , desservant de la paroisse de Cha-
moson , tandis que M. André Gaillard , président du
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Cercle local , remercia le conférencier en termes non
moins bien sentis. Z.

P.-S. — Des comptes rendus publiés ù propos de la
conférence de M. Berra à Sierre et Chamoson , il pa-
ra î t r a i t  que la question de la loi sur la protection de
l'ordre public n'aurai t  pas été soulevée dimanche.

Alors, que conclure ?

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le préavis de la Commission des constructions ,
le Conseil accorde les autorisations suivantes :

1. à M. Julien Guédon , de transformer les combles
de son bâtiment sis il l'avenue de France ;

2. k M. Hermann Lecoultre , de construire un bal-
con avec porte-fenêtre au 3me étage de son bâtiment
à la rue du Château ;

3. à M. Adol phe Massmunster de construire une
maison d'habitat ion aux Grands Glariers ; ,

i. k M. Ernest Siegenthaler de construire un chalet
au lieu dit « Pélaz » ;

5. â M. Henri Pui ppe de construire un chalet Ci
Vers Ensier ;

0. à M. Elie Boissard de construire un hangar au
nord-ouest de son atelier au Cottert.

— Le Conseil procède à l'adjudicat ion des t ravaux
de réfection du bâtiment des Postes.

— 11 arrête  comme suit les redevances ft percevoii
pour l'année 193 1 pour les distr ibuteurs  à benzini
installés dans la localité : 1. Meynet , distr . Socnl , fr
50.— ; 2. Gaillard , distr. Noba , fr. 30.— ; S. Guillard
distr. Socal , fr. 50.—; 4. Hôtel des Postes , distr. Shell
fr. 100.— ; 5. Bonzon , distr. Standard , fr. 50.— ; 6
Rossier , distr. B. P., fr. 30 — ; 7. Lattion , distr. Stan
dard , fr. 00.— ; 8. Jost , distr. Shell , fr. 50.— ; 9. De
léglise , distr. B. P., fr. 30.—.

— Le Conseil autorise le Cercle catholique â orga-
niser un loto dans son local et au cours d'une soi
rée privée, â la condition que , conformément au rè-
glement communal sur les lotos , il dépose des comp-
tes jus t i f iant  sa requête.

— 11 décide de mettre à l'enquête une demande de
M. Adrien Rouiller d' obtenir une concession de café
pendant -1 mois, de juin à septembre , îi son chalet
sis à la Combaz.

— Le Conseil décide d' exécuter les t ravaux de dra-
gage du Rhône qui ont un caractère d'urgence , la
Commune pouvant s'exposer en les di f férant  ft des
dommages-intérêts.

Ée coût total des travaux s'élève ft fr . 1-1,000.— ,
somme à répart ir  comme suit :

40 % à la charge de la Commune,
60 % à la charge de l'Etat et de la Confédération
Monthey, le 20 février 1934.

L'ADMINISTRATION.

Nouveau député
M. Paul Darbellay, ft Liddes , député suppléant de

la liste conservatrice, est proclamé député en rem-
placement de M. Camille Pouget , nommé juge canto-
nal . Les candidats députés ayant tous été nommés
lors des élections, M. Paul Darbellay venait en tête
des supp léants pour le nombre de suffrages attribués
ft ces derniers.

La commune de Liddes aura ainsi deux députés .

Conférences agricoles
Les administrations communales ou sociétés qui

désireraient avoir une conférence sur un sujet agri-
cole sont priées de s'annoncer jusqu 'au 15 mars pro-
chain au Secrétariat des Stations agricoles ft Châ-
teauneuf , en désignant le sujet choisi et , le cas
échéant, le conférencier désiré.

Une vieille affaire
Le crime de Ricd-Brigue

En au tomne  1893, le village cle Ried-Brigue étail
en émoi. On venait de découvrir sous un las de
feuilles le corps d'une jeune fille de 26 ans , Mlle
Thérèse Zen-Klusen , qui y avait élé placé par un in-
connu. Qui donc avait pu commettre un crime aussi
abominable ? Il ne fa l lu t  pas longtemps pour décou-
vrir le coupable.

Depuis la mort du père, des disputes continuelles
éclataient au foyer Zen-Klusen. L'aînée de la famille ,
Crésence, fille peu intelligente et irascible, préten-
dait que son père — qui était veuf — lui avait laissé
tout l 'héritage ft l'exclusion de tout droit pour ses
frères et sœurs. Quelque temps après la mort du
père, elle avait chassé sa sœur Thérèse de la maison
après une vive altercation qui fa i l l i t  dégénérer en
bagarre.

Or , Thérèse revint quelque temps après chercher
le linge de corps qu 'elle n 'avait  pas eu le temps
d'emporter. La malheureuse ne devait pas s'en re-
tourner vivante.  Au cours d'une explication , Crésence
l'assomma sauvagement en présence de leur jeune
frère et t raîna le corps sous un arbre , non loin de la
maison , pour faire croire à un accident , puis elle le
recouvrit  de feuilles mortes , ce qui n 'était pas préci-
sément une preuve d'intelligence...

vent de vous, put répondre sans mentir Eve
lyne, une lueur de malice dans les yeux.

Harold eut une expression attendrie :
— Et parce (pie vous êtes très bonne, vous

avez voulu me sortir de l'ornière.
— C'est un peu vrai , plaisanta Evelyne, heu-

reuse de pouvoir détourner si bien les soup-
çons de Harold.

— Je vous remercie... murmura celui-ci.
Il saisit de nouveau la main de la jeune fem-

me et la porta à ses lèvres et, au lieu de la
laisser retomber, il la garda dans les siennes.

Et tandis qu'Evelyne, un peu tremblante,
n'osait la lui reprendre , il pensait tout bas que
cette petite main frêle qui avait paru si douce
à ses lèvres, devait posséder un charme tout
puissant , un charme irrésistible, qui émanait
d'elle, car à leur contact il se sentait apaisé ,
en confiance. Cette même impression, il l'avait
ressentie quand , après avoir échangé l'anneau
nuptial , la main dans la main , ils avaient des-
cendu les marches de l'autel.

— Evelyne ! fit-il tout à coup. Evelyne,
vous ne me croiriez pas, si je vous disais que
je vous aime... et vous auriez raison... Je suis
trop loyal pour simuler l'amour ; je ne vous
connais que depuis ce matin, ou plutôt depuis
un instant , oui , depuis que j'ai pénétré ici !
fit-il , un peu ému.

— C est bien court , en effet , pour éprouver
autre chose qu'une aimable indifférence, plai-
santa Evelyne, dont le cœur battait à grands
coups.

(A suivre.)



C'est là que des passants découvrirent l' infortunée
Thérèse. Comme de juste , les soupçons se portèrent
sur Crésence qui f in i t  par faire des aveux complets,
confirmés en tous points , d'ailleurs, par son jeune
frère , témoin de l'épouvantable drame. Le tribunal
d'arrondissement de Brigue la condamna à la peine
de mort , peine qui fu t  confirmée par la Cour d'ap-
pel cantonale en claie du 25 avril 1894.

Conformément aux dispositions de la loi cantonale
du 24 novembre 1883 rétablissant la peine de mort ,
le Grand Conseil fut  saisi d' off ice du recours en grâ-
ce de la condamnée. Il en délibéra au cours d' une
séance mémorable , le 29 mai 1894 ; M. Henri Bioley,
f u t u r  conseiller d'Etat , présidait  les débats. La com-
mission instituée « ad hoc » désigna MM. Couchepin
et Dr Loretan comme rapporteurs. Ils plaidèrent ia
grâce de Crésence Zen-Klusen avec une ardeur et
une conviction qui toucha la Haute-Assemblée. La
grâce fut  votée par 59 voix contre 39 sur 99 suffra-
ges émis. La peine cle mort fut  ainsi commuée en
celle de la détention ù perp étuité.

Après 35 ans de captivité, le Grand Conseil libéra
Crésence Zen-Klusen de toute peine. Elle était libre
ft p lus de 60 ans I Cependant , elle sollicita la «grâce»
de mourir  au pénitencier , car elle ne pouvait retour-
ner dans sa commune où il n'y avait plus personne
pour recevoir la « bagnarde » . Cette requête fut  ac-
cordée. Elle vivait dans une demi-liberté , prenant
part aux travaux intérieurs de la maison , jusqu 'ft ce
que la mort fût  venue, mardi , mettre fin à sa longue
captivité.

Banque Populaire de Sierre S. A.
L'assemblée générale des actionnaires du 24 février

a eu lieu ft l'Hôtel Château-Bellevue, à Sierre. 88 ac-
tionnaires et 444 actions y étaient représentés.

Les sociétaires présents , après avoir rendu un
hommage ému et reconnaissant à la mémoire de
leur président disparu , M. Henri Papon , ont élu son
fils , M. Jules Papon , juriste k Sierre, administrateur
de la société et désigné comme nouveau président du
Conseil d'administration M. Emile Haldi , député et
directeur ft Sierre.

L'assemblée a ensuite décidé de doter les réserves
du 20 % du bénéfice réalisé, de répartir aux actions
un dividende cle 6,5 % net et de faire des donations
ft des œuvres locales pour une somme de 1000 francs.

Elle a donné décharge, avec remerciements, aux
organes de la banque pour leur prudente gestion.

L'année 1933 marque un développement très inté-
ressant de l'établissement. Le mouvement total re-
présente, avec 79 millions, 113 fois le capital social.
Le total du bilan augmente de fr. 370,000.—, c'est-à-
dire de fr. 6,637,000 — ft fr. 7,007,000.—. Les dépôts
divers et les créanciers progressent de fr. 270,000.—
et atteignent le chiffre record de fr. 5,500,000.—. Ce
fait  témoigne cle la grande confiance dont jouit la
Banque Populaire de Sierre parmi le public de Sier-
re, cle la région et du canton.

Le bénéfice net se monte, y compris le report de
1932 et après les forts amortissements d'usage, à fr.
78,600.— contre fr. 81,000.— l'exercice précédent. Ce
bénéfice permet , comme signalé, de distribuer un
dividende de 6 Vi %, de verser fr. 15,000.— au Fonds
cle réserv e, qui atteint , ensuite de cette allocation
la somme de fr. 205.000.— ou le 37,86 % du capital
social de fr. 700,000.—.

La banque n'a aucun placement à l'étranger. Elle
est affiliée ft l'Union Suisse des Banques Régionales ,
laquelle procède périodiquement à la révision de ses
comptes.

L'initiative routière
Les petits ruisseaux...

Curieux de nature , j' ai essayé de suivre la filière
qu 'ont empruntée les pourboires distribués hier , par
le colonel anglais M. F. M. dans un bon hôtel de la
région. . .

J'ai posé des questions. On m'a répondu et j 'ai
couru la ville. La femme cle chambre a touché neuf
francs. Le soir même elle en a donné quatre à sa
mère pour assurer son lendemain. Le surlendemain,
la femme de chambre est allée chez la coiffeuse où
elle a payé deux francs et elle s'est acheté une petite
collerette de dentelle d'un franc cinquante. Le reste
a disparu en tramway et en chocolat. Combien de
personnes ont donc été les bénéficiaires au second
degré du pourboire du colonel ? La mère cle l'em-
ployée, la coiffeuse , le commerçant en articles pour
clames, la compagnie des tramways et la fabrique de
chocolat. Si nous avions le courage d'aller chercher
au troisième degré , la liste des bénéficiaires de cette
petite somme cle neuf francs donnés par un colonel
qui les avait apportés de l'étranger , nous n'en fini-
rions plus. Tout le pays, en quinze jours , aura eu sa
part , à tour de rôle , de ce modeste pécule.

Cet exemple n'a d' autre but que de rappeler à ceux
qui l'oublient que ce ne sont pas les usagers cle la
route qui auront à profiter cle l'amélioration du ré-
seau routier alpestre, mais l'ensemble du pays. Tous
les commerçants, toutes les petites mains, tous les
travailleurs aussi éloignés soient-ils d'un centre ur-
bain , ont un intérêt évident à ce que les étrangers
viennent de plus en plus nombreux , dans notre pays,
car chacun d'eux dépense au bas mot vingt-cinq à
trente francs par jour. Si vous multipliez ce chiffre
par 365 et ensuite par le nombre de mille étrangers
entrés en Suisse au cours de l'année, vous vous ren-
drez rap idement compte des sommes fantasti ques qui
viennent du dehors vivifier l'économie nationale.

Or , pour attirer l'étranger, pour éviter qu 'il ne
préfère rouler sur les belles artères que nos voisins
ont construites ft grands frais , il faut  absolument que
nous modernisions notre réseau routier , que nous le
rendions plus large et plus sûr pour l'automobiliste.
C'est , pour notre hôtellerie , une question de vie ou
de mort , car cle plus en plus , on l'a constaté, le voya-
geur utilise la route cle préférence au rail. Alors , il
n'y a pas à hésiter. Défendons les millions que nous
avons investis dans l ' industrie hôtelière, pierre d'an-
gle cle notre prosp érité nationale.
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P E R F E X
LE C I R A G E  A P R I M E S

MARTIGNY
Conférence

Le Cartel Romand d'hygiène sociale fera donner
samedi , 3 mars , ft 14 h. 30, au Cinéma Royal , une
conférence publi que et gratuite sur l'h ygiène dentaire.

C'est M. Léon Delaloye , médecin-dentiste en notre
ville , au dévouement si apprécié , qui a été prié de
commenter le f i lm projeté et d'exposer aux auditeurs
les moyens dont nous disposons , d'après les derniè-
res données cle la science, pour conserver de bonnes
dents.

Il serait superflu d'insister sur l'importance pri-
mordiale , pour l' enfance et la jeunesse surtout , d'une
bonne hygiène dentaire.

Les générations actuelles qui ont compris toute la
valeur , à tant cle points de vue , d'une dentition in-
tacte , sauront , n 'en doutons pas , apprécier comme il
convient l ' intelligente initiative des personnes qui
viennent leur indiquer le sûr moyen d'avoir et de
conserver des dents saines.

Ski-Club
Le groupe des skieurs de la Section Jaman C. A. S.

occupera clans la nuit du 3 au 4 courant les 12 pla-
ces du refuge de Bovinette.

Etat civil
Février 1934

Baptêmes : Moret Max-Charles-Louis, d'Henri , Ra-
voire ; Bossetti Louis-François-Victor, de Raoul , Bâ-
tiaz ; Paccolat Pierre-Joseph d'Ernest , Ville; Wutrich
Madeleine - Léa, Ville ; Emonet Marie - Paule, de Jo-
seph , Bourg ; Vouilloz André-Marius d'André, Ravoi-
re ; Baumann Johny-Georges, de Pierre, Bourg ; Fel-
lay René-Louis, cle Théop hile, Ville.

Décès : Nicollier Joséphine, 1859, Bâtiaz ; Monnin
Charles , 1933, Ville ; Mermoud Pierre-Antoine, 1854,
Ville ; Damay Emile, 1873, Ravoire ; Moret Daniel ,
1845, Ravoire ; Saudan Rosalie-Henriette , 1865, Ville ;
Darbellay Alfred , 1866, Ville ; Gâchter Auguste, 1858,
Bourg ; Rossier Louis , 1866, Bâtiaz ; Vouilloz Camil-
le, 1931, Ravoire.

« Le Signe de la Croix »
passe en exclusivité ù l'« ETOILE », ciné-casino de

Martigny, â partir de vendredi 2 mars
« Le Signe de la Croix » ! Le premier film français

à grand spectacle, 7500 acteurs et figurants , est une
œuvre grandiose qui fera époque dans les annales
du cinéma moderne. Pour la première fois, depuis
l'avènement du parlant , l'écran présente une produc-
tion à grand spectacle, dépassant de loin par son
ampleur et sa magnificence les chefs-d'œuvre les plus
réputés de l'art muet.

« Le Signe de la Croix » a battu à Paris et en
Suisse romande tous les records de recette. Les cri-
tiques se sont montrés enthousiasmés du chef-d'œu-
vre de Cecil B. Mille , le prodig ieux réalisateur du
t Roi des Rois ». Voici l'opinion cle Pierre Wolff ,
dans « Paris-Soir » : « Des images magnifiques qui
font revivre, sous nos yeux, les plus beaux films
muets. Le spectacle est de toute beauté ; il nous faut
— sans restriction — féliciter Cecil B. Mille, qui, lui,
a touché les sommets. La reconstitution de la vie de
Rome est une splendeur, les jeux du cirque forcent
notre admiration.

« Je n'ai jamais rien vu .de plus beau, de plus
éblouissant, de plus atroce que la reconstitution des
jeux et des massacres du Coliséc_ Le spectacle "ici
touche au sublime. Toute cette foule qui hurle, qui
crie, qui tremble, nous émeut au delà de tout. L'écran
nous a offert celle fois une œuvre magistrale. ».

Dimanche 4 mars, matinée à 14 h.H. Le soir , train
spécial du Martigny-Orsières.

« Le Signe de la Croix » doit être vu par tout le
monde. Seule l'idée de Dieu pouvait insp irer un tel
chef-d' œuvre.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« MATRICULE 33 » est une histoire vraie , dont les

agents de contre-esp ionnage français n'ont pas perdu
le souvenir et que le film vous fera rey ivre au ciné-
ma cette samaine. On ne sut que récemment ce qu 'il
advint de cet officier français qui , pendant la guerre ,
devint le camarade d'un prince impérial allemand de
haute lignée , dont il avait favorisé l'évasion après
son arrestation sur territoire français. C'est cette
aventure presque inimag inable, d'un réalisme intense ,
qui nous conduit de la frontière espagnole jusqu 'en
Belgique , que retrace le film « Matricule 33 ».

Au centre d' espionnage allemand cle St-Sébastien ,
il n'était question , pendant la guerre , que de l'énig-
mati que « Matricule 33 » qui éventa i t  tous les secrets
et sapait tous les projets... Or , celte authentique his-
toire nous l'ait assister au travail de ces agents se-
crets , se méfiant les uns des autres , craignant tou-
jours quelque traîtrise et , parmi eux , «Matricule 33» ,
sujet français , déserteur. On tremble de le voir se
mêler aussi témérairement aux entreprises les plus
audacieuses et , lorsque près de toucher au but , il
tombe dans les mains cle la plus terrible des espion-
nes, on redoute le sort qui l'attend. Intérêt toujours
croissant , moments intensément dramati ques où l'on
sent tous les spectateurs emportés par l'action , vivre
véritablement certaines péri péties avec le héros du
film. A la fois déserteur et esp ion , « Matricule 33 »
n'en reste que plus énigmatique et plus redoutable.
Sans qu 'on soupçonne sa présence, il est partout à
la fois , trompant la surveillance rigoureuse qui
s'exerce autour de lui .

Le souci d' avoir respecté scrupuleusement les moin-
dres événements dans le détail est tout à l'honneur
des auteurs , et il est doublement agréable cle consta-
ter que son interprétation , confiée entièrement à des
artistes français, égale celle des meilleures produc-
tions étrangères. La mise en scène est excellente et
soignée, en un mot « Matricule 33 » est un film qui
plaira , parce que le spectacle offer t  est intéressant et
véridique.

Pharmacies
Pharmacie cle service du 3 au 10 mars : Morand .

EN SUISSE
La Banque de Zofingue

ferme ses guichets
Le conseil d'administration de la Banque de Zo-

fingue annonce qu 'en dehors des liquidités la situa-
tion de la banque ne s'est pas aggravée, mais s'est
au contraire améliorée depuis la réorganisation qui
s'est fai te à la fin de l'année 1931 et au commence-
ment de 1932. Le conseil d' administrat ion et la direc-
tion sont encore aujourd'hui convaincus que la con-
t inuat ion des affaires  de liquidation permettrait  de
rétablir l'équilibre de la banque. Personne ne peut
s'attendre ft la f in de ce grand travail après deux
années. Nous pouvions continuer notre tâche à con-
dition d' avoir la confiance des porteurs d'actions et

des autres créanciers. Sans celte confiance, aucune
bancjue ne peut subsister. Nous devons malheureuse-
ment constater que depuis la dernière crise celte
confiance a été retirée à la Banque de Zofingue. Le
retrait  de cap itaux confiés (obligations , dépôts, li-
vrets d'épargne , crédit) s'est élevé à 14 millions cle
francs dont cinq millions, et demi depuis le mois cle
juillet 1933. Nos possibilités pour opérer des verse-
ments ont  ainsi pris fin. Tous nos efforts en vue
d'obtenir d' autre part des capitaux nécessaires au
maintien de la banque ont échoué. Devant cette si-
tuation , le conseil d'administration se voit dans
l'obligation de fermer ses guichets, de demander un
concordat et sous la protection d'un moratoire, de
procéder à un nouvel examen pour savoir si la ban-
que peut fusionner avec une autre banque ou si elle
doit entrer en liquidation.

Nous avons convoqué les actionnaires le 14 mars
pour prendre connaissance cle notre rapport .

La direction déclare que les dépôts d'épargne ont
la couverture prévue par la loi , que les dépôts sont
intacts et qu 'elle n'a négocié aucune traite tirée par
des clients sur eux-mêmes et qu 'à part une partie de
ses propres titres aucun actif de la banque n 'est en-
gagé.

APRES LA TRAGEDIE DE RALE

Le détective Gohl a quitté l'hôpital
Le détective Gohl , dernière victime des bandits cle

Bâle, qui avait essuyé des coups de feu dans une
carrière près de Laufon , a quitté l'hôpital où il fut
soigné pendant environ quatre semaines. Il avail
reçu un coup de pistolet à la mâchoire inférieure. Le
projectile a pu être extrait. Le détective Gohl subira
la semaine prochaine une nouvelle opération , car il
a encore deux balles cle revolver dans l'épaule et la
nuque.

L'initiative routière a aboutiJU îniliauve rouuere a aoouil Enfin , le N° 68.583, série K, gagne 5 millions. Ceux-
On apprend que les 50,000 signatures nécessaires ci ont été gagnés par une épicière de Nîmes (Midi) ,

pour faire aboutir l ' initiative routière ont été large- ,. . . , .„ ._„ „ . T
ment dépassées. Plus de 70,000 signatures ont été dé- Un lot de 50>000 fr - a Lausanne
posees au secretariat de la ligue routiere suisse. com- Un e vingtaine de chauiteurs  de taxis lausannois ,
me un grand nombre de listes de signatures se trou- qui avaient pris en commun quel ques billets de la
vent encore en circulation et que différentes associa- Loterie nationale française, ont eu le plaisir de cons-
tions touristiques et cle trafic n'ont pas encore arrê- tater après le tirage de la septième tranche qu 'ils ont
té la récolte de signatures, on estime que leur nom- «agné un lot de 50,000 francs. Cela fai t , pour chacun
bre dépassera les 100,000. Le comité espère pouvoir
présenter l ' initiative aux Chambres encore au cours
de la session de printemps.

Lescouvé. Ne nous dissimulons pas que les fautes
qu'il a commises doivent être bien < lourdes », pour-
suit le journal , pour que la mesure qui le frappe
n'ait pu lui être évitée. Car ce haut magistrat , s'il ne
pouvait compter pour le défendre ni sur l'estime de
ses chefs, ni sur la considération de ses pairs , ni sur
la confiance cle ses subordonnés , espérait du moins
trouver dans ses attaches de famille cette protection
toute puissante qui lui valait tant de ménagement.
(M. Pressard est le beau-frère cle M. Chautemps , an-
cien premier ministre.)

s Que dans l'œuvre de restauration de la moralité
qu 'il entreprend , le gouvernement continue de don-
ner l'exemple du courage. Ce n'est pas peu de chose
que d'avoir avec soi les braves gens, ils sont le nom-
bre », termine l't Echo de Paris ».

Le tirage de la 7me tranche
de la Loterie française

Voici la . liste des numéros gagnants du tirage de la
7mc tranche qui a eu lieu mardi soir :

Tous les numéros se terminant par le chiffre 7 ga-
gnent 200 francs.

Tous les numéros se terminant  par 019 gagnent
10,000 francs.

Tous les numéros se terminant  par 0611 gagnent
50,000 francs.

Tous les numéros se terminant par 7438 gagnenl
100,000 francs.

Le numéro 13.360 gagne 500,000 francs dans toutes
les séries.

Gagnent 1 million les numéros suivants : 20.078 sé-
rie H — 79.967 K — 39.075 X — 41.326 T — 25.728 X
84.602 X — 51.587 K — 98.579 J — 52.733 A — 63.300
M — 34.683 L — 95.537 C — 08.954 K — 15.300 E -
42.769 Y.

cl eux , près de 500 francs suisses.

L'incendie du Reichstag
Dimitroff , Popoff et Taneff , les Bulgares accusés

et qui furent  mis hors de cause en raison de l'appui
qu 'ils trouvèrent auprès de l'opinion publique mon-
diale , sont arrivés ft Moscou en aéroplane. Ils seront
soignés pendant quelque temps par suite des mau-
vais traitements reçus en Allemagne.

Des explosifs sautent dans une caserne
Treize victimes

Un sac contenant des explosifs , qui avail été en-
foui clans la cour d'une caserne roumaine, a fai t  ex-
plosion, pour une cause inconnue, tuant un sergent
et blessant un commandant , un lieutenant et dix jeu-
nes soldats.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Autour du scandale Stavisky

La sanction prise contre M. Pressard
M. Pressard , Procureur de la République, chef du

Parquet de la Seine, a été suspendu de ses fonctions
par le gouvernement.

L' s Echo de Paris » précise que M. Pressard ne
pouvait survivre au rapport du premier président

Royal-Sonore
AVENUE DU BOURG mil

A louer un A vendre à moitié prix un

Cette semaine :
Une aventure rigoureuse-
ment authentique, à la
fois mouvementée et drama-
tique, qui fait revivre les pha-
ses poignantes d'une affaire
de contre-espionnage à laquel-
le fut mêlé, pendant la guerre
un prince 1 m péril al
a l l e m a n d, et qui nous
conduit de la frontière espa-
gnole jusqu'en Belgique.

ETOILE
Une œuvre monumentale

Le Signe
de la CroiX
les fastes de la Rome impériale. Les Jeux du
Cirque. Les combats de gladiateurs. Le mar-

tyr des chrétiens livrés aux fauves.
Dimanche soir : train spécial Martigny-

Orsières

iGRICULTEURS
Pour la saison :

Charrues brabant „Ott", „Henriod"
et ,Janus ". Herses à prairie et à
champs. Houes, semoirs et ma-
chines diverses.

Machines de confiance et prix défiant toute
concurrence.

ChS RODUIT, machines agricoles
Martigny

' Transports jnneprcs'
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 Catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Marléthod, tél. 181

MARTIGNY :M. Moulinet, tél. 225 |
FULLY : R. Taramarcaz. tel. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271 I»
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES: R.TroilletfiFrères tél. 20

F> r*é potager
aux Finettes, de 8 % me- 2 occasion à 3 trous, à l'état
sures. - S'adresser à M. I

e "Iw nninT '„ . „. ., .. serrurier, Dorénaz.Ernest Pierroz , Martigny- ; 
Ville.

Fromages de ConchesTrsns format ions * • itc ^-^ fn UIIUIUI muiiuiiu 140 par kg- par pièces en.
A VENDRE D'OCCASION tières de 6 à 9 kg. contre

divers meubles en très bon remboursera., port en sus.
état , soit 2 lits complets, Bauernverband
tables ronde et carrée, 1 Reckingen (Conches)
table de nuit , ainsi qu'un 
escalier en mélèze de 42 Q2___________H_____n_____B_
m. de longueur, 3 fenêtres
complètes avec cadre, di- A vendre un
mensions normales et env. flnmifin OJIIIDCD
-1000 ardoises taillées N» 3 |af| BII | il H i . l_ l l_î l _1
de Vernayaz, marchandise ¦«¦¦"•" UIIUHLII
neuve. Bas prix. — S'adr. 3/i tonnes, 45 HP, en très
à Chles Roduit, Martigny. bon état de marche, pour

le prix de fr. 5500.—.
On demande bonne à lout S'adresser Case postale
faire N» 61, Martigny-Ville.

sachant très
bien cuire

pour un ménage de 7 per-
sonnes. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions à la
boulangerie Ruffner , Marterey
35, Lausanne.

A vendre deux toises de

Fumier
S'adresser à Albert Gay,

Martigny-Bourg.
Parents ?

Si vous cherchez une pension A m- mm ̂  
mm m mm mm ______

agréable où l'on parle le bon E! I Si ¦¦ O P B 11 Hi Oallemand , avec occasion d'ap- l|§ I n « l a l S l  Vprendre tous les travaux du UlBllIBll  i
ménage et les travaux manuels " ™ ™ **¦ ™ ¦ ™ ™ * "
grand jardin, proximité de . „nKir,ni_ J
forêt, p i sc ine , dans maison A VENDRE pour cause de
moderne, prix modérés, bon- départ :
nés écoles, adressez-vous en _ u_ .__ .i___ . a. -__ .-i.__
toute confiance à G. Gygax, 01.31111^8 9 COUCHeP„\V_ddheim", Herzogenbuch- , , „,, . „.
see (Berne). Louis XV, 1 lit, armoire à

2 portes, lavabo marbre,
table de nuit.

A vendre

Belles «BARBUES " ,i\.*3$7?S. Z
. . .  petit fourneau à gazler

f f
c,h01X' S

ds
r

pï' à 2 trous avec tablegreffées sur 3309. Expédi-
tion franco par n'importe Le tout à 1 état de neuf,
quelle quantité. — S'adr. S'adr. chez Mme Lugli ,
à M. J. Monod , pépiniéris- maison Georges Morand,
te autorisé , Féchy (Vaud). av. de la gare, Martigny
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m l  Ni l'épithète «Super» ni l'épithète «Inoxy-
dable » suffisent pour mettre un chauffe-
eau à l'abri de la rouille. Seul un réser-
voir en cuivre en est capable. Des expé-
riences de. plusieurs années l'ont établi
indiscutablement. Dans votre propre inté-
rêt, exigez donc expressément un

T H K R M A  S. A. SCHWANDEN GL.
Salle d'exposition à Lausanne, lo, rue Pichard (Esc. du Grand Pont)

^SPiJ
(jf^t^ k̂
\ 'Aliment cancentré V
lOVICOLA J

duPARC AVICOLE j

En vente chez tous les
négociants, en sacs de
ÎO Kg, toile à linge gra-
tuite, & 3 fr. 50 le sae

qw—— ' i ¦ I

Ecole Tame
BADEN 4

Société Suisse d'Antisepsie Lusolorm, Lausanne

REICUENBÂCy
FRERES*, CIE

SION

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microbicide,

désinfectant, désodorisant; non toxique,
non caustique ; sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Eviter les contrefaçons R-^-Z^^B^^T̂ ^TTrJ
dangereuses en exigeant mxm^r̂^^y, J/YT êII/
l'emballage original et Ç^Z/Cv/ ^la marque déposée. e -̂yyf  

^*T____a_OB______B
Flacon 100 gr. fr. 1.— L-«fSS_^_^_raKSS
250 gr. fr. 2.—, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. fr. 5.—,
savon de toilette fr.;i.—. Toutes pharmacies

EMIS LONZA
Renseignements et vente pour le Valais romand :

Fédération Val. Prod- Lait - Sion et ses dépôts, Tél. \l

Boucherie fleuenschraiier S. A.
Av. du Mail 17 GcnèVC Téléphone 41.994

expédie par colis postaux et contre rsmbours.

Don bouilli a Ir. 1.20 le kilo
Graisse de rognons de bœuï à fr. 0.80 le kg.

Cafetiers
Comptabilité
sp éciale très
prati que orga
nisée par

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. fi1.13fi

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

GOIM
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Strii'
niasan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Charcuterie
Saucisse Ire quai.

extra, le kg 2.—
„ foie Vaudoise

le kg. 2.80
„ choux vaudoise

le kg. 2.80
Saucissons, porc et

bœuf la le kg. 2.50
Saucissons pur porc

Vaudois le kg. 3.80
J'expédie aussi viande

de boucherie, demandez prix
courant, expédition franco de

port pour colis de 5 kg.
Charcuterie

E. COMBAZ
11, rue Schaub, Genàve

Grande Salle Communale
MARTIGNY-BOURG

Samedi 3 mars , dès 20 heures

Grande soirée
familière

organisée par le Vélo-Club «EXCELSIOR"
avec Jeux, Concours, Amusements, Bataille de ser-

pentins, TOMBOLA.

P R O G R A M M E
20 h. - Présentation des coureurs et ouverture du

Concours sur HOM-TRAINER
22 h. - Finale du Concours „Hom-Trainer" et ou-

verture du BAL
24 h. - Distribution des prix aux coureurs. Distri-

bution des prix de là tombola.

@ Non-invité : Prix uni que Fr. 1.10

B A L

_>ici la Mi-Saison
Pour vos Chapeaux, Mesda-
mes, venez faire vo t re  choix.

Atelier de modiste

Transformations - Réparations

Ou nATlOROL , Martigny
A. Girard-Rard

AGENCE |
La Banque Coopérative Suis- I
se, Succursale fie Martigny, |
informe sa fidèle clientèle de Harti» I
gny «Bourg, Martigny-Combe I

et Bovernier que Monsieur a

Joseph Dorsaz
négociant à Martigny-Bourg |

est nommé A G E N T, en remp lace-
ment de Monsieur Ulysse Giroud-
Vernay, démissionnaire.

Le 26 février 1934.

Banque Coopérative Suisse :
La Oireetion.

Entrepreneurs
nouvelle
comptabilité
organisée par

Fiduciaire Romande
G.Dupuis

Martigny
Tél. 61.136

.« Simili §
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Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 400 lr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLEB, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

lesseisàporà
700-1000 litres, à 10 et. le
litre.

Tonnellerie Hri Darbel-
lay, Martigny-Ville.

1 FABUIOM DE MEtlDIiS
MODERNE

ET
ANCIEN

MEUBLES
DE

STYLE
VISITEZ

NOTRE EXPOSITION

WÊÊL 

L'une des plus importantes de Suisse romande

Magasins à Y Av. de la Gare, comp lè-
tement  transformés, nouvellement et

supérieurement décorés

Grand choix de Tissus, Rideaux et ra
vissants Bibelots

NOUVELLES CRÉATIONS
MAGASINS SUCCURSALES

MONTHEY et AIGLE
Grande facilité de paiement Tél. 62.50 fTél. 2.96

Léon TORRENT , dépositaire

Aux approches
do printemps

G est surtout aux appro-
ches du p r i n t e m p s  que
vous ressentez des trou-
bles qui , chaque année ,
augmentent d'intensité.

Les vertiges, migraines,
névralgies et autres ma-
laises vous rendent la vie
insupportable.

Votre sang vicié a be-
soin d'être lavé des impu-
retés qui le souillent.

Il faut  introduire dans
l'organisme un désinfec-
tant à l'action rapide, ap-
te à provoquer l'élimina-
tion des toxines.

La nature, heureuse-
ment , a pourvu à tout.
Sur les pentes des Alpes
poussent des plantes aro-
matiques dont les sucs
merveilleux ont des ver-
tus dépuratives incompa-
rables .

C'est de ces plantes de
choix qu 'est faite la célè-
bre Tisane des Chartreux
de Durbon , sous l'action
puissante de laquelle vo-
tre sang reprendra toute
sa pureté. Faites donc, k
chaque saison une cure de
Tisane des Chartreux de
Durbon et vous ne con-
naîtrez plus ces troubles
dont vous souffrez par
intermittence.

Le flacon fr. 4.50 dans
toutes les pharmacies.

Laboratoires J. Berthier
h Grenoble envoient bro-
chure et attestations.

Dépôt exclusif pour la
Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., LAU-
SANNE.

A louer L. ST
Chambre meublée
indépendante, avec chauf
fage central.

S'adresser au journal.

Poules
Dindes

•=Ef_H_i
A VENDRE

Poulettes 5 mois 5 fr. la p
Poulettes 6 mois 6 fr. la p

Dindes à «mer
grandes fr. 14.— pièce
moyennes s 12.— pièce
Envois par poste ou che-
min de fer.

PARC AVICOLE
SION

Prête
de fr. 200.— à 2000.— a
des conditions très favo-
rables, remboursables en
termes modérés. Offres à
case 11 A Richterswil.

Amis, ma volonté dernière
Serait que mon maître ordonnât.
Selon les règles culinaires,
Qu'on me cuise à la „_&_(_MINA"!

J!,/l _&j&C^|j_Œ£__'*§_N -

PW-01M 6f HUILERIES SAIS. ZU8ICH **^

A PROFITER !
pour manque de place

Grande vente
d'occasions
de toute espèce de meu-
bles à des prix excessive-
ment bon marché, ainsi
qu'une superbe banque de
magasin sculptée, beau
buffet de cuisine en bois
d'arolle, etc., etc., chez

E. POUGET A^£on
Martigny-Ville - Tél. 61.130

{̂ ¦¦H__BB___B____________f_J

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le X kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans OB

le % kg. fr. 1.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

2 jolis
appartements
de 4 chambres, cuisine ,
salle de bain , cave, gale-
tas , avec chauffage central
ou non.
S'adr. à Alf. Girard-Rard

MOBILIERS
simples et luxueux

d'une construction parfaite et à des
prix avantageux

»»«* 2¥acnes
à choix sur quatre donl
deux ayant vêlé et deux
non , ainsi que 2 génlssons

S'adr. à Ducrey Henri
vers l'Eglise, Fully.

Chauffeur-
mécanicien

cherche place. Entrée de suite
ou date à convenir. S'adres.
au bureau du journal.

On demande un

apprenti
maréchal

S'adresser à Charles MÉROZ ,
Martigny-Ville

Personne
de toute confiance, sa
chant faire la cuisine, de
mande à faire des mena
ges. — S'adresser au bu
reau du journal qui ren
soignera.

ON DEMANDE trois

efleuilleuses
chez M. ZURCHER Ernest ,
Aubonne (Vaud).

Mélange
24 "

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

F__ r _in_ . _6Tll.a _ 21
BENBY WKBES
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LE SKI EN VALAIS
Le sport du ski s'est développé prodigieuse-

ment en Valais ces dernières années, comme
d'ailleurs par tout  en Suisse. Les jeunes gens
qui occupent des emplois sédentaires et d'au-
tres qui ont des loisirs forcés s'adonnent tous
avec frénésie au sport blanc. L'émulation est
générale. Les samedis et dimanches, de la jilai
ne à la montagne, montent de longues théories
vers les pentes à ski. Les jeunes filles rivali-
sent aussi d'ardeur et sont souvent aussi nom-
breuses que les garçons. Ce sport si sain et qui
convient à tous, n'of f re  que peu de risquefe
d'accidents. C'est à peine si le dimanche soir
on enreg istre quel ques bosses, entorses ou fou-
lures parmi des milliers de skieurs. Dans nos
villages de la montagne où les gamins regar-
daient avec curiosité, il y a une vingtaine d'an-
nées, passer quelques rares skieurs, aujour-
d'hui tous possèdent leur paire de skis et char-
ment leurs loisirs en évoluant près du village.
Les importantes bourgades de la p laine soin
mornes les dimanches d'hiver ; toute la jeunes -
se est là-haut, vers la grande lumière, sur les
vastes pentes unies où la neige a recouvert les
cailloux, broussailles, et comblé les trous. Tous
sont à la joie de se sentir emportés à vive allu-
re sur un duvet moelleux où l'on prend de
temps en temps des bains de fraîcheur. L'air
est froid. Le mouvement est obligatoire. Dans
cette gymnastique, tous les membres sont cons-
tamment en action, ainsi que les poumons. La
volonté et l'adresse sont mises à contribution
sans répit .

Y a-t-il un sport plus sain et plus hygiénique
que celui du ski ? Non, et c'est pourquoi il
conquiert de si nombreux adeptes. J. P.

Le Salon de l'automobile à Genève
1G-25 mars 1034

Le détail par marque ou par pays des maisons
par t ic i pant au prochain Salon esl éloquent et prouve
lout l' a t t ra i t  suscité par celte manifestat ion classique
de l'automobile dans notre pays.

En premier rang les Etats-Unis avec 20 marques :
Buick , Cadillac, Chevrolet , Chrysler , Continental Mo-
tors , De Soto , Dodge Brothers , Dtiisenberg, Ford , Gra-
ham , Hudson , La Salle, Nash , Oldsmobile , Packard ,
Pierce-Arrow , Pl ymouth , Pontiac , Studebaker et Ter-
raplane ; puis la France (13 marques) : Amilcar , Bu-
gatt i , Citroën , Delage , Hispano-Suiza , Hotchkiss , Lu
Licorne , Matins , Panbard & Levassor , Peugeot , Re-
naul t , Talbot et Voisin ; suivie de près par l'Allema-
gne (10 marques) : Adler , Audi , B. M. W., D. K. W.
Horch , Mercedes-Benz, Opel , Rôhr . Stoewer et Wan -
derer ; et la Grande-Bretagne (10 marques) : Aust in
Bentley, Hil lmann , Humber , M. G., Morris , Rolls-Roy-
ce, Standard , Vauxhall et Wolseley ; les autres mar-
ques se répartissent comme suit : Italie (5 marques) :
Alfa-Romeo, Bianchi , Ceva-Ansaldo , Fiat et Lancia ;
Belgique (1 marque) : Minerva; el Suisse (1 marque)  .
Swiss Packard.

Quant aux poids lourds , les auxi l ia i res  indispensa-
bles à l'industrie moderne, ils seront représentés par ;
Etats-Unis : liedford , Blitz , Chevrolet, Fargo-Chry.sler
et Fédéral ; Allemagne : Mngirus , Mercedes-Benz ;
France : Citroën , Renault ; Grande-Bretagne : Morr is ,
Italie : Fiat ; Suisse : Berna , Buchcr-Peter & Cie, Drai-
ze, F. L. W., Gazogène Imbert , Mafitle, Oetiker el
Saurer.

En ce qui concerne les groupes des carrossiers,
aussi impor tan t  à ce Xl mc Salon qu 'en 1933, il réuni!
les dix f i rmes suivantes : A. G. Fiir Vcrkehrspatente ;
Carrosserie Gangloff  G. S. A. ; Carrosserie Graber
Carrosserie Langenthal A. G.,; Carrosseriewerke Bern
Ramseier , Streun & Cie ; Carrosserie Worblaufen
Frech-Hoch E. ; Gygax , Jean S. A.; Carrosserie Hess
Lauber A. & ses fils.

Pharmacien et guérisseuse
La propriétaire d'une pharmacie a été condamnée

par la Cour d'appel de Bâle-Ville à une amende de
100 fr . pour avoir délivré des remèdes prescrits par
une guérisseuse, favorisant ainsi l'exercice illégal de
la médecine. Elle a recouru au Tribunal fédéral , en
demandant la levée de la condamnation comme in-
compatible avec l'article 31 de la Constitution fédé-
rale. Le recours a été rejeté comme non fondé.

LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen de réclame t

La Liquidation
MORET Frères, à Martigny
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

vous offre un joli lot de

| m ! „ous Mto " i gpauuPBS religieuses, Amures pro-
v ':" ' - B lanes, grauures anciennes, glaces,
PANIÈDEQ i ainsi que desrniiiEBEû g maonifiaues cironsen jonc ef en osier i ¦¦¦•¦»¦»»•¦«««' WII"MI

M A L L E S  ET V A L I S E S  f|É Ces articles ont snbl an immense rabais

La manifestation des marcheurs de la faim, à Londres

Ci-dessus une photo de la manifestation grandiose organisée par les marcheurs de la faim au Hyde
Park. La mise sur pied d'un fort détachement de policiers a été nécessaire, qui a assuré le maintien de
l'ordre.

Le monument de la guerre sino-japonaise

A Tokio, a été érigé un monument  en souvenir de trois soldats japonais qui avaient fai t  sauter une
position chinoise.

Le desarmement

L'archiduc Eugène, une
l igure  cle la grande guer-
re , qui habite Bâle en ce
moment , serait visé par
un cercle de « légitimis-
tes s pour devenir prési-
dent de l'Autriche. On es-
père par ce moyen facili-
ter le retour des Habs-
bourg dans ce pays en
effervescence.

Un ingénieur anglais a construit un appareil qui
permet de s'exercer au lancement de bombes. Le
p ilote bombardier se trouve au-dessus d'un panora-
ma mouvant et déclanche en touchant un bouton des
petits modèles de bombes. A l' aide d'une jumelle  il
peut vér i f ier  exactement l'objectif touché.

LES Ensuis DE niARÎIGnY
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération ualaisanne nés producteurs ne lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole.

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 1ZO Fr.

fliunns TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE - Tél. 31.781

I LÀ CHRONI QUE DE L'AUTO g
&„;_*S<K *̂C^̂^

Opérations simples
Les conducteurs d'autos sont légions : les bons

conducteurs ne sont pas si nombreux que cela. C'esl
à certains petits détails que nous pouvons les appré-
cier et les estimer. Parmi les petites opérations né-
cessitant du doigté , il en est plusieurs qui doivent
retenir l'attention.

Quand on met un moteur en marche au moyen de
la manivelle, il y a toujours le risque ¦— faible en
vente, nous le reconnaissons — qu un retour se pro-
duise et blesse le poignet. On réduit ce risque au mi-
nimum en saisissant la poignée de manière conve-
nable et qui consiste ù mettre le pouce et les autres
doigls du même côté de la poignée, et non pas le
pouce d'un côté de celle-ci et les autres doigts de
l'autre côté. Une meilleure compréhension de ce dé-
tail aiderait sensiblement k réduire le nombre des
cas de blessures occasionnées par les retours de ma-
nivelle.

Pourquoi, en versant l'essence d'un bidon de 10
litres , un opérateur n 'en perd pas une goutte , tandis
qu 'un autre en gaspille à peu près autant qu 'il en
verse dans le réservoir ? La réponse consiste dans la
manière dont on tient le bidon. La méthode conve-
nable consiste ù incliner le bidon avec l'orifice en
haut de manière à permettre à l'air d'entrer facile-
ment, pour remplacer l'essence à mesure qu 'elle
s'écoule. On obtient ainsi un jet régulier dont on
contrôle absolument le volume en augmentant ou en
diminuant  légèrement l'angle d'inclinaison. Si on
verse avec l'orifice dans toute autre position , l'écou-
lement est absolument irrégulier et occasionne du
gasp illage.

Quand on sort par un temps froid , on constate
qu 'avec un grand nombre de voitures il est k peu
près impossible de prendre la première vitesse ou la
marche arrière sans s'y reprendre k plusieurs repri-
ses et sans faire beaucoup de bruit. Il vaut beaucoup
mieux prendre la prise directe (ce qu'on peut tou-
jours faire sans bruit) ,  accélérer légèrement Je mo-
teur , celui-ci étant débrayé complètement , puis glis-
ser doucement el sans bruit en première vitesse ou
en marche arrière selon les besoins.

On pourrait  écrire un article tout  entier pour in-
di quer comment il ne faut pas s'y prendre pour
changer de vitesse. Ce serait une lecture reposante
après les nombreux articles qui oui été déjà publiés
sur la manière dont on doit exécuter cette manœu-
vre qui est réellement très simple. Après avoir obser-
vé des conducteurs de tous genres et de toutes con-
ditions en divers endroits , nous sommes amenés à
indi quer que la faute qu 'on commet le plus facile-
ment consiste à saisir le levier de vitesse ù pleine
main. C'est la manière de faire qu 'il ne faut  pas ap-
pli quer.

Il y a des années , quand les leviers cle changement
de vitesse étaient des organes grossiers dont la ma-
nœuvre exigeait des efforts  considérables, on pouvail
être jus t i f ié  dans une certaine mesure de prendre le
leviet» à pleine main , mais maintenant c'est une fau-
te grossière. La méthode correcte, que le levier de
vitesse soit à droite ou ù gauche, consiste à saisir lé-
gèrement la boule entre le pouce et les deux pre-
miers doigts. S'il faut  développer un effort plus con-
sidérable que celui qu 'on peut fournir de la sorte ,
on doit le considérer comme un avertissement qu 'il
y a quelque chose de défectueux dans le mécanisme
de la voi ture elle-même, ou dans la manière dont on
manœuvre l' embrayage et l'accélérateur pour exécu-
ter le changement de vitesse , et entre ces deux alter-
natives , on peut considérer qu 'en règle générale c'esl
la dernière qui est la plus probable.

On voit souvent faire les signaux ordinaires de
route  exactement de la manière qui ne convient pas,
Un exemple courant consiste à tendre la main à gau-
che en roulant au milieu de la route comme si on
devait tourner à gauche, et à tourner ensuite à droi
te. Celte méthode occasionne beaucoup de difficultés
au conducteur qui se trouve derrière , qui manœuvre
d'après l 'indication qu 'il reçoit , sans parler de celui
qui vient à la rencontre de cet insouciant, trompe
par ce faux signal qui pourrait  occasionner un acci-
dent très grave. Edgard, chauffeur d'auto.

Le retour du froid
Il neige partout en Europe. — 70 morts à New-York.

La neige tombe en Suisse el dans le centre de la
France et les régions montagneuses du sud où la cou-
che atteint  par endroits une épaisseur de 60 cm.

Le froid sévit également en Espagne. La route Ma-
drid-Bilbao est coupée ensuite des fortes chutes de
neige. Le rap ide Madrid-Oviedo a été bloqué pour la
même raison , ainsi que le rapide Madrid-Santander.

Sur tout le territoire des Etats-Unis, il fait un froid
de plus de 20». Les morts s'élèvent à 70. A New-York ,
94,000 chômeurs déblaient la couche de 40 cm. de
neige qui recouvre les rues.

OMiUOII
A VENDRE portes, fenêtres,
tuiles, fourneaux, appareilla-
ges, etc.

S'adresser R. DUTOIT, Rue
du Château 20, La Tour de
Peilz, tél. 13.82.

bo

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

m31W

A VENDRE 2 on 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser k Jules Cf.AKET.

MARTIGNY



loi fsnle sur ls proisciion de i ordre puolic
Le 11 mars , le peuple suisse sera appelé à voter

sur la loi fédérale sur la protection de l'ordre public,
adoptée par les Chambres le 13 octobre 1933, et au
sujet de laquelle un référendum a été demandé pâl-
ies communistes et les socialistes.

Il convient donc que chacun se fasse une op inion
raisonnée avant  d'aller voter.

Raison du projet
Ce projet de loi est issu de constatations failes

lors des troubles de Zurich en juin 1932 et lors des
événements de Genève de novembre 1932.

Au lendemain du 9 novembre, une motion fut  dé-
posée aux Chambres par un grand nombre de dépu-
tés des partis nationaux el présentée au Conseil na-
tional par M. le conseiller national Walther (Lucer-
ne) , représentant autorisé de la droite et au Conseil
des Etats par M. le conseiller Béguin (Ncuchûtel) du
parti  radical.

Cette motion est ainsi conçue :
« Le Conseil fédéral est invité à proposer aux

« Chambres, pour la session de printemps , des me-
« sures législatives corrigeant l 'insuffisance de la lé-
« gislation en matière de protection de l'ordre public
« et à indiquer en même temps quelles autres mesu-
« res il se propose de prendre dans la même direc-
« tion. »

Cette motion fut  acceptée par les deux Chambres
et le Conseil fédéral qui avait pu se rendre comp te
cle l'unanimité régnant dans les groupes nationaux
au sujet d'une réforme législative dans le domaine
de la protection de l'ordre public. Il estima qu 'il ne
fallait pas attendre la f in des débats du Code pénal
fédéral et présenta rapidement un projet de loi
« POUR LA PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC » .

Ce projet qui a été en définitive adopté par les
Chambres avec quelques adjonctions , sans beaucoup
d'opposition , a pour but :

1. De combler une lacune existant dans le droit
pénal fédéral en matière de défense de l'Etat , en at-
teignant non seulement le crime consommé ou la
tentat ive réalisée , mais aussi certains actes prépara-
toires qui sont déjà en eux-mêmes des actes illicites
tombant sous le coup de la loi pénale parce qu 'ils
mettent en danger l'ordre public.

2. D'introduire dans la loi pénale des dispositions
visant les menées contre la discipline militaire.

3. De punir les actes faits  par les agents étrangers
sur le territoire suisse en vue d'obtenir des rensei-
gnements d'ordre politi que qui pourraient compi o-
mettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ,
autrement dit de frapper l'espionnage politique.

t. Enfin le projet contient certaines dispositions
de procédure dont nous parlerons plus loin.

Examen du projet
Les Chambres ont , à la suite du Conseil fédéral ,

adopté clans le projet des mesures diverses qui doi-

vent entrer en vigueur de suite, quel que soit le sort
du Code pénal fédéral général , dont la discussion
n'est pas encore terminée et qui ne peut par consé-
quent pas être soumis au peup le.

Les mesures prises par les cantons dans la l imite
de leur compétence et qui complètent celles du pro-
jet , subsisteront tant que le Code pénal suisse n 'aura
pas été adopté.

Si l'on examine successivement les divers articles
de la loi, on se rend compte qu 'ils visent des délits
de divers ordres. 11 faut donc les étudier les uns
après les autres.

Provocation au crime ou délit
La loi punit (art. 1) la provocation au crime ou au

délit contre l'Etat ou l'ordre public commise dans
une assemblée ou un rassemblement , ou par voie de
la presse. Il a fallu viser en outre les moyens moder-
nes qui sont maintenant à la portée de tous : la ra-
diophonie et le gramophone.

Là peine sera la réclusion jusqu 'à trois ans ou
l'emprisonnement (en droit pénal suisse l'emprison-
nement n 'a pas de min imum) .

L'article 2 punit l'émeute, soit frappe cle peine de
prison ou d'amende, celui qui partici pe à un attrou-
pement formé en public et au cours duquel des vio-
lences ont été commises collectivement contre des
personnes ou contre des biens.

Par contre, celui qui se sera retiré sur sommation
de l'autorité , c'est-à-dire le participant par curiosité,
sera exempt de toute peine, s'il n'a pas commis lui-
même des violences el s'il a déféré de suite aux or-
dres de l'autorité.

Menées contre la discipline militaire
L'art. 3 comble une lacune dès longtemps consta-

tée et dont le maint ien était devenu impossible.
Il franne la provocation à la désobéissance à un

ordre militaire , à une violation du devoir du service ,
au refus de service ou à la désertion , et cette provo-
cation est punissable si elle a été commise dans une
assemblée, dans un rassemblement de personnes,
comme aussi par la voie de la presse, au moyen
d'écrits ou d'images ou encore par la radiophonie
et le gramophone.

Il frappe également l' incitation adressée à une per-
sonne astreinte au service de désobéir , de violer ses
devoirs de service ou de déserter.

De même, il punit  les personnes qui lancent des
allégations qu 'elles savent être fausses , dans le but
d'outrager l'armée. Il atteindra donc les calomnia-
teurs de l'armée ou de ses chefs.

Ce qui est nouveau , dans ces dispositions, c'esl
qu 'elles ne sont plus , comme dans le Code pénal mi-
litaire , app licables aux civils , seulement en temps de
service actif , mais elles seront applicables en tous
lemps et d'une manière générale. Elles permettront
donc d'a t te indre  les civils qui , par des campagnes

H^^^l ^^ (>4 a I _____________ _____ S_K£______8H_ME^f^SKlk * ®ua fl0HC raconte mon amie, lors fle sa dernière ¥isile...? Jf^ï^Spm[ .y... AZm' __Tv^l________. . . .  ne plus faire de longues cuissons . . ! i àWÊ "-''*'^̂ ^̂ $K̂  ̂ %
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TBK?li||>Jplk- .̂ \̂ \ - ĵ ^l^̂ ^ 
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A VENDRE petit

accordéon
diatonique avec 30 morceaux.
S'adr. au bureau du journal.

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Compoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

PERSONNE
d'un certain âge et ayant lon-
gue pratique, demande Jour-
nées pour racommodages et
réparations ainsi que tous tra-
vaux de couture. - Prix très
modérés. S'adres. au journal
qui renseignera. + Gratis +

et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et. pour fruis
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

A vendre à bon marché
3 chemises us. pour mess,
total 2 fr. ; 1 rasoir neuf ,
prima, 1 fr.; 2 livres fran-
çais, total 1 fr. ; 1 collec-
tion timbres-poste vieux,
4 fr. ; 1 manteau pr da-
mes 4 f r. ; 1 très jolie ja-
quette pour dames (avec
des poches) , 5 fr. ; 1 cou-
teau de poche neuf , 50 cts;
1 beau tapis, 3 fr. ; 1 pa-
quet de fortune, 2 kg., 2
fr. ; 1 complet us. pr mes-
sieurs, 12 fr. ; 1 pardessus
us. pr mess., 6 fr. ; 1 cha-
peau us. pr mess., 1 fr. ;
1 manteau de pluie, 6 fr. ;
1 pelisse us. pr dames 1 fr.

Adresse : Case postale
gare 13900, Zurich.

Boues de brouettes

»e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz B5nII-von Aesch
Langenthal 45.

Adressez-vous
en toute confiance à

riiissïE
Marcel BQ URQUin

Grand'Rue 4

corceiies (ttsucnatei)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Bureau de Placement
ERANCHINI

MARTIGNY- BOURG
Tél. 61.240

offre et demande tout person-
nel pour saison et familles.

LE DRA P DESmm CRISOMS
OETROMS

Jmm\u\ habille bien
Demandez échan
lillons el prix
directement à la

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture, l 'industrie laitière, les tra
vaux de la maison , les divers métiers, ete

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer
à Berne , dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journaux) .Le „Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloge_ pour le succès de
nos insertions. Ne tardez oas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que !e résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Sohweizer Bauer",
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts.. 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
Téléphona 24.845 B E R N E  Lauj.enst. 3_ s. G

/

Ile jetez pas uos tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la'maehine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseign ements et prix:

noirs d'A. Kohler, Vcvcn

odieuses , insultent l'armée et inci tent  à la v io la t ion
des devoirs du service.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende dans
des cas peu graves. Par contre , l' excitation à la mu-
tinerie ou au comp lot est punie  de réclusion.

Assemblées ou cortèges
Les assemblées ou les cortèges peuvent fré quem-

ment consti tuer le début d'une agitation grave qui
peut se terminer par des actes de violence ; il con-
vient donc de les réglementer ; mais il est nécessaire,
par contre , de mainteni r  la l iberté de réunion. La loi
poursuit ces deux buts.

D'une part, dans son ar t ic le  -1, elle puni t  celui qui
empêche par violence ou trouble une assemblée ou
un cortège et d' autre part , dans son article 5, elle
frappe celui qui aura part ici pé sur la voie publi que
à une assemblée ou à un cortège interdi ts  par le
Conseil fédéral , un canton ou une autorité cantonale
compétente , ou qui n 'aura pas observé les condit ions
auxquelles était  soumise l'autorisation.

La peine et l'emprisonnement jusqu 'à deux ans ou
l'amende jusqu 'à fr. 5000.— .

Lntraves à l'action des pouvoirs publics
Le projet de loi cont ient  encore dans son article 6

une mesure de protection de l'Etat , en frappant  de
peine d'amende jusqu 'à fr. 1000.— (ou en cas de ré-
cidive , d' emprisonnement jusqu 'à un an) celui qui
aura fondé un groupement qui vise ou dont l'act ivi té
consiste à empêcher l'action des autori tés  ou l'exé-
cution des lois , ou à exercer sans l'autorisation du
Conseil fédéral  un pouvoir normalement réservé à
l'Etat .

La loi veut empêcher ainsi la formation de grou-
pements qui usurperaient les pouvoirs publics , entraî -
nant  ainsi  le trouble et le désordre.

Depuis ou distribution d'armes
La loi (art. 7) interdi t  la formation de dépôts d'ar-

mes ou de muni t ions  et t rappe  d'emprisonnement
ceux qui contreviendraient  à cette défense ; les étran-
gers seront en outre expulsés.

La Confédération ou les cantons peuvent , par con-
tre , permettre le dépôt des armes ou des muni t ions
et dans ce cas la disposition de l' ar t icle  7 n 'est pas
applicable.

Répression des actes commis par des agents
. étrangers

11 s'agit ici avant  tout  de la répression d'actes
d'espionnage politi que commis sur notre terri toire
par des agents étrangers se rattachant de près ou de
loin à la police poli t ique des Etats étrangers.

Les agissements de certains agents étrangers ont
souvent donné lieu à des réclamations parfa i tement
just if iées ; l'op inion publique n 'admet pas , en ef fe t ,
que de tels agents puissent exercer leur ac t iv i té  sur
notre territoire.

La Chambre d'accusation du Tribunal  fédéral a dû
rendre une ordonnance de non lieu à l'égard de p lu-
sieurs personnages louches qui avaient commis des
actes d'espionnage politi que au- Tessin. Le Conseil
fédéral , dans des cas semblables, ne peut que pro-

impaillage d'oiseaux et d'animaux I
Chamolsage et 
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i Laboratoire^zoologique et .Pelleterie

M. LAYRITZ, BIENNE 7
Chemin des Pins 15

BÉGAIEMENTS II
Bredoulllemenl - Peur de parler j
Le 14 mars commencera à Martigny un senl cours j y
spécial réparti en deux divisions, pour enfants et S
adultes. Direction du cours : F. Melzer , professeur j i
d'Orthophonie, Laufenburg. — Les intéressés sont h
priés de demander immédiatement notre prospectus j jj
et de plus amples renseignements à la Direction de f
l'Institut d'Orthophonie , Laufenburg (Arg.) Il [j
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l En Gypserie, peinture et vitrerie •
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noncer 1 expulsion du terr i toire  suisse. C'est ce qu 'il
a dû faire également à Schaffhouse et ailleurs à
l'égard de ressortissants al lemands venus en Suisse
exercer une surveillance politique ou rensei gner leurs
organisat ions de partis .

Le service de renseignements  polit iques , dans l ' in-
térêt d'un gouvernement étranger ou d' une autor i té
étrangère , l'engagement dans un service de cette na-
ture sera puni d' emprisonnement  ou dans les cas
graves , de réclusion.  Les étrangers seront en outre
expulsés .

La loi considère comme un e circonstance aggra-
vante la provocation à commettre des actes suscep-
tibles de compromet t re  la sûre té  i n t é r i e u r e  el cxlé
Heure de la Suisse.

Procédure
Les in f rac t ions  prévues par la loi sur l' ordre pu-

blic , sont des dé l i t s  de droi t  fédéral el par consé-
quent  do ivent  ressort i r  des t r i b u n a u x  de la Confédé-
ra t ion .  C' est donc la Cour pénale (section du Tribu-
nal fédéral  composée de 5 juges fédéraux)  qui  sera
chargée de juger les affai res  en t r a înan t  l' app l ica t ion
de la loi sur la protection de l' ordre public.

Cependant , dans les cas moins i m p o r t a n t s , le Dé-
par tement  fédéral de Justice et Police peut fa i re  pro-
céder à l ' ins t ruc t ion  et au jugement par les au to r i t é s
jud ic i a i r e s  cantonales  jugeant  par délégation.

De cet te  façon , il ne sera pas nécessaire d'app li-
quer dans tous les cas la loi de procédure pénale
fédérale (dont la révision n 'est du reste pas termi-
née) ni de charger  du jugemen t  la Chambre  pénale
du Tr ibunal  fédéral. L'appare i l  de la just ice pénale
fédérale sera réservé avant  tou t  aux af fa i res  graves
ou intéressant p lusieurs cantons.  Les autres  seront
i n s t r u i t e s  et jugées par les tribunaux c a n t o n a u x .

Conclusions
11 résulte de cet examen succinct , mais au cours

duquel toutes les dispositions du projet  soumis  au
peuple ont élé étudiées :

Que la loi vient  à son heure , donnant à l' au to r i t é
légalement consti tuée des moyens de défense cont re
les actes i l l ici tes  t roub lan t  l' ordre publie.

Que cette loi protège aussi l'armée, gardienne cons-
t i tu t ionne l le  de nos i n s t i t u t i o n s  démocrat i ques.

Que cette loi f rappe  les actes i l l i c i tes  des agen t s
étrangers.  •

Qu'elle est simp le et faci le  à comprendre et à ap-
p li quer par les t r i b u n a u x  de la Confédéra t ion  el des
cantons.

Qu 'elle ne porte a t t e in te  à aucune des libertés a u x -
quelles nous tenons ( l iber té  de la presse et droi t  de
réunion) .

Qu 'elle protège donc l' ordre publ ic  de no t re  pays.
La réponse du peup le , à not re  avis , ne saura i t  f a i -

re de doute. Le peuple suisse t iendra  à ratifier la dé-
cision des Chambres fédérales issue d' un mouvement
unanime des par t is  n a t i o n a u x , expr imé très fe rme-
ment aux Chambres par les chefs de ces partis.

Nous engageons donc les lecteurs à ne pas hés i te i
'i répondre ¦ OUI > en dé posant leur bul le t in  de vot i
le 11 mars. „ .... ,,,„„,,,.,Frédéric MARTIN ,

Député au Conseil des Etats,

| UNION DES PAYSANS, AIGLE

Pâturage des U les
de la Commune d'Aigle, subventionné

Superficie : environ 250 poses vaudoises
Installations modernes

Pâturage pour poulains , mulets et jeune bétail , du dé-
but de mai au 15 octobre.
Pâturage de printemps , avant la montée , pour jeune
bétail (début de mai à la montée).

Insriptions dès ce jour. S'adr. à R. Luginbuhl ,
Café du Marché, à Aigle, pour tous renseignements.
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