
Visions hivernales
Partout sur la nature l 'hiver a jeté son man-

teau d 'hermine. Le grand sapin incline vers le
sol ses branches charg ées de neige cjui scintille
au soleil.

L 'hiver aujourd'hui est dans toute sa sp len-
deur blanche, et l'exode sportif a commencé.

Je vois, là, sur la route, la foule des peti ts
et des grands passer à toute heure du jour ;
les uns portant leurs skis, les autres traînant
une luge, ils s'en vont à l'assaut de la colline
d'où, bientôt, ils redescendront dans de gr i-
santes glissades.

Hiver merveilleux, paradis du sp or t i f ,  n'es-
tu pas aussi l'ami des petits, des tout petits
qui ne savent pas encore ce qu'est le sport ?

Mais les voici les petits amis de l 'hiver ; ils
sont là , dans la cour, armés de petites pelles ,
ct déjà , devant eux, s'élève un monticule blanc
dans lequel ils creusent comme un sculpteur
dans le marbre. C'est f in i , le traditionnel bon-
homme de neige se dresse majestueusement ; il
est c o i f f é  d'un vieux chapeau ; son nez, une
carotte d'un beau jaune roux, lui donne un air
hilare et sa bouche immense s'orne d'une p ipe
dérobée au papa ainsi que la canne qu'il tient
sous son bras.

Je contemple ce chef-d ' œuvre tout en écou-
tant la joyeuse ronde entonnée par ces tout
petits.

Bien sûr, l'oncle Jean qui mène la bande a
donné un grand coup de pouce à l'ensemble,
car le chef-d 'œuvre est presque trop réussi, ct
de les voir ainsi, tous ensemble, je me deman-
de si le p lus grand n'est pas le p lus joyeux.

Où est-il le temps où, prenant nos petites
pelles, nous allions aussi dans la cour confec-
tionner un bonhomme de neige ? Que nous
importait alors le froid qui bleuissait nos pe-
tites mains ! Nous patau gions joyeusement
dans la blanche matière si facilement malléa-
ble et notre enthousiasme n'avait d'éga l que
notre orgueil de sculpteur.

Je me souviens du premier bonhomme de
neige dont je f u s  l'un des artisans. Cet hiver-là
f u t  très long et très rigoureux et l 'homme de
neige dura tant et tant que dans ma petit e
tête, se faisait  l 'idée que je pourrais le conser-
ver encore jus qu'à l 'été. Hélas ! le premier
soleil tiède de mars commença la destruction
de mon bonhomme et un matin la pluie se
chargea de faire disparaître le peu qui en
restait.

Lorsque je mis le nez à la fenêtre , il ne res-
tait dans la cour qu'une poignée de neige gri-
sâtre.

Oh ! premières désillusions du jeune âge, où
l'on comprend brusquement que tout ce que
l'on crée ne saurait demeurer éternel ; com-
bien de fo i s  dans la vie vous vous présenterez
à notre souvenir ! Combien de fo i s  nos œuvres
et. nos e f f o r t s  se sont fondus  comme le bon-
homme de neige, laissant à leur place un peu
de cette neige grisâtre qui n 'est autre que le
ref let  de nos désillusions !

J anvier 1935. Anilec.

Le futur projet d'adaptation
L'app lication de l' arrêté du Conseil fédéral relat if

à l'adaptat ion du coût de la vie et à la surveillance
des prix des marchandises , tar i fs  pour prestations de
service et loyers exige une pré paration soignée qui a
été confiée au Dé partement  fédéral de l'économie
publi que. Ce dernier a nommé une commission d' ex-
perts qui doit rechercher notamment  l ' infl uence des
restrictions d ' importat ion et des autres mesures de
protection en faveur de l'économie et part icul ière -
ment lu différence entre lu vent e en gros et au dé-
tail  sur les prix . Une série d'autres questions seront
examinées au cours des prochaines semaines. La dis-
cussion a déjà commencé dans certains groupes éco-
nomiques, ce qui laisse prévoir que le Département
n'a pas l ' intenti on de convoquer d' emblée une gran-
de conférence économi que, comme il en avait  cou-
tume autrefois , mais de délibérer spécialement avec
les représentants des différents groupes en t ran t  en
ligne de compte. Un pareil procédé semble , en effet ,
être p lus efficace que la convocation d' un grand par-
lement économi que , qui ne fo urni t  aucun travail
posit if .

La tolérance , c'est le respect bienveillan t de la
liberté d' aut ru i , même lorsqu 'elle nous gêne.

Café Restaurant du Lion d Or
MARTIGNY-VILLE

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes — Se recommande : G. Rais

Hoirie trahison ?
Durant pas mal de jours , la presse tout en-

tière a été mise en émoi par de sensationnelles
révélations sur le compte du trop célèbre colo-
nel Fonjallaz. De sorte que cet officier , bouil-
lant et brouillon , n'a jamais eu autant  de vo-
gue qu 'après sa mise à la retraite.

C'est que les faits dont on a bien voulu le
charger sont des plus graves. Le chef des fas-
cistes suisses aurait  vendu à une nation voisi-
ne des documents concernant notre défense
nationale. Il se serait ainsi rendu coupable de
haute trahison.

Ni plus ni moins.
Cet acte infamant  lui a été imputé par le

Travail et le Droit du Peup le, à qui un cer-
tain Jacquier , secrétaire particulier de Fonjal-
laz , aurait fourni les documents en question.

L'enquête a été rondement menée par le
lieutenant-colonel Petitmermet ; et il a été
facile de se convaincre que les documents pu-
bliés n'étaient que des faux grossiers et gros-
sièrement reproduits , et que toute l'histoire
avait été inventée à plaisir.

Les journaux qui ont fait  ces révélations
sensationnelles ont manqué à la plus élémen-
taire prudence en accordant toute créance à
ces renseignements douteux sans anal yser les
éléments de leur accusation. Leur at t i tude mé-
rite d'autant  plus d'être sti gmatisée qu 'ils ont
accueilli les élucubrations de Jacquier sans les
accompagner des réserves d'usage.

Ils ont fait pire encore, en les commentant
abondamment. C'est qu 'il s'agissait de profiter
de l'occasion offerte pour assouvir leur haine
sur un colonel dont il est permis sans doute
de ne pas partager les opinions abracadabran-
tes. Cette première porte ouverte , il était fa-
cile d'insinuer sur son compte les faits les
plus crapuleux.

Il est en effet reconnu que Nicole ne paraît
pas toujours tellement s'attacher à la vérité
dans certains cas. D'autre part , il faut aussi
admettre que les rectifications que son journal
doit publier ensuite ne suscitent que des sur-
prises relatives.

D'autres journaux socialistes , qui avaient
aussi accueilli ces documents, se sont désolida-
risés ensuite , reconnaissant avoir été induits
en erreur. i

En attendant , la calomnie aura produit son
effet ; le doute subsistera dans maints cer-
veaux ; on aura réussi à semer la méfiance
contre Fonjallaz d'abord , puis contre les offi-
ciers en général , et , en somme, contre l'armée
tout entière. Car c'est bien cela que l'on re-
cherche et que l'on poursuit à journées faites
dans certains milieux ; et pour atteindre ce
résultat on n'est pas difficile quant aux
moyens.

Et puis, pour faire échec à la loi sur la pro
longation des écoles de recrues soumise en
février au vote populaire, ne convient-il pas
de faire feu de tout bois ?

La « trahison » du colonel Fonjallaz , c'était
assurément une arme redoutable entre les
mains des adversaires de notre armée. Malheu-
reusement pour eux , ceux qui devaient s'en
servir en ont fai t  état trop tôt. Il eut été plus
avisé de leur part de faire exploser cette
bombe quel ques jours seulement avant la vota-
tion.

Cette malheureuse aventure nous permet de
nous convaincre une fois de p lus de quel rôle
néfaste peuvent jouer certains journaux poli-
ti ques.

Pour assouvir une baine féroce, ils se ser-
vent souvent de l'invective la plus abjecte, et
ils accueillent, avec une complaisance extrê-
me, le mensonge et la calomnie. Comment le
lecteur qui prétend juger sainement des cho-
ses et qui lit à de réitérées fois la condamna-
tion de son journal pour calomnie, comment
peut-il lui accorder sa confiance ? Ne se con-
damne-t-il pas lui-même en agissant ainsi ?

Nous avons malheureusement, en Valais aus-
si , des journaux qui, inféodés à certains clans,
salissent jour après jour des hommes politi-
ques, publiant sur leur compte les plus in-
croyables bêtises et les absurdités les plus
grossières.

Comment ces rédacteurs peuvent-ils conci-
lier leur conduite avec cet esprit chrétien dont
ils prétendent avoir seuls le monopole ? Leur
conscience professionnelle doit être bien faus-
sée pour qu 'elle s'accommode d'une telle con-
duite.

Que voulez-vous ? Les hommes de partis ou
de clans ne voient trop souvent les faits et

Le plébiscite de la Sarre - Le dépouillement à la Wartbourg

Une partie des 300 scrutateurs neutres au travail à la Wartbourg à Sarrebriick
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gestes des chefs politiques que sous un seul
angle, celui de leur intérêt , à eux. Si l'on ajou-
te qu'une lutte de tous les jours les exacerbe
au plus haut point , on peut se rendre compte
de la manière peu objective dont les faits doi-
vent être présentés au lecteur. Car il est évi-
dent qu'on ne peut pas demander à un jour-
nal politi que une impartialité absolue.

D'autant p lus qu'il est aisé, en rapportant
les actes ou les paroles d'un homme, de lais-
ser un point dans l'ombre, de donner à un
autre une importance exagérée, de dénaturer
ainsi la vérité, sans en avoir l'air , et de trom-
per le lecteur.

On devra reconnaître que nous observons
une tout autre attitude dans le Rhône. Notre
journal n'est inféodé ni à un parti , ni à un
homme politi que ; et quant à nous, les des-
sous de la politi que nous ont finalement rendu
philosophe sur ces questions épineuses. Voilà
pourquoi il ne nous en coûte pas du tout de
présenter la vérité telle qu'elle est , sans pas-
sion, et dans le seul but d'éclairer nos lecteurs.

Si, à maintes reprises, nous nous sommes
plu à relever les œuvres réalisées dans le pays
et l'esprit d'initiative de certains magistrats,
nous avons aussi signalé la nécessité de mettre
de l'ordre dans les affaires publiques et poli-
tiques. Nous avons déploré les luttes stupides
auxquelles on se livre au Conseil d'Etat et la
campagne de haine à laquelle nos magistrats
sont en butte dans certains journaux et cer-
tains milieux.

Nous avons toujours formulé nos critiques
avec la réserve qui s'impose, ne cachant rien
à nos lecteurs, mais n'exagérant rien non plus.
De cette ligne de conduite, que nous ne som-
mes d'ailleurs pas seul à observer, nous ne
nous départirons jamais.

Dans le combat que doit soutenir tout jour-
nal , nous ne nous sommes pas rangé sous' le
drapeau d'un parti ou d'un clan , mais sous
celui du pays tout entier, de ce pays que nous
limons ct que nous tenons à servir et à défen-
dre de notre mieux.

Or, nous prétendons qu'on peut aimer et
servir son pays en dehors des chicanes et
des luttes politi ques souvent déprimantes et
stériles. C. L...n.

Le plébiscite sasrois
devant la Société des Nations

Le p lébiscite de la Sarre a clé suivi ù Genève avec
une très vive attention et l'on a poussé un soup ir de
soulagement quand les résultats ont été proclamés
m siè ge de la Société des Nations . On avait peur
•jue l ' inst i tut ion de Genève fût  obligée de prendre
les mesures qui eussent prolongé l'état de tension
.n I -iirope.

Grâce ;\ la méthodi que organisation du p lébiscite
nar la S. d. N. et par la Commission de p lébiscite
désignée par elle , tout se passa normalement. On
s'en félicite k Genève et les Suisses ne sont pas peu
fiers qu 'un des leurs , M. Henry, ait présidé à celte
organisation presque entière jusqu 'à la veille du
vote. Etant donné l 'intérêt considérabl e que susci-
tait cette consultation populaire , il n 'y a rien d'éton-
nant qu 'un nombreux public se soit rendu mercredi
?i midi A la gare des C. F. F. pour assister à l' arrivée
des urnes sarroises. Mais en fait , ces urnes n 'ont pas
été sorties de leur vagon plombé et elles resteront
sur une voie de garage , surveillées par la police jus-
qu 'au moment où le Conseil de la S. d. N. décidera ,
vraisemblablement , devant le vote massif de la po-
pulat ion sarroise , de ne pas procéder k une vérif ica-
tion et d'envoyer les caisses de bulletins de vote à
la fabri que de pap ier Bristlen , à Versoix.

Le peup le a fait  un accueil très sympathi que aux
membres de la commission de plébiscite , à son pré-
sident M. Rhode , et ii son vice-président , M. Henry.
M. Pelp, directeur de la section d ' informations de la
S. d. N., qui les a reçus à la gare , a bien fail  de les
remercier avant que le Conseil ne le fasse lui-même
dans la séance solennelle qu 'il eût dû tenir mercredi
après-midi pour adopter le rapport  du Comité des
Trois , auquel on doit une très vive gratitude pour
son action intel l igente et pacif ique.

Le résultat  du plébiscite a été si catégori que que
le Comité des Trois et le Conseil de la Société des
Nat ions  ne pouvaient  que rat i f ier  solennellement le
¦at tachement de la Sarre à l'Allemagne. Sans doute ,

il f audra  encore quel ques semaines pour mettre loul
au point , aussi les membres de la Commission de la
Sarre qui ont pris part à la séance du Conseil de la
S. d. N. repar t i ront- i ls  au début de la semaine pro-
chaine pour achever celte besogne.

La France a remporté une victoi re morale dans ce
pl ébiscite , comme l' a fai t  entendre M. Laval , minis-
tre français  des affaires étrangères , parce qu 'elle n 'a
jamais  in t r igué  pour amener la Sarre a se donner à
elle ; la S. d. N. a remporté un succès éclatant par
l' organisation loyale du plébiscite ; l 'Allemagne , en-
fin , a obtenu une grande victoire par la massivelc
du vote en sa faveur. Rien ne s'oppose plus à une
oaix durable et k une récon ciliation définit ive entre
la France et l'Allemagne .



VALAIS
Les cafetiers-restaurateurs vaiaisans

à Martigny
La matinée. — A PHOtcI Terminus & Gare.

L'assemblée annuel le  de l'important groupement
que constitue la Société valaisanne des cafetiers s'est
tenue hier jeud i à Mart igny à l'Hôtel Terminus &
Gare, l'établissement bien connu desservi comme on
le sait par notre sympathi que et populaire ami , M.
Max Marty.

M. François Crettaz , de Sion , président de la so-
ciété , ouvrit cette intéressante séance en fa isant  part
du plaisir qu 'il éprouvait  de pouvoir saluer un nom-
breux auditoire auquel il souhaita la bienvenue el
une excellente jo urnée sous tous rapp orts.

Il se p lut à souligner la partici pation réjouis sante
il cette séance adminis t ra t ive , ce qui témoigne de
l' intérêt toujours p lus grand que suscitent les ques-
tions de l'Association. Alors qu 'à Monthey, l'an der-
nier , l'effectif avant midi n 'ascendait pas à une cen-
taine de personnes , aujourd'hui  le ch i f f r e  des socié-
taires présents dans le restaurant Marty  peut facile-
ment être évalué autour de 120.

L'ordre du jour , chargé, fut  ensuite abordé. Ce fui
d' abord le compétent et dévoué secrétaire de la so
ciété , M. le Dr Pierre Darbellay, qui donna lecture
du protocole de l'assemblée de 1931 tenue , comme
dit plus haut , à Monthey ; protocole tout  d' objecti-
vité et de précision qui fut  adopté à l' unanimité.

M. Crettaz fi t  ensuite un rapport écouté avec atten-
tion et intérêt relativement à l'activité de la société
durant l'exercice écoulé. Il évoqua les souvenirs des
événements princi paux survenus , parmi lesquels il y
en eut de joyeux et... malheureusement de tristes
car la corporation a perdu au cours de 1934 plu-
sieurs de ses membres assidus et dévoués. 11 rappela
le nom de ces défunts  à la mémoire de son audito ire
qu 'il pria de se lever en signe de deuil. Voici la
liste de ces sociétaires cafetiers disparus : Mme Eu
gène Corthay, Martigny ; Alexis Varone , Sion ; Ed
Berclaz , Sierre ; Jules Burnier , Saxon ; A. Amherdt
Glis ; Albert Cina ; Mme Vve Louis Donnet ; Maurice
Bessard , à Genève.

Faisant ensuite allusion à la dernière réunion de
Monthey, M. Crettaz souligna sa réus site par un'
adresse de remerciements à M. Gaillard , tenancie '
de l'Hôtel de la Gare au dit lieu , pour l'excellent
banquet qui a marqué cette mémorable journée.

M. Crettaz parla également de la promenade de
printemps de l'Association , promenade à laquelle
pour divers motifs , la partici pation fut  plutôt  res
f re in te  ; du travail du Comité duran t  l'année , et de
quanti té  d' autres problèmes intéressant la corpora
tion , problèmes résolus ou à résoudre ; de la motior
Zufferey sur les patentes ; de la loi sur les auberges
de celle sur la protection ouvrière (à laquelle la cor
poration est opposée) ; de la loi sur le repos hebdo
madaire , du prix des patentes , octroi des concession'
de cafés, etc., etc.

Il tint aussi à souligner la nécessité d organiser er
Valais des cours professionnels de cafetiers , notam-
ment des cours de comptabilité et de vinification.
Trop de collègues, s'écrie-t-il, ne savent pas où ils
en sont au 31 décembre d'une année, et , ajoute-t-il
ces cours sont d' autant plus k recommander , vu que
le département que cela concerne serait tout heu-
reux d'aider la corporation dans cette voie.

La question du contrat avec les brasseurs est aus_
soulevée, car ces derniers voudra ient  faire participe
les cafetiers à l'impôt sur la bière ; la chose est pen-
dante. M. Crettaz suggère le rejet de cet impôt ains :

que de celui sur les vins , vu que la loi k ce sujel
n'est pas très précise. (Eh oui I avec cela qu 'elle es!
injuste , cette loi est encore bien imprécise !) En tou!
cas il conseille de refuser systématiquement le paie
ment de toute note dans laquelle serait spécifié une
part quelconque d'imp ôt direct pour le cafetier.

En terminant son impor tant  rapport , M. Cretta?
releva le développement réjouissant de l'Association
au point de vue effect if .  Le nombre de sociétaires
qui était  de 361 au 31 décembre 1934, ascende au-
jourd'hui k p lus de 440 , pu isque  l' assemblée a à se
prononcer aujourd'hui  pour l'admission de 81 nou-
veaux membres.

M. Crettaz leva son verre à la prospérité de la
corporation et formula tous ses vœux pour que 1"
Providence allège la crise dont nous souffrons tous
U est chaleureusement applaudi.

Dans la discussion générale , soulevée par le rap-
port présidentiel , M. Gaillard , tenancier de l'Hôte 1
de la Gare de Monthey, signala une divergence de
prix entre certains brasseurs. Cette remarque sers
examinée par le Comité.

M. Jean Coquoz , tenancier  de l 'Hôtel des Gorge*
du Trient , à Vernayaz , posa à son tour une question
toute d' actualité par sa demande si le cafetier a le
droit légal de refuser l' impôt que le marchand de
vin chercherait à lui fa ire  supporter .

M. Crettaz précisa que l ' impôt eii question qu '
sera at t r ibué par le marchand de vin au cafetier
sous une rubrique spéciale dans la facture , peut

Moaa_aaa_ --

rien de plus pratique
que la moutarde Thomy
"en tube". Une simple
pression el voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce

Dans le tube, le reste
de moutarde ne se des-
séche jamais et demeure
kfrais jusqu'au bout.

légalement etre refusé par ce dernier. Il ajouta d'ail-
leurs que cet objet reviendra à la discussion en fin
de séance au chapitre « Divers » .

Sur ces conclusions , le rapport présidentiel est
adopté.

On entend ensuite la lecture des comptes de 1934
présentés par M. Hitler , caissier , tenancier du café
etu Rothorn , à Sierre. Tenus avec précision , ces comp-
tes sont approuvés tant par l'assemblée que par les
vérif icateurs  qui tiennent à remercier spécialement
M. Hit ter  pour l'excellente tenue de ses livres.

M. R. Kluser , à son tour , exprima ses chaleureux
remerciements au Comité pour sa bonne gestion et
son dévouement. 11 insista aussi pour ie recrutement
de nouveaux membres afin de renforcer la Société ,
n 'épargnant pas certaines critiques (qui nous paru-
rent assez fondées) à l'égard d'une section du Haut-
V'alais qui ne témoigne pas beaucoup d' ardeur à
l'égard de la société. En effet , certains membres
aiment beaucoup profiter des avantages of fer t s  oai
un groupement , mais quand il s'agit de se dévouei
et de lane des sacriiices pour ce même groupement,
ils ne répondent pas souvent à l'appel u...

M. Dupuis , de Sion , intervient encore k propos êtes
insignes distmctifs  de l'Association. 11 est procède
ensuite à la remise des diplômes aux membres hono-
raires. Ces diplômes sont délivrés par la Société suis-
se des catetiers à tout membre de l'Association can-
tonale qui a 15 ans de sociétariat .

Ces insignes distmctifs , que nous ne tarderons pas
à voir amehés daus les établissements qui les om
mérités , sont d'un bel effet .  Ils représentent un vil-
lage valaisan surmontant une channe de laquelle se
iletache en exergue notre ecusson cantonal appuyé
sur une belle grappe dorée. C'est une œuvre de bon
goul et de bel etlet.

(Le manque de p lace nous oblige à remettre au
prochain numéro la publication de la liste de ces
.sociétaires.)

L'impôt sur les vins
Au chapitre « Divers ., k propos de l'impôt sur les

vins , M. Crettaz , revenant sur la question posée pat
M. Coquoz , donna quelques explications sur ce très
epineux problème. Il nous annonça que l'Association
aes vignerons de la Suisse romande est en train d>-
laucer l'initiative contre l' imposition et qu 'elle s'en
occupe activement. M. Crettaz est heureux de faire
part qu 'une réunion aura lieu demain vendredi , a
i4 heures , à l'Hôtel de la Planta , à Sion. La réunion
_n quesuon est composée de membres dirigeants di.
ia f édération des vignerons. Sur invitation de M. I L
conseiller d'Etat Troillet , l'Association vaiaisaniiL
aes caietiers doit y participer ; elle y déléguera uue
commission de 3 membres pour la représenter. Ces
membres sont choisis comme suit : MM. L. Eux pou.
.e Haut-Valais , Crettaz président pour le Centre , ei
Eggs, Evionnaz , pour le Bas-Valais. Les cafetiers au
.oui le soin tout spécial de recueillir les signatures
contre 1 impôt et nul doute qu 'ils s'y consacreront
Je tout cœur afin d'apporter en masse des signatu-
res contre cet imp ôt iuic]ue et injuste.

Cet objet important liquidé , M. Coquoz , de Ver-
nayaz , demande au Comité de bien vouloir faire des
.lémarches auprès des organes compétents afin di
i-eprimer dans la mesure du possible la grivèlerie
Jont sont si souvent victimes les cafetiers-restaura-
teurs. En Valais, on ne dispose pas de moyens lé-
gaux suffisants pour punir cette sorte de clientèle
qui profite par ce système si simple mais si peu
scrupuleux , consistant à part ir  sans payer. Il seraii
Jonc tout indiqué de rendre notre Code pénal plut
sévère à cet effet et de l'harmoniser, par exemple
avec le Code pénal vaudois qui , à cet égard , est p lu..
tranchant que le nôtre.

M. le président prend acte de la chose , et sui
quel ques bonnes paroles de remerciements, lève la
séance en déclarant close la partie administrative di
la journée. Il l'ouvre par contre pour la partie ré
créative qui commencera par l'ap éritif que nos cate
tiers vont déguster chez leurs collègues de Martigny

L'après-midi. — Le banquet à l'Hôtel Kluser.

Le maître amphytr ion qu 'est M. Kluser , déjà tou
jours en vedette quand il s'agit de restaurer la clien-
tèle des voyageurs, se devait ici surtout  de se faire
une pointe spéciale à cet honneur puisqu 'il s'agissait
précisément de confirmer à ses collègues cafetiers-
restaurateurs la bqnne renommée de sa maison. Di-
sons d'emblée que ceux-ci n'en auront pas été déçus,
car « on y a été servi en prince ». Telle fu t , en effet ,
la note dominante qui se faisait entendre à l'issue
de ce somptueux banquet. Menu hors ligne qui fait
une fois encore honneur à l'excellente cuisine de
l'établissement ; personnel sty lé et dévoué , tables
garnies de toutes sortes de délicatesses sans comptei
le bouteilles spéciales de fines gouttes offertes pai
des maisons en vins ré putés , Orsat , Caves coopérati-
ves, etc. Vin d'honneur offert  par la Ville de Marti-
gny, apéritifs et liqueurs.

Aussi se trouva-t-il  environ 180 convives pour fai-
re honneur à ce succulent repas.

Nous y constatons la présence de MM. les conseil-
lers d'Etat Escher et Pitteloud , encadrant M. Cret
taz président , M. Thomas, préfet du district de Mar-
tigny, Dr Zurbriggen , chimiste cantonal , Dr Darbel-
lay, secrétaire, Arnold , vice-président , Hitter , cais-
sier , Eugène Trosset , membre du comité des Cafe-
tiers , etc.

A l'issue du banquet , M. Crettaz salua la présence
des deux conseillers d'Etat susmentionnés , faisant
ressortir très sp irituellement l 'honneur qu 'il avait
d'être entouré d'un côté par la t Finance » représen-
tée par M. Escher , et de l'autre par la « Justice » en
la personne de M. Pitteloud.

M. Crettaz adressa ses remerciements a ces deux
hautes personnalités du canton , soulignant que si
elles sont ici , c'est qu 'elles ont de la sympathie pour
le groupement et que cette sympathie est acquise
sans être achetée.

Le président des Cafetiers souligna les progrès qui
se sont révélés depuis quelques années dans la tenue
des cafés au point de vue hygiène et insista sur le
devoir incombant aux cafetiers-restaurateurs de
pousser leurs clients à consommer de préférence les
produits du sol valaisan. Après avoir fait  appel à
M. Trosset , de Monthey, pour assumer les fonctions
de major de table , il remercia aussi tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette charmante fête ,
sans oublier les maisons de commerce et leurs repré-
sentants ; il leva son verre à la prospérité de notre
canton.

M. Trosset s'acquitta avec maîtrise et beaucoup
d'esprit d'à-propos dans l'exercice de ses délicates
fonctions . (A suivre.)

L'Illustré
Le numéro du 17 janvier  contient  un intéressant

reportage photograp hi que sur le p lébiscite de la Sar-
re (3 pages), une étude sur la Suisse vue sous l'an-
gle de la stat is t i que , une interview de Madele ine
Renaud , une belle série d'« Images vat icancs », des
vues du front  du Chaco boréal , une page de la
mode , une d 'humour et une  pour les enfan ts , un cu-
rieux article sur un hôp ital pour an imaux  figés , aux
Indes , des actualités suisses et étrangères , etc.

VALAIS
M. le conseiller fédéral Etter a Sion

On nous communi que :
Ainsi tjue nous l'avons annoncé récemment , M.

Etter , notre nouveau conseiller fédéral , rendra pro-
chainement sa première visite officielle au Valais en
venant donner une conférence le dimanche 20 jan-
vier , au Théâtre de Sion , sur « La défense natio-
nale ».

Cet éminent orateur de langue al lemande sera ac-
compagné de M. le conseiller nat ional  H. Vallotton ,
de Lausanne , le brillant avocat des vignerons ro-
maiiels , ([ni en t re t iendra  l'auditoire sur le même
sujet.

C'est là une belle manifestat ion en perspective et
nous ne doutons pas que les citoyens vaiaisans y
accourront de toutes parts.

L'heure de cette double conférence — qui est , cela
va sans dire , publi que et gra tu i te  — a été basée sur
l 'horaire des trains montants  et descendants , a f in  de
permettre aux personnes domiciliées hors de la cap i-
tale d'y assister. Il en sera de même pour le retour ,
et chacun pourra ren t re r  chez soi avec les directs et
omnibus qu i t t an t  Sion aux environs de 19 heures.

Un dernier détail enf in  à l'intention des f r i leux
qui redouteront peut-être le manque de confort  de
l'uni que grande salle munici pale sédunoise : le théâ-
tre sera chauffé  à souhait I

Réservons donc ce prochain  dimanche après-midi.
La conférence commencera à 16 h. précises .

Moins de députés
L' in i t i a t ive  lancée par le part i  jeune-conservateur

du Haut-Valais , en vue de la réduction du nombre
des députés au Grand Conseil , a abouti , ayant  re-
cueilli 6260 signatures.

Vignes américaines
On nous écrit :
Il paraît qu 'en 1932 et 33 une grande quant i té  de

cépages américains a été importée de France poui
servir à la reconstitution du vi gnoble. On dit que
quelques gros pép iniéristes se sont taillé la part du
non. Nous restons scepti que à cette nouvelle , cai
l' importation des p lants  américains n 'est pas du res-
sort des pép iniéristes mais de l 'Etat , en vertu du
Jécret du 5 mars 1923 concernant la lutte contre le
phy lloxéra et la reconsti tution du vignoble.

Dans certaines régions on est inquiet  sur la pro
venance des cépages qui leur ont été fournis.  Il y a
un peu de toutes variétés et Dieu sait lesquelles.

L'Etat se doit  d ' intervenir  énergiquement contre
ce commerce déplacé et défendu et de prendre les
mesures qui s'imposent.

D'autre part , serait-il exact que certains pépinié
istes se permettraient de f ixer  déjà les propriétai

.-es-vignerons sur les subsides qui leur seraient attri -
bués pour le cas où ils passeraient les commandes
en leurs mains ?

Nous croyons , ce qui est vrai , que les subside;
(Ont indé pendants des pép iniéristes et qu 'aucun d'etu
.l'a qualité de faire ces fausses promesses. Ici enco-
re des exp lications sont nécessaires et des branches
gourmandes sont à rabattre.

(Réel.) — Nous laissons à notre  correspondant la
responsabili té de ce qu 'il avance ci-dessus.

L'initiative contre l'impôt sur les vins
Ainsi que nous l' annonçons dans le compte rendu

le la journée des Cafet iers , col après-midi se tien-
Ira à Sion , à l'Hôtel de la Piaula , sous la présidence
le M. le conseiller d'Etat Troillet , une réunion des
l i r igeants  de la Fédération romande des vignerons
îfin de discuter et prendre toutes mesures ut iles.
j our  le lancement de l ' in i t ia t ive contre l'impôt ini-
que qui a été voté sur les vins.

Nous croyons savoir que les divers groupements
agricoles vaiaisans y sont représentés. Souhaitons
qu 'ensuite de cette réunion , de la bonne besogne
puisse s'accomplir. Nous nous réservons tle pub lie ;
dans notre prochain numéro quel ques noies sur cet
te importante assemblée.

Mesures prises en faveur des petits
agriculteurs habitant les régions

montagneuses et faisant l'engraissement
des veaux

(Action en faveur de l'écoulement des veaux gras
1935}

La Division de l'agriculture du Dé partement fédé-
ral ele l'Economie publique a autorisé l 'Office cen-
tral suisse pour la mise en valeur du bétail de hou
chérie à Brougg à reprendre dans une mesure ré-
duite l'action entreprise l'année dernière en faveui
des engraisseurs de veaux. Cette action est spéciale
ment destinée aux petits agriculteurs montagnards
ou d' exp loitations se trouvant dans des régions éloi-
gnées des centres de consommation. Pour divers mo-
tifs il n 'est pas possible d' assurer une garantie gé-
nérale des prix. 11 pourra i t  aisément en résulter que
des agriculteurs qui jusqu 'ici n 'ont pas fai t  l'engrais-
sement des veaux soient portés à le faire pour échap
per au cont ingentement  de la production laitière. La
conséquence inéluctable serait une surproduction
qui , surtout en raison de la situation actuelle du
marelié des porcs gras , entraînerai t  un effondrement
du marché des veaux.

C'est la raison pour laquelle pourront béné ficier
des mesures envisagées seulement les propriétaires
qui font l'engraissement des veaux et qui , en règle
générale , ne livrent pas du lait de consommation el
qui ne possèdent pas plus de cinq vaches laitières.

Les intéressés peuvent livrer un à trois veaux , se-
lon le nombre de pièces de bétail qu 'ils possèdent.
Un propriétaire possédant une vache laitière est dont
autorisé à livrer un veau , celui qui possède deux
vaches laitières , deux veaux , et celui qui a trois  à
cinq vaches laitières , trois veaux. Exceptionnelle -
ment , les propriétaires  possédant 4-5 vaches lai t ières
pourront  f o u r n i r  quatre veaux. Cette faveur sera
faite aux propriétaires seulement qui ne font que
l'engraissement et ne font  pas d'élevage.

L'action sera prolongée jusqu 'à l'époque ele
Pinalpe.

Comme ce fu t  le cas l'an dernier , le poids mini-
mum des veaux (du Valais) pouvant être admis est
f ixé  à 60 kg. pour les sujets de la race d'Hérens et
à 80 kg. pour ceux des races brune et tachetée. En
ce qui concerne l'est imation des veaux , on tâchera ,
dans la règle , de s'en tenir  aux normes app li quées
l' année dernière :
a) pour les veaux gras de tout premier choix (vian-

de blanche, engraissement comp let), fr. 1.50 le kg.,
exceptionnellement fr. 1.60 ;

b) pour une marchandise de moins bonne qual i té
(même si les veaux ont a t te int  le poids min imum
imposé) : fr. 1.— k fr. 1.40.

c) On pourra  également reprendre des veaux dont le
poids est in fé r i eu r  au poids min imum f ixé , niais
la dif férence de poids ne doit pas dé passer 10 kg.

Cependant  l'es t imat ion  de ces veaux se fera sur lu
base des pr ix  courants ju jour .
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Les intéressés sont priés de s'annonce d'ici au
1er février 1935 ù lu Station cantonale de Zootechnie
à Châteauneuf. Les consignes nous parvenant  après
cette elale ne pourront  p lus être prises en considéra-
tion. A f i n  tle simplifier notre tâche, nous prions les
intéressés d' utiliser une simp le carte postale cl ele
ne pas y indiquer au t re  chose que :
1. le nom et l' adresse comp lète de l'expédi teur ;
2. le nombre total des vaches laitières en sa posses-

sion (les indicat ions données pourront  être véri-
fiées off ic ie l lement)  ;

.i . le nombre des veaux qui seront probablement
livrés au courant de lu période pendant laquelle
l' action déploie ses effets , ainsi que l'époque ap-
proximative à laquelle la l ivraison pourra interve-
nir pour chaque veau.
Exemple : 1er veau Immédiatement.

2me veau Mi-mars.
3me veau Début de mai .

11 sera accusé réception des consi gnes reçues el
à ce moment- là  les intéressés recevront les instruc-
tions nécessaires pour ce qui concerne les livraisons

Station cantonale de Zootechnie.

Chamoson. — Soirée du « Masque ».
Le 20 janvier 1935, à 20 h., dans la grande salle

de la Société de Consommation , la Société d'art dra-
mati que de Martigny î Le Masque » interprétera la
comédie : « Amour, quand tu nous tiens ».

Ce spectacle très gai , p lein de péri péties comiques
et humorist i ques qui déchaîneront les rires , est aussi
j mpreint  d' une note sentimentale très fine...

Il serait vain de raconter les diverses phases de
cette pièce. Le public de Chamoson fera mieux en
.épondant à l' appel du <i Masque . et en se donnant
.endez-vous dimanche soir à la salie de la Consom-
mation. Il sera certain de passer une jolie et joyeuse
j oirée. Caisse : dès 19 h. Rideau : 20 h.

(Voir aux annonces.)

Le prochain festival des musiques
bas-valaisannes

Le prochain festival des sociétés de musique élu
Bas-Valais aura lieu cette année à St-Gingol ph. La
société de musique locale * Les Enfants  des Deux
tiépubli ques » est charg ée de l'organisation de la fête
qui se tiendra sur terri toire valaisan , sur la Place
Ju Chfiteau. Un comité a déjà été constitué pour
pré parer cette manifestation.

On se souvient que le Festival musical bas-valai-
san de 193-1 a eu lieu à Monthev.

MARTIGNY
Secours mutuels

L'assemblée générale annuelle de la Société tle
Secours mutuels a eu lieu dimanche 13 crt. à Marti-
gny, sous la présidence de M. Alfred Sauthier , prési
dent.

La société a pay é pour 15,065 fr. de secours de
chômage , frais médicaux et pharmaceuti ques . Les
comptes bouclent avec un petit défici t  de 351 francs.

La caisse infanti le  a pay é 3204 fr. de secours ,
frais médicaux et pharmaceutiques, y compris 600
l ianes  pour soins dentaires.

L'effectif  total de la société est au 31 décembre
1934 de 710 adultes , 500 enfan ts , soit 1210, en aug-
mentation de 261 sur l'exercice précédent ; l'augmen-
tation provient sur tout  de l'entrée en vi gueur de
l'assurance infant i le  pour les écoles de Martigny -
Bourg, avec 220 enfants.

Le comité a été renouvelé pour une année et se
compose tle MM . Sauthier  Alfred , président , Farquet
Jules, vice-président; Pierroz Ernest , secrétaire; Sau-
hier Henri , caissier ; Chappot Adol phe , Charrat  ;
Fornay Lucien , Bourg ; Guex Maurice , Croix.

Nous  prof i lons  du présent communiqué pour rap-
peler que l'entrée dans la société peut avoir lieu en
,out temps ; il n 'est donc plus nécessaire d' a t tendre
comme aut refo is  le jour de l'assemblée générale. Les
,'o rmal i tés  sont simp les : il suf f i t  de demander aux
commissaires une feui l le  d'adhésion, la remp lir , lg
signer et se présenter à la visi te médicale d'entrée
chez M. Ribordy, médecin : les f ra i s  ele visi te sont
remboursés aux candidats acceptés.

Il existe encore trop de personnes imprévoyantes
pour lesquelles cependant les secours de la société
seraient des plus utiles. Les cotisations à payer sont
minimes  eu égard aux secours accordes , soit indem-
nité 1 fr .  50 par jour plus les trois quarts des frais
médicaux et p harmaceutiques.  Les cotisations vont
tle 0 fr. 80 (15-25 ans) à 1 fr. 70 (50-60 ans) par mois.

L'entrée  dans la société est surtout des plus inté-
ressantes pour les jeune s ménages, at tendu que la
caisse accorde 103 fr. pour tous les accouchements
(accouchement 63 fr. ,  a l la i tement  20 fr.. sage-femme ,
20 fr. ,  soit 103 fr.). 11 est d'autre part  rappelé aux
parents que le passage de l'assurance infantile dans
rassuran te  des adultes n'a pas lieu d'office , mais
sur demande signée par les parents. Moyennant que
l' enfant  soit membre de l'assurance in fan t i l e  depuis
5 ans , le passage a lieu sans finance d'entrée. C'est
le cas actuellement des enfants  des écoles de Mart i-
gny-Vil le  et de Charrat  où l' assurance fonct ionne
depuis p lus de 5 ans.

N' attendez donc pas que vous soyez malade ou
que vous ayez une opération à subir pour faire vo-
tre demande. Faites-la tout tle suite.

Concert
Une séance musica le est toujours recommandable ;

elle l'est doublement quanti la charité en a insp iré
le dessein. C'est pourquoi nous recommandons très
chaleureusement le concert organisé au prof i t  de ses
œuvres par l'Association protestante tle Mart igny ,
concert  qui  aura lieu à la Grande salle de l'Hôtel de
Ville  samedi 19 janvier à 20 h. 15 précises .

Pour le beau programme que nous publions plus
loin , le comité a fai t  appel à des artistes de valeur :
Mlle Renée Peter , p ianis te , 1er prix de virtuosité t lu
Conservatoire de Genève , donl nous avons déjà ad-
miré l'an dernier  le jeu soup le et la profonde musi-
calité ; M. André Mesehini , f lû t is te , ancien élève du
célèbre Moïse , de Paris , 1er prix et professeur sup
pléant du Conservatoire de Genève ; M. Hubert Fau-



quex , hauboïste, 1er prix du Conservatoire tle Zu-
rich , actuellement membre de l'Orchestre île la Suis-
se romande ; M. René Gotle l . violoncelliste, élève de
Poulenc.

A elle seule , la présence de M. Huber t  Fauquex ,
un enfant  très mér i tant  de notre vi l le , que son la-
beur , son talent , son amour ele l'art  destinent à une
bri l lan te  carrière , fai t  bien augurer  du succès ele
celte soirée. Tous les musiciens de M a r t i g n y  vou-
dront venir applaudir notre jeune compatr iot e et ses
partena ires.  En retour, nous leur promettons tle vi-
ves jouissances a r t i s t i ques.

PROGRAMM E
1. Trio en mi mineur pour flûte,

hautbois, violoncelle et piano . . l e l emann
2. Trois danses françaises pour vio-

loncelle el p iano M- Marais
3. Sarabande et allegro pour haut-

bois cl piano Greviez
1. Fantaisie pour f l û t e  et piano . . Ph. Gauberl
5. Suite p our p iano seul . . . .  Claude Debussy
(i . Pastorale en fa majeur pour f l û -

te, hautbois , violoncelle el piano .1. B. Wekerlin

Séance récréative des élèves
de l'externat Ste-J. Antide

Nous recevons au dernier moment , d' « un specta-
teur ravi - , un très intéressant compte rendu ele cette
charmante  soirée. Le manque de place nous oblige
malheureusement à remettre sa publication à mardi .

Reflétant  les idées de ce compte rendu , nous som-
mes heureux d'annoncer le p lein succès remporté
par cette soirée, à l'Hôtel tle Ville. Nos jeunes artis-
tes s'y sont surpassées.

Rappelons que deux autres séances seront don-
nées dans la grande salle de l'Hôtel de Ville , diman-
che prochain , 20 décembre , à 14 h. et à 20 h. 30 pré-
cises. Nul doute donc que le public de Marti gny et
tles environs , qui sait apprécier les belles choses,
ne vienne en masse encourager par ses applaudisse-
ments, ces jeunes filles si méritantes.

Incendie à La Bâtiaz
Un incendie s'est déclaré dimanche vers 14 heures

élans une ferme du village de La Bâtiaz.
Cette ferme est la propriété tle la famille Nendaz.

L'alerte fut  immédiatement elonnée par Mme Nen-
daz. M. Oscar Gonnel , domesti que de la ferme, bra-
vant les flammes qui  attei gnaient déjà la grange, se
précip ita dans l'étable remplie de fumée et réussit à
sauver 6 vaches et le cheval.

L'alerte fut  immédiatement donnée ; les pomp iers
locaux durent faire appel à la pompe à moteur de
Martigny-Ville qui arriva aussitôt sous les ordres du
cap itaine Machoud. On dut prendre l'eau au canal
du Rhône, soit à environ 500 mètres du lieu du si
nistre , mais pendant ce temps le feu avait déjà pris
tle l'extension , dévorant la grange où il trouva natu
Tellement clans les récoltes un aliment favorable.

La ferme, comprenant grange et maison d'habita-
tion , a été détruite ; l'immeuble n 'était , paraît-il , que
partiellement assuré.

Il convient de féliciter ici tout particulièrement les
braves pomp iers de La Rfitiaz et de Martigny-Ville
pour leur dévouement dans la lut te  contre ce sinis-
tre par une température très basse, encore rendue
plus difficile par le contact  de l'eau glaciale. Le ca-
pitaine Machoud y a contracté un refroidissement
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nos
félicitations aussi au courageux domesti que et à fou-
les les personnes qui se sont dévouées à l'occasion
tle ce sinistre.

(Note réd.) — Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs de ne publier qu 'aujourd 'hui  seulement l' ar-
ticle ci-dessus qui, pré paré pour notre numéro dç
mardi , n été omis au dernier moment dans la mise
en page.

Ski-Club
¦ La course officielle du 20 janvier  à la Crevasse
(levant êlre renvoyée, les cars suivants seront orga-
nisés :

Verbier. Dé part dimanche matin à 7 h. Pour les
skieurs désirant se joindre à la course du C. A. S. au
Lac des Vaux.

Champex. Départ dimanche mat in  à 6 h. /. . Con-
cours interclub du Ski-Club de Champex.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine, dès jeudi , un grand f i lm d'aventu-

res tourné sur les côtes du Pacifique, constituant
une des productions marquantes de la saison : « LE
HARPON ROUGE », avec le grand art iste E. G. RO-
BINSON. Une fresque largement brossée, une his-
toire où passent en rafales le vent du large et les
liassions. Des caractères burinés rudement : Mike,
généreux , jaloux , hideux , naïf , superbe , t ra i tant
d'égal à égal avec saint  Pierre , patron des pêcheurs ,
et p loyant d'émotion devant la femme qu 'il aime ;
Qui la , belle fi l le tentée par tout  ce qui bril le et cha-
toie : l'or et l'amour ; Pi poz , tendre , brave et scru-
puleux.

Temp ête sur mer et dans les âmes; coups de cœurs
et coups de tabac ; conflit sentimental né de la riva-
lité de deux amis , rivalité seulement dénouée par
la mort . Un milieu bien vivant,  grouil lant , curieux ;
tles scènes étonnantes de force et de brutali té , so-
briété, de noblesse et tle poésie, voilà les mérites de
celte œuvre de grande classe.

A l'« Etoile » : suite et fin de l'énorme
succès : « Les Misérables »

Les quelques personnes qui ont assisté à la séance
privée de mercredi soir à I'« Etoile » , lorsque l' on
projeta la deuxième époque des « Misérables » : « CO-
SETTE ET MARIUS », ont été unanimes à déclarer
que celte seconde par t ie  étai t  encore plus belle que
la première. Nous recommandons donc à notre fidè-
le clientèle de Mart igny tle bien vouloi r  assister de
préférence à la séance de ce soir vendredi ou de-
main samedi , de façon à éviter l' encombrement au
guichet dimanche soir . Nous rappelons aussi aux
habi tan ts  de la vallée d'Entremont qu 'un nouveau
tra in  spécial circulera d imanche  soir . Il est de notre
devoir de recommander à tous de voir ce magnifi que
chef-d'œuvre. C'est un f i lm absolument magni f i que
qui fai t  grandement honneur à la product ion  fran ?
çaise. Il serait impardonnable ele ne pas assister à
l'idylle radieuse de Cosette el Marius perdus dans
leur amour et de ne pas voir les fort  belles scènes
des ép isodes fameux des barricades , la fu i t e  à tra-
vers les égouts de Paris et la f in émouvante  de Jean
Valjean.

Pharmacies
Pharmacie de service du 19 au 26 j anv i e r  ; Lovev.

FIDUC.IA
Organisation et tenue de comptabilités

M A R T I G N Y
POUR DIMANCHE demandez 1 — ¦•___ _¦ _______ S _-_ ^ l l___
chez TAIRRAZ , confiseur lt- V%2 f _T_ 1 CGI!G
de la crème, des marrons, à un prix de réclame. ^^^^^

REVUE DE LA MODE

¦ J f l  lf 11 I 17 janvier , à 20 h. 30 et
l i t  I I I  _L__ I jours suivants. Diman-
f l \V^ 1 _ Ta____ che matinée à 14 h. 30
El AVENUE DU HOURG Soirée à 20 heures 30

Parmi les colifichets que la mode nous propose
celte saison , il en est dont nous saluons avt joie le
retour , car ils sont très féminins et comp lètent déli-
cieusement une toilette d'après-midi ou du soir. Les
f leurs , par exemp le, qui v iennent  à nouveau se po-
ser sur nos robes , nos manteaux , sur nos fourrures ,
mettent leur note claire ou vive sur nos ensembles.
La nouveauté sur ce chap itre est que la mode du
lamé pour le jour , fa i t  que l' on porte le jour des
fleurs en lamé, autrefois  exclusivement réservées au
soir. La « boutonnière  » en lamé convient aux tail-
leurs de velours lamé, tle soie, de lainage lamé. Sur
les blouses claires pour l'après-midi , une seule gros-
se fleur en gaze lamé, piquée à l'encolure. Pour le
soir , de gros pavots pailletés s'associent jol iment  à
des pavots de lamé.

Beaucoup de femmes restent fidèles à l'écharpe
dont chaque saison renouvelle la fantaisie et la fa-
çon de la porter. Ces écharpes se font cette saison
en toutes sortes ele tissus , soie, velours , lainage , t r i -
cot ; celles en velours — velours infroissable fin et
mat ou en pratique velours anglais — ont beaucoup
tle succès. L'effet en est nouveau. D'une manière
générale les écharpes se portent  assez étroites el pas
trop longues , elles s'enroulent deux fois au tour  du
cou avant  de se nouer sous le menton.

* * *
C'en est f ini  tles manches amp lifiées à l'épaule.

La part ie  intéressante par son travail ou son relief
se trouve maintenant  entre le coude et le poignet.
Longue , la manche gaîne-t-elle le bras ? Elle s'agré
mente de revers , pattes ou manchettes rapportées , en
tissu semblable ou différent  ; velours, satin , ciré
oeau , etc. Plus souvent encore, la manche est cou-
pée dans la forme du bras. Au tournan t  du coude,
l'amp leur s'évase librement ou bien est repincée
oour former des garnitures découp ées ou travaillées.

C'est la p ince placée dans le prolongement du
coude qui , lâchée sur quel ques centimètres , forme le
bec tle la manche au-dessus tle l ' incrustat ion de lin-
gerie. Ailleurs le bas de manche s'incruste d'une ma-
nière invisible , à la saignée, pour s'évaser largement
du côté du coude au-dessous d'une seconde man-
chette, plissée celle-ci.

Parmi les manches nouvelles , celle qui  s arrête
aux environs du coude est l'une des plus en faveur.
Le bas se découpe presque toujours irrégulièrement

_ir le bras qui émerge jol iment  d'une clranerie ou
d'une sorte de nœud. MICHELINE.

Pourquoi ?
PORTER des vêtements tachés
ou fanés quand on peut les re-

I mettre en état par le nettoyage
! à sec ou la teinturerie.

I I Spécial : Noir deuil en S h.
Prix modérés.

Un essai ne coûte pas cher
Adressez-vous à la Grande

Teinturerie Masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château
Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt .
Marfgny : Qirard-Rard , Au National
St-Mîuiice : A la Ville de Lausanne
Monthey : Hoirie Pernollet , confection
Montana : M. An den Matten , Qrand Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Qross , négociante
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar

ff^Ah&fr
L'aliment économi que pour la cuisine soignée
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Un argent vile gagné :
La réduction de

15V-
que nous vous faisons dès ce
jour sur tous nos articles d'hi-
ver soit :

Pantoufles, socques
caoutchoucs, snow-boots

Hâtez-vous d'en profiter , l'hiver
n'est pas fini.

Chaussures Stôckli E
Martigny ';

______________________________________!

LES SPORTS
LE SKI

La « Coupe de Verbier »
Voici une  reproduction de 1 insigne art is t ique qui

sera remis comme prix aux vainqueurs de la Coupe
de Verbier le 27 janvier  et qui distinguera les plus
valeureux de nos skieurs. Ces insignes ont été frap-
pés en or, en argent et en bronze.

Une dizaine de jours nous séparent de celte impor-
tante  compétition. Les personnes n'ayant jamais vu
l'imposant et magnifique p lateau de Verbier sous la
neige ne manqueront pas cette occasion uni que pour
se rendre là-haut, où le soleil brille déjà toute la
journée. De nouvelles pensions ayant été fondées ,
les hôteliers pourront servir un nombre de repas
bien p lus grand que l'hiver dernier. Le nombre des
logements a aussi été augmenté.

La semaine prochaine , nos lecteurs seront rensei-
gnés comp lètement sur les horaires des transports ,
les prix , ainsi que sur le programme général .

Le concours de ski de Chainpex
C'esl donc samedi 19 et dimanche 20 ja nvier que

le Ski-Club Champex organise son concours de ski.
qui comprend une épreuve de fond , de vitesse , d{
slalom et de saut. Trois challenges sont mis en com-
pét i t ion  et les diverses équi pes inscrites travailleront
d' arrahe-p ied pour les conquérir. Signalons tout spé-
cialement le magni f i que challenge des hôteliers de
Champex , pour l'a t t r ibut ion  duquel lutteront avec la
dernière énerg ie les meilleurs skieurs de fond du
Valais romand. De Vercorin , Hérémence, Orsières.
Ferret , Champex , etc. , etc., on enverra des équi pes
ré putées , très au point physiquement , et qui ont
toutes la ferme intention de défendre chèrement
leurs chances. La lutte s'annonce donc chaude el
fort intéressante. Le déplacement en vaut déjà la
peine ; mais pour corser le programme, le Ski-Club
de Champex a prévu un concours de saut , épreuve
spectaculaire au plus au point. Et l'on n'a pas craint
de faire venir à Champex deux « as . du saut , de
Ste-Croix , qui feront  l'admiration des nombreux fer-
vents du ski qui ne manqueront pas de venir à
Champex dimanche prochain.

Les coureurs sont priés de prendre le train qui
part de Martigny, samedi à 10 h. 15, lequel a cor-
respondance avec un car qui part d'Orsières à 11
heures 15. Correspondance également pour les deux
trains du dimanche matin.  Prix du billet Martigny-
Champex et retour ( t ra in  et car) : 4 fr. 20, à la con-
dition de faire remarquer au moment de l'achat du
billet que l'on se rend au concours de ski de Cham
pex.

HIPPISME
Courses de chevaux à Montana-Vermala

Dimanche 20 janvier , à 14 h. ;S0, auront lieu à
.Montana-Vermala les premières courses de chevaux
sur neige organisées par le Cercle des Sports sur le
lac Grenon. Cette manifestation, la première en son
genre en Valais , comprendra une course d'obstacles
pour officiers et gentlemen avec parcours de 2500
mètres, une course p late , pour officiers et gentlemen
également , d'une longueur de 1000 mètres , une cour-
se de trot  attelé de 3000 mètres , une au t r e  de skijô-

C@nc®urf de Ski
à Champex
Interclubs - Fond
Descente - Slalom - Saut

io et 20 JANVIER
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ETOILE
SUITE et FIN
du triomphal succès

Les Biiseraptes
Cosette et Marius
Dites-vous bien que ce magm

f ique chef- d'œuvre
ne p ourra p as être prolonge

?M Une fresque dramatique d' une folle témérité

LC HARPON
R0U0E

. .J avec le grand artiste Emg. Robinson - Richard
J Arien et Zita Johann -Un grand fllm d'aven-

_ S tures réalisé sur les côtes du Pacifique

ring de 1200 mètres et enfin , pour terminer... une
course d'ânes, qui sera sûrement très drôle .

Le prix des places est fixé à fr. 3.— pour les tri-
bunes, fr. 2.— pour les places assises el à fr. 1.50
pour les places debout.

D'autre part , des billets à fr. 5.—, fr. 4.— et fr.
3.50 seront vendus par la gare du funiculaire à Sier-
re qui comprendront le prix du voyage Sierre-Mon-
tana et retour , 3me classe , valables du samedi 19 au
lundi 21 janvier et donneront droit à l'entrée aux
courses , aux places respectives.

Cette manifestat ion qui se déroulera dans le cadre
de montagnes merveilleux que l'on connaît sera d'un
attrai t  tout particulier. Son organisation par le Cer-
cle des sporls est le signe de sa réussite, aussi cha-
cun voudra se rendre dimanche à Montana et profi-
ter des prix très bas du funiculaire.

G Y M N A S T I Q U E
La formation des moniteurs

Le cours pour les sports d'hiver — qui aura lieu
dimanche prochain ù Sion — ouvrira la série des
cours que le Comité techni que de l'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique organise annuel-
lement pour assurer à nos moniteurs la formation
dont ils ont besoin.

Le cours annoncé sera scindé en deux parties. Un
groupe de gymnastes se placera sous les ordres de
M. Ant. Rortis , de Sion, qui leur enseignera les se-
crets du patinage , tandis que le deuxième groupe se
rendra aux Mayens de Sion où MM. Deslarzes, de
Sion , et Wederich, de Viège , familiariseront les par-
tici pants avec la pratique du ski .

Comme par le passé, le cours N° 2 sera consacré k
l' enseignement de la gymnastique préparatoire. Grâ-
ce au dévouement des personnes qui ont la mission
de développer cet enseignement en Valais , le nombre
des cours d'éducation physique et le nombre des élè-
ves va en augmentan t  d'année en année. Nul doute
qu 'en 1935 également de nombreuses localités vou-
dront tirer profi t  des avantages que présentent ces
cours pour la jeunesse du pays , notamment pour les
jeunes gens qu 'attend l'examen des aptitudes physi-
ques en vue de leur entrée dans l'armée. M.

F O O T B A L L
Association valaisanne de football

Communiqué spécial
Par suite des nouvelles et fortes chutes de neige ,

nous informons les clubs que tous les matchs du 20
janvier sont renvoyés.

Cet avis paraissant dans tous les journaux du can-
ton , doit être considéré comme officiel , aucun con-
trordre particulier ne sera adressé.

Jusqu 'à nouvel avis, les rencontres de dimanche 27
janvier restent maintenues.

Le Président de l'A. V. F. :
Mce-E. Tièche.

C'est 'h ver
Malgré le froid , la neige, l'humidité et toutes les

intemp éries qui vous invitent à rester au chaud à la
maison , il faut  cependant que votre activité ne soit
pas ralestie et que vous puissiez continuer votre exis-
tence normale. C'est à ce moment que l'usage d'un
Vin tonique s'impose. Le « VIN DE VIAL » devient
alors indispensable. Et pourquoi ? Parce que sa for-
mule, très heureusement établie : (Quinquina : apéri-
tif , substances extractives de la viande : nourrissa-
bles ; Lacto-Phosphate de Chaux : for t i f iant  et toni-
que) se complète d' un vin riche, généreux et sucré,
dont action réchauffante  est supp lémentaire. Il toni-
fie l'organisme tout  entier et le met en état de résis-
tance contre les rhumes, les bronchites ou refroidis-
sements. Par les grands froids , un verre à li queur en
rent ran t , sera votre sauvegarde.

VIN de VIAL

Ri _ irART APPREN TI
I I I U l U H I I I est demandé par bu-

reau de Marti gny. Case
La fiche visible postale 16.333. 
dans une couver- BOI_ l_ C
ture à anneaux féCOIli penfe

r.. - • n J I offerte à personne pouvant
rlOUCiaire KOmanOG fournir adresses de jeunes

S- filles fréquentan t sérieuse-
Q QlJ__l _ J_ C me"" ou 'écemment fiancées.
¦̂" l»ll|l iill Discrétion absolue. - Ecrire

MARTIGNY Tél. 61.136 Comptoir du Lin , S. A., Ma-
nufacture de trousseaux , Lau-

________________ _ar_H_ sanne.

meubles en J0"1 "our |
acier ,Enr "!!!.!!!
pour classement ver- nés — Dossiers
tical. variés — Plumes
RipréseotitloD pour lt Valais : * réservoir.

Fiduciaire Romande Fiduciaire Romande
G.Dupuis f G.Dupuis
MARTIGNY Tél. 61.136 MARTIGNY Tél. 61.136
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Chaussures, Pantoufles, Socques

Prix réduits sur
n divers articles de sport et chaussures

U Profitez-en !

Brame salie de l HOiel de UilBe
Martigny-Ville ! HlOteil P

Samedi 19 janvier 1935 à 20 h. 15 précises

sur articles d'hiver

A vendre un bon

force : 2 chevaux, et un

RABAIS

sssassss

CONCERT
organisé par

l'Association protestante de Martlgny
avec le concours d'un quatuor

(piano, flûte , hautbois et violoncelle) d'artistes de valeur.
Prix des places ^droit des pauvres compris) : Fr. 2.20 ;
1.70 ; et 1.10.
(Voir le communiqué et les programmes affichés à Martigny).

i*™™ CHAMOSON
r̂- .̂ Dimanche 20 lanuier 1935

m^^̂ ^̂ m 
a zo heupes

TMjf^. «rrliBr (Grande Sulle de la Société de Con-
"IWfY * -i-Hf* sommation)

M̂jff «UB MASQUE"
Jgïfis^q Société d'art dramati que de Marti gny
® (3) interprétera

Amour, quand tu nous liens
Comédie en 3 actes de Romain Coolus
et Mce Hennequin.

raœnBnB Bn_B Prix des places : Fr. 2.-, 1.59 et 1.-
f Sf f̂ f ffBBmamS ^ Caisse : 1» h. Rideau : 20 h.

Il _ _: * Tlllllfl
préparé avec l'appareil Yalacta

Alex. Keller, Place St-François 12, Lausanne.

(PSx^ cÂœsdm

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY

Feuilleton du Journal «Le  Rhône » 16

S. A. (anc. Photo Métropolis
S.A.) a ouvert son studio d'art
aux Galeries St-François , Lausanne
L'exécution de ses portraits et
agrandissements est confiée au
fumeux spécialiste M. BRESSLER ,
le peintre-photographe bien con-
nu. Reproductions , photos carte
postale, p a s s e p o r t s  et travaux
d'amateurs.

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L'excellente fille eût été heureuse d'avoir quelque
tragique histoire à raconter ; un enlèvement , un rapt
même ne l'eût pas effray ée ; mais sa vie monotone
n'offrait  aucun événement intéressant. Après avoir
confié à la princesse qu 'elle s'appelait Lolotte , com-
me la célèbre héroïne de Gœthe, elle s'interrompit ,
un peu honteuse de l 'insignifiance de cette révéla-
tion.

Mais si le passé était peu fertile en péri péties , le
présent offrai t  plus ample moisson. Rien de mieux
porté dans le pays du romanesque que l'amour mé-
lancolique et désintéressé : s'éprendre d'une ûme su-
blime et solitaire, l'adorer en secret dans le silence
de l'abnégation , être la fée bienfaisante qui veille à
son bien-être sans attendre de reconnaissance , cons-
titue une situation du plus sentimental  intérêt.

Elle s'étendit avec quel que complaisance sur l'in-
consolable douleur du peintre et sur la poésie de
son désespoir.

Madame Martin écouta d'abord avec une a t tent ion
polie. Peu a peu , elle interrogea. Les détails les p lus
vulgaires ne semblaient point pour elle dénués d'in-
térêt. Elle sut bientôt par le menu l'état de maison
du peintre , le montant de ses dépenses, de ses reve-
nus , le prix qu 'atteignaient ses toiles.

tour a bois
S'adress. au bureau du journal

B o ur r ée
de tabac Cornetto ,une pipe
est toujours délicieuce,

$®& W i e d m e r f i l s  S. A.
<̂ r Fabr. 

de 
tabacs , Waseni/E

TABAC HORS" T0UUOURS RON

Viande hochée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, dem
port payé.
Boucherie Chevaline
martigny Tél. 01.275

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisit
vous-même votre viande
et assisterau découpage à la
Boucherie Chevaline
martlgny Tél. 01.27.

I ' =
DROGUERIE

VALAI/ANNE
Jean Lugon , Martigny
Pour b ien  passe r
l ' h i v e r, faites une
cure d'huile de
foie de morne.
m Nouvel arrivage
PÊCHE 1934

Un jour elle murmura :
— J'aimerais à voir les œuvres que vous me dites

si belles.
C'était la première fois qu 'elle exprimait  un désir.

La gouvernante en fut émue.
Le soir , au dîner , elle présenta sa requête au pein-

tre ; ses gros yeux bleus suppliaient.
— De quelle illustre étrangère parlez-vous ? dc-

manda-t-il.
La réponse fut  prolixe : Lolotte mêla ses chimères

k la réalité ; la princesse déguisée , le père genti lhom-
me et l'a f f reux Martin.

— Quel que aventurière , d i t - i l  avec un léger haus-
sement d'épaules.

Elle joignit  ses mains dans un geste de désespoir
et parut si profondément désolée qu 'il ajouta plus
doucement :

—¦ Vos amis, chère mademoiselle Lolotle . seront
toujours les bienvenus. .

Ce fu t  k peine si elle pri t  le temps de l' accabler
des expressions de sa gratitude, tan t  elle avait  hâte
de porter à sa chère princesse cette bonne réponse.
Elle par t i t  en courant malgré l 'heure avancée. Le
désir de madame Martin s'était envolé; vra iment  clic
ne se souvenait pas d'avoir formulé ce souhait.

— Veuillez vous charger pour M. Duvcrnoy de
l' expression de ma reconnaissance ; mais j e suis
souffrante , je ne sais quand il me sera possible de
prof i ter  de celte permission.

Charlotte revint l' oreille basse.
— A son aise, f i t  le peintre sèchement.
La curiosité de l 'étrangère l'avait laissé ind i f fé -

rent , son indifférence le froissa.
Lolotte n 'avait qu 'un sujet de conversation : les

malheurs de la princesse appelée madame Mart in .

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lei à
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden , restitution do
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

VINS
rouges et blancs

Jules Darbell .
Martigny-Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

Les plantes
qui ouérissenl

Simp le mais efficace la
médication par les plan-
tes retrouve les faveurs
de la faculté. Son action
énergique mais naturelle
ne brutalise pas l'organis-
me. Elle régularise les
fonctions intestinales et
purifie le sang.

De tous tes remèdes k
base de plantes , la Tisane
des Chartreux de Durbon
est le plus efficace. EU P
constitue une véritable
cure de désintoxication et
combat avec succès les
somnolences, maux de tête
et vertiges, cortège habi-
tuel de l'anémie.

Le flacon 4.50 dans
toutes les pharmacies. —
Renseignements et attes-
tations Labor. Berthier à
Grenoble. — Représentant
exclusif pour la SUISSE :
UNION ROMANDE ET
AMANN S. A., Lausanne.

IM PRIMES
soignés

Imprimerie Pillet , Martigny

Soumission
L'Administration communale de Marti gny-

Ville met en soumission les travaux de
Menuiserie et Fermente
Vitrerie
Appareillage sanitaire
Gypserie et Peinture

pour la construction du Bâtiment d'école.
Les plans, devis et cahier des charges sont

à consulter chez M. J. PASQUIER, architecte ,
à Marti gny.

Délai de livraison des soumissions : samedi
26 janvier.

HOIRS i IB
MUSAI «E

Représentants généraux
pour le canton du Valais

U. GIROUD-VERNAY, chaussures
Martigny-Ville

Oo 
~ —
de rabais
sur

0 tous les articles
Souliers d'enfants depuis Fr. 4.50
Souliers de dames depuis ,, 5.90
Snow-boots d'enfants depuis „ 2.—
Snow-boots de dames depuis ,, 3.50

Chaque jour elle ajoutait au dramatique récit un
chap itre pal p itant ; lu perversité du cruel Martin ne
tarda pas ii dépasser les perversités les plus célèbres ,
tandis que les vertus de sa victime eussent fourn i  un
appendice aux Actes des martyrs.

Sans en avoir conscience , Ferdinand s'intéressait
à ce mélodrame ; peut-être la grande solitude dans
laquelle il vivait , et dont il commençait à se sent i r
las, le rendait-elle plus accessible à la curiosité .

Depuis les quatre années de son veuvage, aucune
des femmes rencontrées dans les hasards de ses
voyages n 'avait obtenu plus d'attention qu 'il n 'en
accordait aux tableaux des musées. Sans doute il
eût dès le lendemain oublié sa belle voisine , sans la
petite blessure fai te a son amour-propre par l'ajour-
nement de la visite at tendue , par l' indifférence qui
semblait en être la cause.

« Une aventurière », avait- i l  di t  ; mais celte aven-
turière se parait de lous les charmes du mystère.
Un jour , il l'aperçut assise sur une p ierre au bord
du lac , les yeux perdus dans l ' inf ini  des lointains
vagues. 11 admira la grâce de son a t t i tude , celte
science de la pose , cette perfection de la ligne si
di f f ic i le  et si rare.

Le bru i t  de ses pas t rahi t  sa présence ; elle se
leva , et lentement , très lentement , avec un mouve-
ment d'une nonchalance , d'une morbidesse exquise ,
elle repr i t  le chemin du chalet silencieux.

Ferdinand , duran t  les jours qui su iv i ren t , [iris
d'un de ces caprices intenses que les artistes subis-
sent comme les enfants , p lus d' une fois , courut vers
la fenêtre;  mais il n 'aperçut que la gouvernante pro-
menant amoureusement devant la maison sa carrure
massive, tandis  que Lilas poursuivai t  des pap illons.

Adressez-vous
en toute confiance à

II111ÎE
marcei BO URQUin

10, Rue Sl-Honoré ,
Neuchâtel

qui traite toutes los ma-
ladies par lea plantes. En-
voyez l'urine du matin.

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction anti goîtreuse „Stru-
Diasan", 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

l-lailignu 9SSLS. '" eare *
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Jg? CAUSERIE
l^^^_ _^_M M- "¦ ''• P,LET- notaire en
t-%W|wWS| relr uile .  de Lausa nne
f _ TV^'m ?$Ê Ê  Crucieusement offerte par
^^&_I _2B 'VM0 ** A * S- A - "'Amortissements

^!Gfl _i_fi et <le Créd,u
* Bea£°ns,,uc 'ions '-•S*é__!_ê_£ (A gent  ré g ional :

M - Ad. Chappot, à Charrat.)

• 
En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail  prompt et soigné

L

-îSZi est fait par l'entreprise

PAUL LUGON
MARTIGNY- BOURG 

Transport. iMirê-rcT
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts k SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181
MARTIGNY : M.Moulinet, tél. 225
FUI.LY : R. Taramarcaz. tel. 32
SIERRE:  Vicarini et Caloz tel. 271
MONTANA : R. Métraill er tel. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél 65
ORMERES : R.Troilf et iS Frères tél. 20

miTfll II IMI i|| MU „(
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P=_ir_pet LAME ALlEmonD E
ainsi qu 'iingiaise . italienne et espagnole , etc. Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelière. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme Demandez prospectusgratuit à Ecole de commerce Gademann. Zurlcn.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour 1 achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres k cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer , canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours au

Potager
hois et charbon , trois trous
superbe occasion. S'adresser
magasin Singer, Martigny.

Existence
par la vente d'un article de
cuisine nouveau , de haute im-
portance , de première qualit é
f t  très recherché. Capital né-
cessaire, 500 — 1000 Fr.
Offres à Case postale Haupt-
post 31, Zurich.

On cherche un

APPRENT I
Entreprise Gypserie-Peinture
Joseph Moulin , Mariigny-Ville ,
rue Octodure.

A vendre

PORCELETS
de 2 % mois. Tornay Jules ,
Charrat.

A louer pour le 1er
juillet un

neau loieieni
de 4 chambres, 1er étage avec
confort , jardin , chauffage cen-
tral par appartement , terrasse
couverte , 2 balcons.
S'adresser à O. H._NNI, Mar-
ti gny-Gare.

LION D'OR
Martlgny

Emile Pouget

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour frais
de port. - Casa Dura,
Blve 430. Genève.

AfKffldos
1935

Imprimerie Pillet
Martigny — Tél. 61.052

C'était lui main tenan t  qui  chaque soir interrogeait
l'insti tutrice.

— Et la visite à l'atelier , est-ce que lu princesse
noire  y songe toujours ?

Hélas ! de la visite à l' a te l ie r , Charlot te  n 'osait
p lus parler , madame Mar t in  ayant  répondu non sans
quel que sécheresse :

— Les tableaux peuvent  cire fort  beaux , mais que
m'importe ! .le ne tiens qu'à une chose, c'est à ma
solitude ; si elle devait être troublée par des obsé-
quiosités indiscrètes , je quit terais  Ouchy demain.

En écoutant cette admonestation sévère , Charlot te
baissa la tête et ne revint plus sur ce sujet .

Pour quelles raisons Lilas n 'aimait-el le  pas la
princesse noire ? Pourquoi refusait-elle d'en enten-
dre parler ? Pourquoi ne voulait-elle pas ret ourner
au chalet ? A ces questions que la pauvre Charlot te
posait sans cesse, soit à elle-même , soit à son élève,
soit même à M. Duvcrnoy, nul ne pouvait répondr e
et Lilas moins que tout autre.  L'enfant  ne saura i t
anal yser ni ses amours , ni ses haines. Le fai t  s'était
produit  aussitôt  la première el seule visite que la
f i l l e t t e  f i t  avec sa gouvernante si leur in téressante
voisine.

Jamais pour tant  madame Mar t in  ne prodigua p lus
de f la t te r ies , p lus de louanges , plus de doux souri-
res. Lilas , tout à coup raidie , f ixa i t  sur la veuve un
regard défiant , la pénét rant , l ' i n t i m i d a n t  même el
ne répondai t  qu 'avec répugnance à ses bienve i l lantes
questions.

Quand clic sorti t  de celle v is i te ,  elle dit sévère-
ment à sa gouvernante  :

(A suivre.)




