
Surp rises HHHBHn
Janvier se p laît , de temps à autre, à nous

jouer des tours qui nous causent tout simple-
ment de fortes surprises ; cette manière d'agir
vient-elle de son jeune âge ? Aussi nous ne
saurions lui en garder rancune.

Donc janvier était, il y a quelques jours,
tout de givre et de glace, puis, sans savoir
pourquoi, le voici brusquement radouci. La
neige fond sur les toits et déjà, sur la chaus-
sée, elle prend cette teinte grisâtre et triste
de la neige qui fond  et qui ne sera bientôt
plus que de la boue.

Le soleil est doux, très doux , cette douceur
ressemble à celle du printemps et c'est avec
satisfaction que nous ouvrons la fenêtre.

Les moineaux p ép ient dans les branches ;
l'eau qui tombe du toit fa i t  un bruit de chan-
son. Sur la route passent des bûcherons qui
disent d'un air entendu : « Ça sent la p luie. »
Et , là-bas, tout là-bas, sur un arbre dénudé ,
une mésange lance à p lein gosier son appel
printanier : « Tui-tui-tui, tui-tui-tui. »

Ah ! combien ce petit chant vibrant d'esp é-
rance met de rêverie et de joie dans notre
cœur ! A l'entendre ainsi, il semble que toute
cette neige amoncelée va disparaître et que
brusquement le printemps va renaître.

Un doux rayon de soleil et l appel j oyeux
d'un oiseau ont s u f f i  à créer l'enchantement,
l 'illusion. Notre cœur est p areil à ce petit
oiseau, il croit que son désir, comme un chant ,
s u f f i t  à créer le pr intemps.

Hélas ! le petit janvier qui pouss ait dans le
ciel un troupeau de nuages se riait de nous,
jetant sur notre joie le voile gris d'une f ine
pluie.

Fin i le chant d' oiseau, finie notre rêverie ;
la bise qui se met à souf f ler  chante l 'hiver.
Nous avons referm é la fenêtre et tristement
nous regardons devant nous sans bien voir,
car l'obscurité est venue doucement envahir
les choses.

C'est un soir d 'hiver qui tombe lentement ,
lourdement sur la terre ; les oiseaux ont rega-
gné leur abri et notre désir de printemps s'est
évanoui comme un songe. De nouveau le sol
se couvre de blancheur ; il neige. Sans rép it ,
les flocons tombent, tombent, pressés et ser-
rés, il semble que jamais cela doit cesser.

Toute cette blancheur couvre la ville où
tout est maintenant paisible. Derrière les vo-
lets clos, la veillée d'hiver a repris son droit
et bientôt tout reposera dans la douce chaleur
du home.

Ah! jeune janvier , malicieux et moqueur ,
tu te ris de notre déconvenue , mais nous ne
saurions cependant rester insensible à l'en-
chantement qui éblouira nos yeux lorsque , de-
main, sous le ciel redevenu serein , étincellcra
l'idéale parure dont tu auras revêtu la nature
en une seule nuit.

Janvier 1935. Anilec.

Le tube de moutarde
Thomy est une merveille
de propreté I Très pra-
tique, il conserve la mou- j
tarde toujours fraîche
jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube " Thomy fait
honneur à la table la

i mieux mise.
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La Compagnie d'Assurance pour ies
abonnes an tournai ,.Le Rhône"

vient de verser I I .  Ht JL V0

à Mmo Marie DÉLÈZE, épouse d'un de nos abon-
nés, à Sarclens, Nendaz, pour accident à un bras
ayant déterminé une paralysie partielle permanente

VOIX DU PEUPLE
Le Grand Conseil qui va se réunir prochai-

nement aura , cette fois-ci, une besogne impor-
tante à accomplir, et il sera obligé de mettre
les bouchées doubles s'il veut arriver au bout
de sa tâche.

En somme, tout gravitera autour de cette
question de principe qui devra dominer le
débat : Oui ou non , veut-on redresser la situa-
tion financière du canton pendant qu 'il en est
temps encore ? La Commission du Bud get dont
nous avons signalé récemment le travail pro-
digieux, aura grandement facilité la tâche du
Grand Conseil.

Votées à l'unanimité des membres, les con-
clusions de la Commission en acquièrent ainsi
une autorité considérable ; et cette décision
marque une volonté bien arrêtée de sortir une
bonne fois du bourbier , contre vent et marée.
Cette énergie fera réfléchir les députés.

Et ceux-ci, à leur tour, ne pourront pas res-
ter sourds à la voix du peup le qui gronde dans
nos montagnes aussi bien que dans nos vallées,
qui retentit aux carrefours de nos villages, sur
les places publiques, dans les cafés, partout.
Voix qui cric un langage clair et net , toujours
et partout , le même partout :

Pas de nouveaux impôts ! Diminution des
dépenses !

Les députés sauront mesurer la force et l'in-
tensité de ces paroles et ils ne resteront pas
sourds à la supp lication du pays tout entier.
Non, en face: de la gravité de l'heure présente
et de la volonté impérieuse du peuple, le
Grand Conseil ne peut pas hésiter. Il doit exi-
ger des réformes et suivre ainsi les conseils et
l'exemp le de la Commission du Bud get.

Comme les membres de celle-ci , les députés
feront taire les sentiments d'animosité qui di-
visent les partis et les clans ; ils sauront aussi
mettre un frein à l'esprit de régionalisme qui
pousse à la surenchère ; ils ravaleront au be-
soin le désir de soigner une popularité à la-

quelle quelques-uns d entre eux tiennent com-
me à la prunelle de leurs yeux. Ils se rappelle-
ront qu'ils représentent le pays tout entier,
plus encore qu'une coterie ou une circonscrip-
tion, et que le mandat impératif n'existant
pas, la conscience est leur seul maître et leur
seul juge.

D'ailleurs, qu'ils sachent bien que leurs élec-
teurs comptent sur eux ; d'une façon plus
pressante que jamais, ceux-ci font appel à leur
dévouement et à leur clairvoyance ; ils approu-
vent d'avance des deux mains tous leurs ef-
forts en vue d'améliorer la situation de nos
finances.

Si le Conseil d'Etat était réellement cons-
cient de son devoir ; s'il avait le désir sincère
de sortir de l'ornière le tombereau adminis-
tratif qui risque de s'enliser ; s'il savait mettre
l'intérêt du pays au-dessus d'une sotte ambi-
tion ou de malheureuses rivalités personnelles,
nous serions assuré que le Grand Conseil fe-
rait du bel ouvrage lors de la prochaine ses-
sion.

Depuis quel ques années, ce n'est pas ce der-
nier, en effet , qui donne au pays l'exemple de
la division et des chicanes ; et s'il a une part
de responsabilité au sujet de l'état actuel de
nos finances, ce n'est pas lui qui a inauguré
le système, ce n'est pas lui qui a le p lus poussé
à la roue ; ce sont ses commissions, par contre,
qui ont attiré l'attention du Conseil d'Etat sur
le danger que courent nos finances et sur les
moyens propres à les remettre à flot.

Non, ce n'est pas entre lui et le peuple que
le divorce est le p lus complet. Les craintes
nous viennent du pouvoir exécutif , et nous
redoutons sa mauvaise humeur, pour ne pas
dire son mauvais vouloir. Si quelques conseil-
lers d'Etat semblent écouter la voix du peu-
ple, accueillir ses supplications et accepter
comme une nécessité les mesures d'économie

LE PROCÈS LINDBERGH

De nombreux témoins et experts ont été entendus jusqu 'à maintenant dans le procès Hauptmann , qui
est accusé d'avoir enlevé l'en fan t  du colonel Lindbergh. Notre photo montre le graphologue Clark Sel-
lers avec un tableau comparatif d' une signature originale de Hauptmann (en haut) et d'une « signature i
composée cle lettres du billet de chantage. Les deux signatures se ressemblent comme deux gouttes d'eau.

et les restrictions proposées, que feront les
autres ?

Telle est la question impérieuse qui se pose.
Et c'est avec anxiété que nous attendons le
sort qui sera réservé aux propositions de la
Commission. Il nous tarde à voir comment le
Conseil d'Etat cherchera à amputer les meil-
leures réformes. Car il faut s'attendre à cela ,
puisque la guerre ne désarme pas au Conseil
d'Etat.

Et pourtant , à vouloir ruer dans les bran-
cards, au lieu de s'atteler de bonne grâce à
la besogne, notre gouvernement risque de voir
son prestige, déjà bien écorné, diminuer en-
core aux yeux de la population. Il élargira un
peu plus le fossé qu'il a imprudemment creusé
autour de lui et qui l'éloigné et l'isole toujours
davantage du peuple.

En voulant ménager quelques agents électo-
raux, en prodiguant l'argent à pleines mains
aux jours d'abondance, en faisant des nomina-
tions contre la volonté du Grand Conseil, il
indispose la masse des électeurs et il risque
de perdre l'enjeu avant d'avoir sérieusement
commencé la partie.

S'ils étaient beaux joueurs, nos conseillers
d'Etat parleraient ainsi : « Le peuple se refuse
à tout nouvel impôt : il exige des économies.
La Commission du Grand Conseil, émanation
de la volonté populaire, a signalé une soixan-
taine de réformes. On nous dit que pour réta-
blir une situation difficile, l'exécution de ces
mesures est indispensable. Soit ! nous nous
soumettons, car pour nous le salut du peup le
est la suprême loi. Mais, comme nous ne pou-
vons pas nous rendre compte maintenant de
la portée de quelques-unes de ces mesures,
nous nous refusons d'endosser une responsa-
bilité que nous laissons pour compte au Grand
Conseil. »

Cette voix serait aussi celle du bon sens et
de la raison.

Ainsi mis en demeure, le Grand Conseil ne
refuserait certainement pas de prendre ses
responsabilités et d'app liquer aux grands maux
dont souffre notre canton les grands remèdes.

Jusqu'à maintenant, ces deux autorités se
sont trop souvent retranchées l'une derrière
l'autre et c'est une des raisons pour lesquelles
nous avons maintenant une dette si considé-
rable. Si le Grand Conseil était seul à faire
acte d'autorité pour toutes les questions im-
portantes, s'il conservait jalousement ses pré-
rogatives, si l'on imposait à l'exécutif l'obliga-
tion de se soumettre sans restriction au légis-
latif , notre situation serait nette avant long-
temps.

Il faudra bien qu'on en vienne là , si l'on ne
veut pas s'exposer à subir la colère du peuple.
Qu'on augmente le taux des impôts si on l'ose !
Ce serait, à notre avis, le meilleur ampèremè-
tre pour déterminer l'intensité de la mauvaise
humeur de nos populations.

Mais nous craignons fort que si l'appareil
est capable de résister à la pression, la machi-
ne, elle, en sortira bien fêlée !

Qu'on essaye !! C. L...n.

Un microscope géant
La criminalité — conséquence du fameux « rég ime

sec » — avait augmenté aux Etats-Unis d'une façon
presque incroyable. Non seulement .une armée de
détectives et de policemen est nécessaire pour tra-
quer les bandits , mais encore une autre armée , scien-
tifique celle-là , travaille dans des laboratoires qui
sont plutôt i à la page » à procéder aux identifica-
tions des empreintes et des objets matériels laissés
par les malfaiteurs. Et il faut lutter d'adresse avec
eux, car ils sont , eux aussi , organisés scientif ique-
ment et mettent au service de leurs méfaits les der-
niers progrès réalisés dans la science et l 'industrie.
Pour étudier plus facilement les détails des « pièces
à conviction » , le service de la sûreté américain a
fait  construire un microscope géant , grossissant
i cinq mille fois ».

Pour nn tunnel sous le Mont-Blanc
MM. Braise , Martel et Henri Clerc , députés de

Haute-Savoie , ont pris l ' initiative d'une proposition
de résolution invi tant  le gouvernement à nrrêter
d' urgence toute mesure utile en vue du percement
d' un tunnel  routier sous le Mont-Blanc et à entamer
des pourparlers avec l'Italie pour la réalisation de
cette entreprise.

Les gros mangeurs
A Kober , dans le Mecklembourg, à la suite d'un

pari , un ouvrier électricien a mangé , en une heure
el demie , une oie rôtie pesant 5 kilos . Il avait , au
préalable , bu comme apéritif p lusieurs verres de co-
gnac et deux tasses de café. Après ce repas , il a fait
une promenade de deux kilomètres pour faciliter la
digestion.



Recommandation à nos abonnés !
Nous tenons surtout à attirer l'attention de

nos abonnés sur l'importance qu'il y a de se
mettre en règle au sujet de leur abonnement,
ceci afin d'éviter toute suspension d'assu-
rance.

Un accident étant  si vite arrivé et les con-
ditions de notre assurance étant formelles,
c'est donc tout particulièrement dans l'intérêt
même de nos abonnés que nous adressons le
présent avertissement.

Nous pourrions citer des cas d'accidents où
aucune indemnité n'a pu être versée, parce
que les intéressés, uniquement par négligence,
ne se sont pas mis en règle à cet égard.

Dans votre intérêt donc, ne remettez pas à
demain le paiement du renouvellement de vo-
tre abonnement pour 1935. Payez-le à notre
compte de chèques II C 52, soit au moyen du
bulletin de versement qui vous a , été remis ;
cela évitera des frais de remboursement tout
en simplifiant nos écritures. •

Le prix d'abonnement au journal Le Rhône
est accessible à toutes les bourses.

Nous rappelons que l'assurance LA BALOI
SE de notre journal a versé à ce jour

Fr. 17.024
d'indemnités pour accidents dont plusieurs cas
mortels. Ce chiffre se passe de commentaires.
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Prix d'abonnement
du journal Le Rhône

6 mois, sans « Bulletin Officiel » 3 ao
12 mois, sans » » 6.80
6 mois, avec » » 5.ao

12 mois, avec » » W-80
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LES SPORTS
LE SKI
29mea Courses nationales suisses de ski

(Du 1er au 3 février 1935)
(O. N. S. T.) — Après une longue interrup tion com-

mandée par les conjonctures, nos grandes épreuves
nationales du ski reviennent cet hiver à Grindelwald
qui eut par deux fois déjà l'honneur de les organi-
ser , en 1910 et 1923. Nul doute que l'événement n 'at-
tire une foule de visiteurs de toutes les parties de la
Suisse dans la sympathique station , en ce lieu d'élec-
tion des sports de neige. Il est donc assez superflu
de le recommander. Chacun sait que Grindelwald est
le théâtre classique du beau sport. Depuis l'an der-
nier où les épreuves de descente et de slalom ont
été incorporées au programme du championnat , ce-
lui-ci comporte donc quatre épreuves combinées, for-
mant également quatre champ ionnats spéciaux . La
Course de descente est un morceau de bravoure, où
les secondes se disputent âprement.

Le Slalom, où ne s'alignent que les virtuoses des
lattes, donne le critère des capacités du moment , et
c'est merveille de voir monter chaque année l'indice
du progrès technique dans la foulée , dans l'adap ta-
tion de l'homme à ses planches.

La Course de fond comp lète heureusement ces
deux courses d'adresse. C'est ainsi recueil du cham-
pionnat  combiné , car l 'homme doit faire ici la preu-
ve d'un long et sérieux entraînement. Le prix est à
l'endurance, au rendement méthodique de toutes les
facultés , qui seul permet d'obtenir le maximum d' ef-
fet avec le minimum d'effort .  Quant au saut, c'est le
coin de la chance dans le carré du champ ionnat , et
les maîtres seuls • osent l'affronter , car ces grands
vols de style à travers l'espace impliquent une auto-
rité peu commune, et la reprise de contact avec le
sol peut-être encore davantage.

C'est de ces quatre épreuves , dont chacune possè-
de son profil et son caractère propres , que sortira
ces premiers jours de février le nouveau champ ion
suisse. La comp étition étant  ouverte aux coureurs
étrangers, il n'y a pas de doute qu 'elle sera forte-
ment courue et que l'arène blanche de Grindelwald
sera le théâtre de luttes sensationnelles .

Le S. C. Grindelwald , organisateur , du 1er au 3
février , des courses nationales , a reçu , au total , plus
de 400 inscri ptions , soit : descente-slalom : 23 da-
mes, 25 juniors , 36 seniors I, 77 seniors II , 14 vété-
rans I, 5 vétérans II , total 181.
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Fond : 22 juniors , 44 seniors I, 77 seniors II , 10
vétérans I , 2 vétérans II-III , total 155 inscri ptions.

Saut : 18 juniors , 30 seniors I , 46 seniors II , 5 vé-
térans, total 105 inscri ptions. Pour le concours de
saut comptant pour le classement combiné , 63 ins-
cri ptions ont élé envoyées.

Peu avant la clôture des inscri ptions , les organi-
sateurs ont reçu celles de la France et de l'Angle-
terre. La France délègue 5 concurrents pour le fond ,
la descente et le classement combiné. L'Angleterre
est représentée par dix dames et deux hommes.

Concours interclubs de Finhaut-Trient
Voici le programme du concours interclubs orga-

nisé par le Ski-Club Finhaut-Trient , qui aura lieu à
Finhaut, demain samedi et dimanche , 2 et 3 février.

Ce concours est ouvert à tous les coureurs , selon
le règlement de l'A. S. C. S.

Samedi
13 li. 30. Réunion des coureurs au Café Central.

Inscri ptions , dossards , orientation .
14 h. Course de fond Seniors 20 km. Challenge

des Hôteliers (valeur 170 fr.), par équi pe de
5 coureurs (les quatre meilleurs temps).

14 h. 30. Course de fond Juniors 10 km. Challenge
des Hôteliers (valeur 50 fr.), par équi pe de
5 coureurs (les quatre meilleurs temps) .

16 h. Arriv. des coureurs , place de l'Eglise.
20 h. Soirée familière ù la salle du Tennis.

Dimanche
7 h. 30. Dé part des coureurs pour la course de vi-

tesse. Challenge des Commerçants de Fin-
haut (valeur 120 fr.) .

9 h. 15. Arrivée des coureurs , place de l'Eglise.
10 h. Office divin.
11 h. 30. Concours de Slalom pour toutes catégories.

Challenge de la Commune de Finhaut (va-
leur 50 fr.).

15 h. Concours de saut au tremplin de la Léchère.
Seniors ind. Challenge des Commerçants de
Finhaut (valeur 150 fr.).
Juniors ind. Challenge des Commerçants de
Finhaut  (valeur 50 fr.).

18 h. Distribution des prix à la salle du Tennis.
Pour tous renseignements, s'adresser au président

du Ski-Club Finhaut-Trient , à Châtelard-Village, té-
léphone No 2 et No 8.

Concours à Nendaz
Samedi 2 et dimanche 3 février auront lieu à Nen-

daz une course de fond , un concours de descente el
un slalom. Le départ pour la descente sera donné
dimanche à 11 h. et le slalom à 14 h.

Après le concours de Verbier
Voici des renseignements complétant ceux donnés

dans notre dernier numéro :
Meilleur temps descente : Mayoraz J., Hérémence,

5' 22" 2/5 (challenge de la station).
Meilleur temps slalom : Andenmatten Adr., Saas-

Fee, 55' 1/5 (challenge Cretton-Sports , Martigny).
Meilleur classement combiné : Andenmatten Adr.,

Saas-Fee (challenge du journal « Le Rhône »).
Interclubs : Saas-Fee gagne le challenge du Sport-

Hôtel , Verbier.
En 1934 c'était  Hérémence qui avait gagné le chal-

lenge interclubs.

VALAIS
Banque Populaire de Sierre

En séance du 25 janvier 1935, le Conseil d'admi-
nistration a pris connaissance du résultat de l'exer-
cice 1934, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le report de
l'année précédente, après de forts amortissements et
paiement de la première tranche de l'impôt de crise,
à fr. 74,451.70 contre fr. 78,633.15 en 1933.

L'assemblée générale des actionnaires est fixée au
16 février, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue à Sierre.
Il sera proposé de distribuer un dividende de 6 %
net , de verser fr. 15,000.— au fonds de réserve , fr.
1000.— à diverses œuvres d'uti l i té publique de Sierre
et des environs et de reporter fr. 6,071.70 à compte
nouveau contre fr. 5,389.15 en 1934.

La banque est affiliée à l'Union suisse de Banques
régionales , Caisses d'Epargne et de Prêts , laquelle
procède à des révisions périodi ques. La dernière ré-
vision a eu lieu en juin 1934.

Une retraite
On annonce que M. Favre, à Sion , le brigadier

bien connu , va bientôt prendre sa retraite après 49
ans d'activité. Il continuera cependant les inspec-
tions de denrées alimentaires .

Tous ceux qui connaissent le brigadier Favre lui
souhaiteront tranquillité et bonheur dans sa retraite.

Des chanoines de St-Maurice au Thibet
On sait que deux chanoines du St-Bernard étaient

partis il y a deux ans, pour ce lointain pays, en vue
d'y construire un hospice.

Aujourd'hui , ce sont cinq chanoines de St-Maurice
qui ont l 'intention de fonder une abbaye et un col-
lège à Pedong ; deux d'entre eux, les chanoines Fox
ct Ganora , viennent d'arriver au Sikkim.

Les trois autres sont à Bengalore et les rejoin-
dront plus tard.

TRIBUNE LIBRE
Discussion sur les impôts

au sortir d'un bureau de receveur
Un de nos abonnés nous adresse les vers suivants.

Cette charge n'est pas bien méchante , mais elle est
d'actualité par ces temps de criti ques contre les
imp ôts de nos gouvernements , qu 'ils soient à Berne
ou à Sion.

Un rentier
C'est donc de mal en p is , j' en suis confondu I...
Vous verrez le rentier  bientôt au dépourvu ;
Car, comment supporter ces charges accablantes 1
L'imp ôt toujours p lus lourd qui pèse sur nos routes ,
Et le taux de nos fonds qui baisse incessamment
Quand tout devient plus cher. C'est absurde ,

[vraiment !
Un franc par mille francs , puis soixante centimes
Qu'on nomme additionnels , pour calmer les victimes
Des coupables abus d'un pareil procédé.
A quoi sert maintenant  d'être riciie ou fondé ;
A quoi sert le travail , les dons , l 'intelligence ,
La sage économie avec la temp érance ,
Puisqu 'il faut que l'Etat accapare les fruits
Que d'incessants labeurs ù la longue ont produits .
Ah ! l'avenir est sombre et je ne puis trop craindre
Qu 'il deviendra toujours.. .

Un sans-thorax (l'interrompant)
Laissez-moi donc me plaindre I
Moi qui vient de payer quarante  et quel ques francs
Sur l'impôt militaire. Allons donc , soyons francs ,
Convenez que c'est dur , monsieur , je vous en prie :
Car mon désir était de servir ma patrie ,
D'être un vaillant soldat , un zélé défenseur ,
Pour garant i r  nos droits , nos foyers , notre honneur
Et voilà qu 'au moment où je croyais de l'être ,
On dit qu 'à mon thorax il manque un centimètre.
(Chaque fois que j'y pense on le lit  sur mon front )  :
Et malgré le dép it que me fait  cet affront ,
Je dois encore payer cette somme assez ronde.
O justice , où es-tu ?... ce n 'est pas dans ce monde !

Un paysan
Oh non ! mille l'ois non ; mais c'est encore nous,
Nous , pauvres paysans, les plus chargés de tous ;
Oui , c'est ù notre égard qu 'on est imp itoyable ,
Paysan paye : oh I c'est un dicton véritable...
Qu 'importe que le gel compromette au printemps ,
Que la grêle dévaste et nos prés et nos champs ;
Qu 'importe que l'on ait sa récolte manquée,
Il faut  payer quand même , et la somme marquée.
Sans que jamais l'Etat ne nous rabalte rien .
Et payer pour son vélo , et payer pour son chien ,
Payer sur tout achat de maison, de domaine ;
Payer quand on hérite , alors qu 'on est en peine ,
Alors que d'un parent nous regrettons la fin ;
Payer, toujours payer , voilà notre ref ra in .
Oui , bientôt nous verrons , pour peu que l'on dévie ,
Qu'aux morts-nés on mettra quelques impôts sur la

[vie,
Pour mieux vêtir ces gros el mieux nourrir ces gras.

Un employé de l'Etat
Je comprends ce lazzi. Ne vous abusez pas ,
Au trésor de l'Etat nous y versons du nôtre ;
11 nous prend d'une main ce qu 'il donne de l'autre
Car nous devons payer sur notre t rai tement ,
Quoique cela paraisse un peu drôle , vraiment ;
Et qu 'il semblerait bon et log ique , équitable
Que nous fussions exempt de tout impôt semblable
Vu que nous travaillons pour le bien de chacun .

Un second paysan
Vous plaignez-vous encore ? bienfai teur  importun ,
Vamp ire de l'Etat , inutile sangsue I
Qui vivez comme un roi , tandis que moi je sue,
Je languis pour gagner un morceau de pain noir .
Comment ? moi qui n 'ai pas un centime d'avoir ,
On me force à payer et payer davantage
Que l'an dernier... Aussi j' en frissonne de rage
Et je grince des dents en fermant les deux poings.
Comment , moi qui ne peut , dans mes pressants

[besoins
Par quelques fantaisies , adoucir mes misères,
Et à voir ainsi flâner nos seigneurs-fonctionnaires
Avec le fruit  de tant de peine... C'est affreux 1
11 nous en faut , c'est vrai , mais la plupart d'entre

[eux.
Habits noirs , gants aux mains , menton à tri ple étage ,
Seraient bien étonnés de montrer leur ouvrage !
Et s'ils troublent parfois leur paisible repos ,
C'est pour chercher encore à créer des impôts ,
Pour suffire sans gêne aux dépenses stériles.
Et que ne fait-on pas de choses inutiles :
Chemin de fer coûteux et fols endiguements ,
Châteaux , palais d'Etat , surchargés d'ornements ;
Des routes sans p iélons , des canaux Sans rivières ,
Maisons d'aliénés que l'on dirait princières ;
Subsides sans motif , écoles, inst i tuts ,
Et tous ces inspecteurs avec leurs substi tuts  ;
Tant d'innovations dont on voit les prouesses !
Et ces messieurs voudraient encor des forteresses
Pour sans doute y loger les restes de nos sous.
Halle-là ! C'en en trop ; allez chercher des fous ,
Des fous pour vous servir désormais de monnaies.

Un bon citoyen
Je pave , il f au t  paver : il faut  paver , je paie.

Les Mayens de Chamoson
Coin idéal pour les skieurs

S'il existe dans notre canton des stations de ski
connaissant la grande vogue, telles que Verbier , Mon-
tana , Zermatt , etc., on peut sans hésitation ajouter  à
cette liste les Mayens de Chamoson qui représen-
tent  aussi l'endroit idéal de nos Alpes pour la prat i -
que des sports d'hiver , du ski princi palement .

Les mayens de Chamoson , il faut  le reconnaître ,
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sont encore un peu ignorés sous ce rapport , mais ce
qu 'il faut  signaler , c'est précisément qu 'ils commen-
cent à prendre une renommée réjouissante.

Sans compter les nombreux skieurs... et skieuses
de cette commune qui s'y rendent chaque dimanche
prati quer leur sport favor i , on enregistre l'arrivée
régulière d 'étrangers que ces parages onl séduits.
Les skieurs y t rouvent  en effet  les divers genres de
pistes , depuis les pentes ensoleillées et raides des
Zardis et des Esserts débouchant au plateau de la
Pril y jusqu 'à la piste intermédiaire  de La Lachiaz ,
laquelle , admirablement située à revers du mont de
l'Ardèvaz , offre  toutes garant ie s  de longue durée de
la neige.

Ajoutons encore qu 'on y trouve ces chalets hosp i-
taliers , bien assortis , où l'on y peut satisfaire l'ap-
pétit procuré par l'air  pur  et frais  des mayens en
dégustant les bonnes sp éciali tés de l'endroit toiles
que fondues , raclettes et vins extra...

Les Mayens de Chamoson , nous en sommes con-
vaincu , connaî tront  sous peu la renommée à laquelle
ils peuvent  prétendre tant  comme lieu de vi l légiature
d'été qu 'endroit idéal pour la prati que des sports
d'hiver. Jean de l'Ardèvaz.

Leytron. — La mort du président Roh.
Mercredi , dans la matinée , est décédé à Ley tron

M. Maurice Roh , président de cette commune. Cette
nouvelle s'est tout de suite répandue comme une
traînée de poudre dans tout le canton , car rien n 'au
rait  fai t  pressentir le départ si brusque de ce magis
trat. M. Roh , il est vrai , souff ra i t  depuis quel que
temps d'artério-sclérose et suivait  un traitement
contre cette maladie. 11 s'était rendu précisément ù
Lausanne le samedi précédent pour consulter un
docteur spécialiste de cette ville. Par la même occa-
sion , il avait profi té  pour y négocier quelques affai-
res commerciales. Frappé d'une attaque en pleine
rue, il fut aussitôt transporté à l'Hôp ital cantonal
pour les premiers soins. Son état ayant paru s'amé-
liorer , il fut  ramené dans une ambulance auprès des
siens à Leytron où survint  tout à coup sa mort si
brusque. ||,*|J1

Avec le président Roh disparaît une figure sym-
pathi que et populaire. M. Roh était en effet  le ma-
gistrat simp le et familier auquel nos bons paysans
et agriculteurs s'adressaient avec confiance. Ses con-
citoyens l'avaient appelé à la charge de conseiller il
y a plus de 20 ans et à la présidence de sa commu-
ne en 1920, poste qu 'il détenait  depuis cette date ;
on peut dire que durant son passage dans l'adminis-
tration , M. Roh a contribué largement au développe-
ment de sa commune où il eut parfois à résoudre
des questions très épineuses, mais qu 'il s'efforça tou-
jours de li quider à la sat isfact ion générale.

M. Roth était aussi un agriculteur qualifi é ; il
avait créé un important domaine viticole travaillé
avec goût. Il s'était aussi intéressé à l'exp loitation
de la carrière d'ardoises de Ley tron , en un mot à
toutes les œuvres qui ont contribué au développe-
ment de la commune de Leytron.

M. Roh s'en va à l'âge de 62 ans ; son ensevelisse
nient a lieu aujourd 'hui  à Ley tron qui , certainement
t iendra  à fa i re  à son président décédé durant  l'exer
ciee de ses fonctions , des funérailles dignes du dé
funt .  Fait singulier , deux communes voisines du dis
tr ict  de Mar t igny viennent  de perdre , dans l'espact
de deux ans , leur président : Saillon et Leytron.

A toute  la famil le  frappée par ce grand deuil noie
présentons l'assurance de noire sincère sympathie.

Toujours des dupes...
(Corr.) — Malgré de nombreuses mises en garde

adressées au public , par la voie de la presse , contre
certaines Maisons vis i tant  la clientèle privée et dont
les procédés frisent parfois l'escroquerie , on nous
si gnale de nouvelles dupes ; en voici une qui est
toute récente : la C. A. G. à Bàle , commerce de cafés
en gros et mi-gros, a vendu et livré dernièrement à
un bon paysan cle la banlieue de Sion divers articles
dont nous donnons ci-après la cop ie de la facture :

25 kg. sucre f in  à 0.22 5.50
50 » café perlé Amboise . . .  à 3.— 150.—
20 ? chocolat en poudre . . à 3.80 76.—
10 : café de figues . . . .  à 2.60 26.—

Total Ir.  257.50
Or , ces marchandises auraient  pu être livrées pai

le premier magasin venu , aux prix su ivan ts  :
25 kg. sucre f in  à 0.22 5.50
50 » café perlé à 1.70 85.—
20 chocolat en poudre la à 2.— 40.—
10 café de f igues  . . . .  à 1.50 15.—

Total fr. 145.50
d' où une  d i f fé r ence  de fr . 112.— pay és en trop.

Le consommateur qui a crû saisir une excellenti
occasion de s'approvisionner , a un stock de mar-
chandises pour plusieurs années , en pavant  une va



leur de fr. 112.— de plus qu 'il n 'aurait  déboursée en
s'adressant à un bon magasin d'ép icerie de sa loca-
lité.

Quand les consommateurs ouvriront-ils enfin les
veux ? Jusqu 'à quand se laisseront-ils encore ber-
ner ? Quand mettront-i ls  f in à celte honteuse exp loi-
ta t ion par des maisons qui semblent ignorer les prin -
ci pes loyaux qui doivent être à la base des af fa i res
commerciales '?

Ces leçons rép étées que l'acheteur reç oit à chaqu e
instant , devra ient  le rendre plus circonspect ct l'en-
gager , pour éviter de nouvelles dési l lu sions , à accor-
der sa préférence aux commerçants de la localité
qui servent  bien el avan tageu sement . I •

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué pour le lundi 11

février avec l' ordre du jo ur  suivant  de la première
séance :

1« Réorganisation adminis t rat ive .
2° Projet de budget pour l'année 1935.
3« Projet cle loi sur les élections et votations.

Un pilote valaisan blessé
dans un accident

Les pilotes et les observateurs du groupe d' avia-
tion I effectuent ces jours (27 janvier-2 février) un
cours d'entraînement à la Blécherette. Le premier-
lieutenant César Bompard , de Martigny, de la corn-
pa°nie d'aviation I, en rentrant  d'une mission , le
mercredi 30 ja nvier, vers midi , a dû chercher à at-
terrir sur un petit terrain au sud de la maison de
la Gangette, située elle-même à l'ouest de l'aéro-
drome.

Dans son vol plané pour at te indre l'aérodrome, ce
pilote se trouva trop court , à la suile de la bise très
forte et irrégulière ; au moment où il voulut redon-
ner les gaz , son moteur ne reprit pas normalement
et il se vit obligé de chercher à atterrir sur cette
petite place libre en bordure de l'aérodrome. Peu
avant de toucher le sol , il entra en collision avec
une ligne électrique , la machine p iqua du nez et
entra alors assez brusquement en contact avec le
terrain , sur le moteur. Le pilote put se dégager lui-
même de sa machine.

Le commandant de compagnie , arrivé peu après
sur place avec une voiture de l'aérodrome , f i t  immé-
diatement transporter  le p ilote blessé à l'Hôpital
cantonal. L'état de l'aviateur Bompard , né en 1908,
premier-lieutenant dès le 31 décembre 1933, est aussi
satisfaisant que possible. Le blessé souffre de nom-
breuses contusions.

Esp érons que notre jeune compatriote pourra se
rétablir rapidement.

Culture de la betterave a sucre
L'administration de la ville de Sion invite les agri-

culteurs de cette commune qui seraient disposés à
cultiver la betterave sucrière à s'inscrire au plus tôt
en indi quant  l'étendue à planter.

Cette demande est fa i te  aux fins de savoir si une
raff inerie  pourrait être établie dans la vallée du
Rhône. On compte 350 à 400 qm. à l'hectare , au prix
de fr . 3.20 le qm. rendu sur vagon.

La grippe
L'épidémie de gri ppe qui sévit depuis quelques

jours au bord du Léman éprouve aussi le Valais en
ce moment , p lus part iculièrement la partie inférieure
de la vallée du Rhône. Dans plusieurs localités, no-
tamment  à St-Maurice et à Vernayaz , des écoles ont
dû être fermées.

En général , l'épidémie de gri ppe est bénigne.
(Réd.) — Toutefois il est recommandé de prendre

toutes les précautions nécessaires , surtout en cas de
fièvre. Le recours au médecin n 'est pas à négliger en
ce cas.

Vernayaz. — Nécrologie.
A Vernayaz a été enseveli mercredi M. Josep h

Lugon , enlevé à l'affection des siens à l'âge de 74
ans. Le défunt  était  le père de M. J. Lugon , cajssier
de la commune, et le beau-père de M. Bérard , con-
seiller communal à Vollèges.

— Le lendemain avait aussi lieu l'ensevelissement
de M. Maurice Revaz , cantonnier , père de MM. Ga-
briel Revaz facteur , et Marc Revaz député.

Nos condoléances sincères aux familles en deuil.

Glis
En remp lacement du regretté M. Amherd , récem

ment décédé, le corps électoral de Glis a élu diman
che conseiller et président de commune M. l'ingé
nieur Peter.

MARTIGNY
Concours de ski à Chemin-Dessus

Dimanche 3 février aura lieu le concours de ski
(descente et slalom , challenge André Pellaud), à Che-
min-Dessus . Ce concours est réservé aux membres
du S. C. M.

ORDRE DU JOUR :
9 h. Messe à la Chapelle de Chemin.

10 h. Inscri ption et dossards .
10 h. 30. Course de descente.
15 h. Course de slalom.
16 b. Distr ibution des prix.

Prière de s'inscrire, pour le dîner , jusqu 'à d iman-
che mat in  à 9 h. Téléphones 61.062 (Hôtel Beau-Site)
et 61358 (Pension de la Poste), Chemin-Dessus.

Concours pour les enfants
Il .sera organisé en même temps un peti t  concours

de ski pour les enfan ts  (descente et slalom) en deux
catégories : 6 à 12 ans et 12 à 16 ans. Inscri ptions
aussi à 10 heures.

Pour les personnes désirant  monter  en voi ture ,
s'inscrire et se renseigner chez Oscar Darbellay, pho-
tograp he , Martigny-Ville , jusqu 'au samedi soir.

Prix : 2 fr . par personne.

Fêtes de Carnaval 1935
Le comité des fêtes de Carnaval 1935 s'est réuni

dernièrement  pour préparer la mise en train des
prochaines manifestat ions.  Il a déjà eu le plaisir
d'enregistrer  l ' inscri ption de plusieurs maisons de
commerce et de p lusieurs sociétés locales pour la
partici pat ion de chars au cortège. Nous prions les
sociétés locales ct les part iculiers  qui désireraient v
partici per de s'inscrire auprès de M. Ch. -Marie Mo-
rand , président de la commission du cortège. Nous
les engageons vivement  à le l'aire le p lus tôt possi-

lavourez ies Caramels TAIRRAZ
pure crème, les 100 grammes 50 centimes

FIDUCIA
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M A R T I G N Y

ble. Nous invitons également les mamans à songer ù
des groupes d' enfants.  Que tout le monde prenne
part à l'organisation du Carnaval 1935 et ce dernier
connaîtra un éclat aussi bri l lant  que celui de 1934.

Chacun enverra au moins sa blague à la « Bise »,
j o u r n a l  humoristique publié à celte occasion. Rappe-
lons que le bénéfice résultant des fêles de Carnaval
1935 sera af fec té  à la Ligue anti tuberculeuse.  Qui
donc, dans ces condit ions , oserait refuser son con-
cours en thous ias te  ? Personne .

Le Comité d'organisation.

La soirée gratuite de l'« Etoile »
La soirée g ra tu i t e  de l'< ETOILE > aura lieu tout

prochainement , c'est-à-dire dès que les nombreux
gri pp és seront rétablis . Le public en sera avisé par
les affiches.

Armand Bernard à 1' Etoile »
Ce soir vendredi , et dimanche , 1*« ETOILE pré -

sentera un des derniers f i lms du populaire acteui
comi que Armand Bernard : « L'ONCLE DE PEKIN ».
Pour prévenir  la gri ppe et surtout pour la guérir , il
n 'y a pas de meilleurs moyens que de pouvoir rire.
Eh bien ! rien qu 'à l'idée de voir Armand Bernard
dans le rôle d'un mandar in  chinois , le public es(
certain de passer une soirée de folle gaîté.

Vous viendrez nombreux ce soir vendredi fredon
lier la chanson qu 'Armand Bernard chan te  avec ui.
comique irrésistible :

Elle a de jolies lèvres roses
Suzy, Suzy, Suzy,

Elle a la fraîcheur d'une rose
Suzy, Suzy, Suzy,

Son ravissant petit  nez
Me fai t  rêver !

Et quand je vois ses cheveux
Je suis heureux !

Elle a... encore bien d' autres choses ,
Suzy. Suzy, Suzy.

Vous passerez la p lus agréable des soirées en ve-
n a n t  cet te semaine à l'« ETOILE » .

Pharmacies
Pharmacie de service du 2 au 9 février : Morand.

EN SUISSE
Une retraite

On apprend avec regret le départ du major Hiib-
scher , commandant des gardes-frontière , qui , après
une activité de plus de trente ans dans l' adminis-
tration des douanes, a donné sa démission pour des
raisons de santé. Homme impulsif , ardent , vigoureux
et décidé , il réunissait toutes les qualités d'un me-
neur d'hommes. 11 a su manier et diriger ses hom-
mes répartis sur la front ière  vaudoise , valaisanne et
neuchâteloise. Dans ses longues tournées d'inspec-
tion , il a appris à connaître chaque individu , chaque
famil le  de la zone frontière où il jouit d' une popu-
larité considérable. De nombreuses personnes ne sa-
chant pas son nom l'appellent le « Commandant ».

Il s'est intéressé beaucoup à ses hommes qu 'il
cherchait à comprendre el à guider dans la vie. Il
vit en chacun d'eux , à côté du gabelou ,. le représen-
tant d'une famille et d'une tradit ion.  Il fut  sévère
dans certaines occasions , mais toujours apparaissait
un cœur d' or sous une écorce durcie par les intem-
péries et les fatigues de son métier . La maladie a
décidé M. Hùbscher à prendre brusquement sa re-
traite.

Le procès Fonjallaz-« Le Travail »
Mardi était  appelé en conciliation le procès en

50,000 fr. de dommages intérêts intenté  par M. Ar-
Ihur  Fonjallaz au journal < Le Travail » , représenté
par MM. Léon Nicole , directeur poli t i que , et Paul
Choux , dit Abel Sarrol , à la suite de la publication
d'un article accusant M. Fonjallaz d'avoir fourni  au
gouvernement i lalicn des documents intéressant no-
tre défense nationale.

M. Paul Choux reconnaît  être l'auteur de lous les
articles parus dans le « Travail » contre la Fédéra-
tion fasciste suisse et son chef , M. Arthur  Fonjallaz.
Le juge ayant  alors demandé à M. Sarrol si certains
articles signés XXX avaient été écrits par M. Nicole ,

HBMnHaaœmHSœSBBBHBB8D^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĴaaaaaflaaTmBInH HBff^ f̂fll nMlMlB HwBMBtlafi
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ce dernier coupa violemment la parole au magistrat
en lui disant : « Vous n'avez pas à poser cette ques-
tion. »

Le juge pria alors M. Nicole de sortir. Celui-ci s'y
refusa. Le juge leva alors l'audience et saisit de cet
incident le procureur général.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Pressard est mort subitement

M. Georges Pressard , ancien procureur de la Répu-
bli que, beau-frère de M. Chautemps, ancien prési-
dent du conseil , vient de mourir subitement , mardi.

M. Georges Pressard avait été procureur général de
la République , de la Seine. Il était  âgé de 09 ans, el
commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur. Né
à Paris , le 9 février 1805, il f i t  son droit , fut  nommé
juge supp léant à Pontoise , puis procureur de la Ré-
publi que à Provins en 1901, puis à Paris. Substitut
du procureur général à Paris en 1918, puis président
cle Chambre en 1925, il était nommé procureur de la
Ré publi que, de la Seine , en 1928.

M. Pressard avait  passé la soirée avec des amis et
s'était levé un peu plus tard que de coutume. Il ne
paraissait pas néanmoins se ressentir particulières
ment de cette fati gue, quand , subitement , alors qu 'il
vaquai t  à ses occupations dans son bureau , il s'af-
faissa. Un médecin , appelé en toute hâte , ne put que
constater le décès.

Mme Pressard a adressé une lettre au procureur
de la Ré publi que pour lui demander — afin de cou-
per court à tous les commentaires sur la mort de
son mari — de faire procéder ù l'autopsie.

Dans ces conditions , une information a été ouver-
te sur la mort de l'ancien magistrat. L'autopsie a
démontré la cause du décès par une angine de poi-
trine.

On sait  que M. Pressard avait été accusé par les
journaux de droite d'être l 'instigateur de l'assassinat
du conseiller Prince à propos de l'affaire  Stavisk y.
Pressard avait repoussé énergi quement une telle
imputation.

Une célèbre féministe suédoise se suicide
en se jetant du haut d'un gratte-ciel

de 17 étages
L'écrivain féministe suédois bien connue , Mlle Ar-

ria Ly, s'est suicidée en se lançant dans le vide du
sommet de la Kungstornet  (Tour du Roi), le gratte-
ciel de 17 étages de Stockholm. Attachée à sa cein-
ture se trouvait une petite urne contenant les cen-
dres de sa mère.

D'après le correspondant de l'« Evening Standard i> ,
Mlle Arria Ly, de son vrai nom Lie Gondon , avait

Mi edive T. Aubon
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discrètement partout en tous pays
15 ans d'expérience - Références
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été extrêmement déprimée par la mort de sa mère.
Avant d'en finir avec la vie , elle avait rédigé une

lettre où elle disait en particulier : « Je ne puis plus
vivre sans ma bien-aimée mère, s

II y a un mois , elle avait attenté à ses jours en se
jetant à l'eau , mais elle avait été secourue. Mlle Ly
avait mené une exislence aventureuse. Celait une
féministe  militante qui ne reculait devant rien. Un
jour , pour défendre la cause qu 'elle servait , elle pro-
voqua en duel un général fasciste , en Italie , et lui
laissa le choix du sabre, de l'épée ou du pistolet.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

La famille de Monsieur Joseph LUGON, :
Vernayaz, remercie bien sincèrement toute
les personnes qui ont pris part à son gram
deuil.

C3ff© à remettre
à fÎAnÀlfatl Valaisan établi à Genève

ÎCIlBwÇ depuis de nombreuses an-
nées remettrait pour cause

de santé son établissement. Belle situation. Gran-
des salles de sociétés. Affaire de bon rapport.
Pour tous renseignements :
Adrien Darbellay, agent d'affaires ,
à MARTIGNY

SE E399R

) CHEMIN-DESSUS
\ Dimanche j  février, dès io heures

Challenge
André PELLAUD

) (Voir communiqué)
vous désirez de beaux Salami extra Fr 4.20 le kg

m s. Salami Ire „ 4.— „l6gUm6S Sulimetti Ire „ 3.50 „
frai - adresse? SalameVi llmo ,, 2 50 „
vous

1 
chez ELISE, ^«,° ÎT "P  

"
rue Octoinre. fnrf r̂  ̂" fe "Lard, sale „ 1.0O „

Envoi contre remboursement

De Bernard!
Fabri que de SALAMI

Locarno

On offre à vendre

BOIS
de foyard
en stères, se trouvant au
pied du Mont Dotan au lieu
dit la Zouillat - S'adresser à
Simon Pillet, Marti gny-Bfitiaz

N'employez contre le

GOITIE
gros cou, glandes que notre
biction anti goîtreuse „Stra-
masan".Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. B—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Nous pinçons et convertissons
avantageusement

Hypothèques
sur domaines agricoles , mai-
sons de rapport, etc Ecrire à
Soc, Trewa, Lôwenjtr. 55, Zurich

A louer joli

MM
aux combles, de 3 chambres,
cuisine, salle de bain , etc.
Entrée de suite ou date à con-
venir. Prix fr. 50.— p. mois.
S'adr. chez Papilloud , charron ,
Avenue de la Gare, Martieny
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DROGUERIE ——^
VALAI/ANNE 
Jean Lugon , Martigny "|" Grâtif "f"
La présure de marque I et discret n0U8 vous f n'r voyons nos prospectus
H A N S E N  concernant nos articles

sanitaires et hygiéniques.
Tons produits f Ajouter 30 ct. pour freis
vétérinaires. ,̂ 

port^a^a D
A
apa'Rive 430, Genève .

EN SUISSE
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^Dus vendredi COMMENCE N OTRE

I! 1er I Vente de Blanc
FÉVRIER MlIllJilMlllllIEllllll lllMlillMMlinnilllUlilllElliMItllJIMItl ii!Jl:i i ii J hllIJHIiiniiM II II! Il Mlil I Jl ll Ml JhMJIIi! 11 Mi ,> ; ! ! ! !| 11 ! i : Il
Afin d'offrir à notre honorable clientèle des avantages réels, nous avons réduits nos frais
généraux au strict minimum. Il nous sera donc impossible de vous envoyer un catalogue
illustré toujours très Coûteux et qui , en somme, ne peut contenir la qualité des produits
que nous vous offrons.
Une ménagère avisée examine toujours la qualité de la marchandise qu 'elle achète.
Or, la Maison Ducrey Frères ne vous offre que de la marchandise de qualité
avec un deuxième avantage :

f K O /  d'ESCOMPT E au comptant
• du 1er au 15 Février M. & / O  sur tous les articles de blanc.
Accordez-nous donc, Madame, le privilège d'une visite, elle ne vous engage à rien et vous
renseignera.

Docreu frères, Martignij
lira—MMM * tmmmMMmmmwrm "̂

^MIUJ UII 9 Téléphonez
iii iiii i. J, I ¦¦¦ !! au 61.335

Pension Bellevue
SUT Frète (Chemin).

Vous serez bien reçus et bien servis, à bon marché. Ouver-
te les samedis et dimanches.

I

NouueauH Aliments
POUR BASSES-COURS

„ SAVERMA"
POUSSINS :: PONDEUSES :: LAPINS
ayant fait leurs preuves dans un grand Parc avicole
de la Suisse romande. Prix avantageux. Gros ren-
dement.

FABRICANT :

Soverma S. A., Martigny-Ville

Ouverture
Boucherie Chevaline nartigny

Ouverture V E N D R E D I  1er Février

Marchandise 1er choix
Boulogne fr. 2.50 le kg. Cervelats fr. 0.25 la paire
Salamettt „ 2.50 „ Gendarmes „ 0.30 „
Saucisse» aux choux et au foie Saucissons

Charcuterie tlne à fr. 0.25 les 100 gr.

Se recommande: A. Crausaz, boiicher

I \rz  de Voohourl
préparé avec l'appareil Yalacta

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

Ulrico Hœpli
En 1931, raconte l'écrivain thurgovien Hans Schmid

dans un de ses livres de voyage, l'éditeur Ulrico
Hœp li , qui vient de mourir à Milan , à 88 ans, se
rendit , alors âgé de 84 ans , dans sa commune d'ori-
gine Tuttwil dans le canton de Thurgovie. Il était
venu de Milan en avion. Lorsqu 'il prit congé des
enfants de l'école de Tuttwil , il leur dit en patois :
« Je ne puis rester plus longtemps avec vous , car je
dois aller travailler , ce n'est qu 'avec le travail qu 'on
arrive à quel que chose, »

Et c'est bien grâce a son travail qu 'il est arrivé à
quel que chose, à être le plus grand éditeur de l'Ita-
lie, à qui des esprits élevés confièrent leurs manus-
crits.  Comme enfant , il f réquenta  l'école de son vil-
lage, puis l'école secondaire d'Eschlikon et enfin
l'école cantonale cle Frauenfeld. A 14 ans déjà, il
commença sa carrière de libraire , à Zurich tout
d' abord. Un intérêt  particulier pour tout ce qui se
rapportait  aux livres le prédestinait à être libraire ct
éditeur.  De Zurich , il se rendit à Lei pzig, la centrale
des l ibrair ies allemandes. Puis il séjourna assez
longtemps à Breslau , s'en alla ensuite a Vienne ct
enf in  à Trieste, où il entra en rapport avec le mon-
de intel lectuel  italien à qui il voua dès lors toute sa
vie.

Le 7 septembre 1870, il arr iva ù Milan et entra ,
comme emp loyé, dans une l ibrair ie  qu 'il reprit  bien-
tôt à son compte. Il installa ensuite des succursales
dans les plus importantes  villes d'Italie , à Nap les en
1873, à Pise en 1876, à Trieste en 1880. Son expé-
rience lui apprit cependant à conserver toute sa
puissance de travail  à son commerce de Milan , qui
était alors la cap itale intellectuelle du jeune royau-
me. Cette concentrat ion fu t  favorable à l 'éditeur . II
commença modestement par l 'édition d'une gram-
maire française en 1871. L'année suivante , il édita
deux ouvrages. Ce fut  le début d'une suite toujours
croissante de publications de valeur , surtout dans le
domaine scientifique, puis dans celui des art» et de
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F I N H A U T
2 Goncours
I N T E R- C L U B S

2 et 3 Février

organisé par le

SKI - CLUB FINHAUT-TRIENT
ouvert à tous les coureurs, selon le règlement de l'A. S. C. S
(Voir programme dans le communiqué)

Bureau de Placement
rilANCBINI
niremont , Avenue du Bourg
MARTIGNY Tél. 61.240

OFFRE
tout personne
pour hôtels et familles

A vendre faute d'emploi
une bonne

MULE
âgée de 8 ans. - S'adresser
à Gabriel Posse, entre-
preneur , Chamoson.

Office Commercial
et de Crédits
téi. 2.84 Yverdon

Casino 5
Prêts commerciaux e t ,
h yp " t h é c a i r e s  aux
meilleures conditions

REMI SE DE COMMERCE S

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fo u rnir adresses de Jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.Accordéons

diatoni ques et I I  Qf G BkB Çchromatiques të§ Jgj g Q^Q QP

Jazzbands M POUQBS el DlanCS
Saxop hones 1 J|||e$ MM\ W
H. HallenDarter g Martig ny -Bourg

SlOIl f & <  Téléphone 61.013
"WHfWParjfaBtieWUUa!^! Spécialités Vins de 

Bout-
il gogne. Livraisons soignées

la littérature. En avril 1873 déjà , il se hasarda à
publier l'œuvre monumentale et d'intérêt universel
de Morcaldi : le t Codex di plomaticus Carensis » . En
1875, il commença les publications des « Manuels
Hœpli » , précieuse collection qui compte actuelle-
ment plus de deux mille volumes. Il n 'est pas de
nom connu de l'histoire politique et intellectuelle de
l'Italie qui ne figure pas dans le catalogue de l'édi-
teur Hœpli . Il mit  ù profit de bonne heure les pro-
cédés modernes de reproduction et illustra admira-
blement les livres qu 'il éditait avec un soin particu-
lier . Les différentes éditions des œuvres cle Dante
constituent à elles seules un chapitre.

Dans une plaquette qu 'il publia en 192G à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de l' activité d'Ul-
rico Hœpli , comme éditeur , l'écrivain Scherillo écri-
vit quo la vie de Hœpli s'est déroulée avec la régu-
lari lé  et la monotonie d'un mouvement d'horlogerie ;
une régulari té  qui , jointe à une santé indestructible ,
a contribué pour une bonne part aux énormes suc-
cès de cet homme. Les compatriotes qui ont rendu
visite à cet infatigable , ne l'ont , dit-on , jamais vu
autrement que travaillant debout à son pup itre. La
passion d'Ulrico Hœp li ne s'épuisa pas seulement
dans son amour pour les livres de la vie intellec-
tuelle italienne. 11 passa ses loisirs dans les monta-
gnes ou en voyage. Il parcourut  ainsi l' ancien et le
nouveau monde dans tous les sens.

Scherillo écrivit encore que personne plus que
Hœp li , pas même des I ta l iens , n 'avait autant  travail-
lé en faveur de la cul ture  i talienne.

Nous pourrions regretter qu 'une pareille puissance
ne se soit pas consacrée a la patrie , mais nous avons
besoin cle pareils p ionniers de la vie intellectuelle
et nous devons être fiers qu 'un compatriote ait  rem-
pli un rôle si admirable dans la vie d'un peup le avec
lequel , par le Tessin , des liens d'amitié nous unis-
sent. Hœp li , comme nous le disons au début de no-
tre article , n 'a d'ailleurs jamais oublié sa patrie et
jamais l'un de ses compatriotes n 'a sollicité en vain
son secours. On sait aussi avec quelle magnif icence
il a dolé une fondat ion en faveur des artistes suis-
ses. Le t r ava i l l eu r  sans rép it a trouvé maintenant
l'éternel repos.

La situation dans l'industrie hôtelière
La « Revue suisse des hôtels » publie un extrait

du rapport général sur l'année 1934 de la Banque
cantonale cle Lucerne, qui expose comme suit la si-
tuat ion clans l'industrie hôtelière suisse :

En 1934 aussi , la quatrième année de crise, les
conditions défavorables ont pesé avec la même lour-
deur sur l'hôtellerie , l'un des groupes économi ques
qui sont le plus durement frappés par la dépression
économi que. Les efforts  multiples et divers entrepris
pour ranimer le mouvement touristi que se sont heur-
tés comme auparavant aux complications cle la situa-
tion politi que internationale , à la diminution de la
capacité d'achat dans beaucoup de peuples , à la dé-
valuation et aux f luctuat ions  de différentes mon-
naies, à la diff icul té  de se procurer des devises el
aux tendances autarchiques. En outre , la concurren-
ce de nombreuses régions de tourisme cie l'étranger ,
favorisée par des, facilités de voyage cle tous genres,
s'est fait sentir  fortement en Suisse.

Les chiffres des stat is t i ques indi quant le degré
d'aff luence touris t ique , aussi bien pendant  l 'hiver
1933-34 que pendant la dernière saison d'été, accu-
sent presque partout , il est vrai , une légère avance ,
spécialement en ce qui concerne la clientèle suisse.
Cependant , a cause des nouvelles réductions de prix
devenues nécessaires, l 'hôtellerie se plaint d'avoir
vu ses recettes diminuer encore dans une forte me-
sure. Les hôtels cle premier rang souffrent  particu-
lièrement cle cette tournure des événements , tandis
que les maisons des catégories moyennes et inférieu-
res ont profi té  cle la réception d'hôtes appartenant
autrefois à la clientèle des hôtels cle luxe et se trou-
vaient généralement en mesure de mieux pouvoir
s'adapter  aux circonstances modifiées.

D après les données recueillies par l u i  lice fédéral
de statist ique , les moyennes mensuelles, pour toute
la Suisse , de l'occupation des lits dans les hôtels ,
pendant  la période de janvier  à octobre 1934, se te-
naient  entre un maximum de 44 ,6 et un minimum de
20,9 %. Ces chiff res  suffisent  pour donner une idée
de la gravité de la si tuation.  On en peut déduire
également que même en cas de retour à un mouve-

ment touristique normal, 1 industrie hôtelière conti
nuera i\ souff r i r  du trop grand nombre d'établisse
ments hôteliers dans le pays.

Une grande exposition
A Bflle s'ouvrira , le 11 mai prochain , dans les hal-

les I a V do la Foire Suisse d'Echantillons, l'exposi-
tion dite « Maisons de campagne et maisons de va-
cances i . Cette exposition durera jusqu 'au 2 juin.
L'établissement du programme de l'exposition a, été
fait en collaboration avec la Fédération des archi-
tectes suisses e F. A. S. > et « L'Oeuvre ». Le but de
cette manifestation est cle renseigner le public sur
la manière d'aménager et cle construire économique-
ment et utilement les maisons cle week-end , de va-
cances et d 'habitat ion ordinaire. On exposera égale-
ment les produits de l ' industrie et de l'artisanat
suisses concernant ces domaines . L'établissement sys-
témati que et l'organisation de l'exposition se feront
selon les princi pes les plus modernes en matière
d' exposition. La manifestat ion de Bâle comprendra
quatre grandes divisions. Une division spéciale est
réservée aux questions de construction. L'exposition
est p lacée sous ie patronage cle sept associations pro-
fessionnelles impor tan tes  de la Suisse.

Beurre à prix réduit dès le 1" février
Le problème du beurre , qui a tan t  occupé ces

derniers temps les autorités et le public ,  est en voie
cle solution , provisoire du moins. On sait que le
Conseil fédéral a décidé , fin décembre , de mettre  à
la disposition de l 'Union centrale des producteurs de
lait les moyens lui permet ta nt  cle vendre les stocks
de beurre si prix réduit ,  sans affaiblir  le plan géné-
ral de soutien du prix du lait .

La vente de cette réserve cle beurre tondu  com-
mencera le 1er février .  Le produit  est présenté en
boîtes a t t rayantes  d'un kilo et en seaux cle 5 ù 25
kg. Les ménagères , les res taurants  et les pensions
pourront ainsi se procurer il bon compte du beurre
pour la cuisine absolument pur , fondu sous le con-
trôle de l'Union centrale des producteu rs  suisses de
lait et des autorités.

Banque cantonale
du valais, Sion

ÎW TO UTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Prêts hypothécaires garanti0:9 4 V. à 5%
i Bons de Caisse à 3 ans : 3"/4 °/o
j Bons de Dépôts à 5 ans : 4%

Une langue
étrangère

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

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

la médecine
naturelle
est la médication par les
plantes . C'est pourquoi la
Tisane des Chartreux de
Durbon , extra i t  concentré
aux sucs des plantes al-
pestres , procure la guéri-
son des maladies les plus
invétérées , celles ayant ré-
sisté à tous les traite-
ments. Elle tamise le sang,
le purifie , réveille l'app é-
tit  et donne des forces.

Tisane le flacon 4.50
clans les pharmacies. Les
LABORATOIRES H. BER-
THIER , à Grenoble, en-
voient brochure et attes-
tations. — Représentant
exclusif pour  la SUISSE :

UNION ROMANDE &
AMANN S.A., à Lausanne.

A vendre 1 toise et demie

BOIS
de chêne. - S'adres. à Pierre-
D. Suudan , aux Rappes , Mar-
tigny-Combe.

Adressez-vous
en toute confiance à

('HERBORISTE
marcel BOUR QUM

10, Rue St-Honorô,
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En
l'oyez l'urine du matin.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour 1 achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
p lusieurs chambres à 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 auW

TABAC HOreVTOroOlIRS BOJV LION D'OP

H e u r e s
de p l a i s i r
celles où vous fumez une
bonne pipée de Cornetto.
W i e d m e r f i I s S, A.
Fabr. de tabacs .Wasen i/E

_ Martigny
¦I Emile Ponge)

ttWWf
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WHKTEME
HOIRS H OLNUK

MUSAMNE
Représentants généraux
pour le canton du Valais

(Pfm& dlLœmrri
S. A. (anc. Photo Métropoli s
S. A.) a ouvert son studio d'art
aux Galeries St-François , Lau sanne
L'exécution de ses portraits et
agrandissements est confiée au
fameux spécialiste M.BRESSLER ,
le peintre-photographe bien con-
nu Reproductions , photos carte
postale, pa s sepo r t s  et travaux
d'amateurs.

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

SSS est fait par l'entrepris

I PAU L LUGOfi
I MARTIGNY- BOURG 

Transports .unebreT
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Têt. stand 50288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 d e GE N E V E
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à sluN Vve O. Marlétbod, tel. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tel. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORMERES : R.Troillet cSFrères tél. 20
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ainsi qu 'anglaise, italienne et espagnole , etc. Cours com-
merciaux , banque et bra nche hôtelière. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann , Zurich.



EN SUISSE
Le nouveau projet de loi sur la défense

nationale
Les cours de répétition

L'organisation des cours de répét i t ion est réglée
par les articles 120 à 123 de l'organisation militaire
actuelle. La nouvelle loi n'apporte aucune mod i tRa -
tion aux prestat ions des sous-officiers et des simples
soldats , mais apporte en revanche certaines amélio-
rations à l'état de choses actue l.  Le nouvel ar t icle
120 f ixe  comme suit la levée des corps de troupes
et des unité s : ceux cle l'él i te sont appelés a c e s
cours cle rép ét i t ion chaque année , ceux de 1 infante-
rie de landwehr tou s les deux ans (jusqu ici tous les
ciuatre ans) . Les corps de troupes et unités de trou -
pes spéciales cle la landwehr sont convoqués d'après
un tour de rôle f ixé  par le Conseil fédéral . Ce der-
nier peut renoncer à les convoquer lorsque les cir-
constances le permettent. Les modifications appor-
tées aux cours de la landwehr (tous les deux ans au
lieu de quatre ans) ont pour but cle maintenir l'en-
traînement des officier s. Les officiers demeurent
astreints , comme c'est le cas aujourd'hui, à tous les
cours de rép étit ion de leur état-major ou unité.

Avec le nouveau régime, tout comme sous 1 ancien-
ne loi , les sous-officiers , appointés et soldats ne sont
astreints qu 'à un certain nombre de cours de rép é-
tit ion.  Les caporaux , appointés et soldats (sauf la
cavalerie) accomp lissent hu i t  cours cle répétition ,
dont sept dans l'élite et un clans la landwehr. La
seule disposition nouvelle , c'est qu 'ils font leurs cinq
premiers cours cle répétition d'élite dans les cinq
années qui suivent celle de l'école cle recrues , et les
autres cours, en règle générale , avec un intervalle
d'une année. On n'exige donc d'eux aucune presta-
tion de plus. En revanche , les classes plus âgées de-
meurent plus longtemps entraînées , ce qui est un
grand avantage. Abstraction cle ce que les militaires
de la landwehr peuvent être appelés a faire leurs
cours de répétition avec les états-majors ou unités
de l'élite, rien n'est donc changé pour le simp le sol-
dat en ce qui concerne les cours cle rép étition .

Voici comment la s i tuat ion se présente pour les
sous-officiers à partir du grade de sergent (excepté
dans la cavalerie) : actuellement , ils doivent prendre
part ù dix cours de répétition dans l'élite et deux
dans la landwehr , à quatre ans d'intervalle , puis-
qu 'ils demeurent huit  ans en landwehr. Ce nombre
ne change pas avec la nouvelle loi, mais celle-ci don-
ne la possibilité d'appeler les sous-officiers , à partir
du gracie de sergent , & faire un onzième cours dans
l'élite. Cette mesure se just if ie par le fait que dans
la landwehr il y a pléthore cle sous-officiers supé-
rieurs , tandis que c'est souvent le contraire qui se
produit dans l'élite. Ainsi donc , en règle générale, ils
feront onze cours dans l'élite et un clans la land-
wehr.

Sous le régime actuel , les bri gadiers , appointes et
soldats de la cavalerie font hui t  cours cle répétition ,
les autres sous-officiers dix. Aux termes de la nou-
velle loi , les premiers continueront i\ en faire huit ,
les autres en feront neuf. Tous ces cours se font

Comment gumssez-uous
vos ïambes ouvertes.. .

ou ulcères variqueux ?

Où beaucoup de remèdes n'ont pas eu d' ei
l'et . la

Pommade Peds
de l'Abbé Heumann guérit  rap idement et
sûrement. Dès les premiers jours vous cons-
taterez une amélioration , les douleurs sont
calmées, les démangeaisons disparaissent et
la guérison fait  de rap ides progrès. Le sang
vicié est la cause des ja mbes ouvertes ; pour
cette raison il vaut  mieux que l'effet exté-
rieur de la Pommade Pédi soit secondé inté-
rieurement par les Pilules Balsamiques. Ceci
est très important et doit être recommandé
chaudement , car si le sang n'est pas sain , il
n'y a pas de guérison durable.
Pommade Pedi , fr. 4.20; Pilules Balsamiques
la boîte de 100 pièces fr. 0.—, demi-boîte fr.
3.50.
Dans les pharmacies ou directement par la

Pharmacie du Lion , Ernes t ..aim-Auberson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT

» — Oh les bonnes paroles I Et que Lolotte lut
fière d'avoir mérité ce bel éloge 1 Mais la fille des
rois , quelle fierté ! « Je n'accepterai jamais » , disait-
elle. M. Duvernoy unissait ses prières à celles de
Lolotte. Enf in , la noble armoricaine céda , vaincue.
Je vis une larme de reconnaissance briller dans ses
yeux. Il a été convenu que monsieur irait chaque
jour donner une leçon pendant les deux heures cle
promenade que je fais avec la bien-aimée Lilas.

» Peut-être blûmerez-vous ma faiblesse , monsieur
Phili ppe , mais je n 'ai jamais encore puni la chère
petite , ct c'était trop dur cle commencer au sujet
d' une amie cle la dévouée gouvernante.

» Je crois que M. Duvernoy a élé content que les
choses se soient arrangées de cette façon , car il m'a
témoigné que ma petite combinaison lui  agréait.

>¦ Puisque monsieur Phili ppe a bien voulu permet-
tre a Lolotte cle lui ouvrir  son cœur , il m'excusera
de lui  d i re  que j' espère avoir prouvé au jourd 'hu i  à
l'honoré M. Duvernoy que son humble amie sait se
montrer utile et secourable, et qu'ainsi jo mo suis
élevée dans l'échelle de son af fec t ion .  Jamais ,  en me
parlant , il n'eut l'air p lus sa t i s fa i t .  Jo sans , jo suis
sûre que j' ai fait  un heureux progrès dans  lo chemin
qui me conduira à la félicité.

Une patrouille finlandaise à l'entraînement

Parmi les nombreux hôtes a la compétition sur skis cle l'armée allemande, figure une patrouille f in-
landaise qui a beaucoup cle chances cle remporter la victoire a la course cle fond de 25 kilomètres.

dans l'élite, étant  donné cpie la p lupart  du temps,
les cavaliers de la landwehr ne sont plus montés.

La durée des cours de ré pétition demeure la mê-
me, soit onze jours , sauf clans l'artillerie et les trou-
pes d'aviation , où ils durent  quatorze jours. La seule
innovation prévue par la nouvelle loi consiste à
rendre obligatoires les cours de cadre qui précèdent
les cours cle rép étition. Les officiers seront convo-
qués , avant la troupe , ù un cours de cadres de deux
jours, les sous-officiers ù un cours d' un jour . Jus-
qu'ici , ces cours étaient volontaires , mais ils se sont
révélés à tel point utiles que désormais ils seront
régulièrement organisés.

Droits de timbre fédéraux
Le produit brut  des droits de timbre fédéraux or-

dinaire s'est élevé en l'année 1934 ù 45,3 millions
Les recettes ont donc été inférieures ù celles cle l'an-
née précédente (50,3 millions) et ù celles qui figu-
rent au budget cle 1934 (50,2 millions) .

Banque Coopérative Suisse
Bouclement annuel 1934'

Le bénéfice annuel de l 'Etablissement s'élève, le
solde ù f in décembre 1933 y compris et après avoir
fai t  des amortissements, A :
Fr. 1,075,045.91, contre Fr. 1,254,957.51 en 1933.

Le Conseil d'adminis t ra t ion proposera à l'assem-
blée générale , f ixée pour le mois de mars prochain ,
la répartition suivante :

Dividende 4 14 % (1933 : 5 %) Fr. 913,230.—
Au fonds de réserve ordinaire » 100,000.—
A des Oeuvres d'ut i l i té  publi que » 20 ,000.—
Report ù nouveau ¦> 41 ,815.91
Les fonds cle réserves a t t e ignen t  à la f in  de cet

exercice Fr. 1,873,390.— (Fr. 1,705,900.— en 1933).
Le capital social (parts entièrement versées) , au 31

décembre 1934 est de Fr. 20 ,368,000.— (Fr. 20,650,000
au 31 décembre 1933).

St-Gall , le 28 janvier  1935.

Ce qui se fait aux Chemins de fer
fédéraux

Los Chemins de for fédéraux qui , on 1913 , occu-
paient 37,683 emp loy és, n 'en comptaient  plus que
31 ,741 a fin 1933. En revanche , le ch i f f re  des kilo-
mètres-tonnes s'élevait , en 1913, ù 8,93 milliards ,
cont re  10,88 milliards on 1933. 11 ou résulte que
l' e f fect i f  du personnel se montait , pour 1 mill ion de
kilomètres-tonnes, à 1,22 en 1913 et n 'était  plus que
de 2 ,92 en 1933.

Celle réduction du personnel effectuée parallèle-
ment à un accroissement du t ra f ic  mérite d'être hau-
tement appréciée. Si , en dép it cle cet état de choses,
1rs Chemins cle fer fédéraux travai l lent  à perte , cela
provient en premier lieu de la concurrence des auto-

> Je prie monsieur Philippe de croire toujours ù
l'éternelle reconnaissance de sa dévouée.

« LOLOTTE. »

LILAS A PHILIPPE.
• Parrain Phili ppe , parrain Phili ppe , je suis trop

malheureuse , trop malheureuse, plus malheureuse
que tout.

3 Je ne t' ai pas dit que la princesse noire voulait
me prendre ma bonne Charlotte ; si tu savais , par-
rain Phili ppe , combien j'avais cle peine ù l'en empê-
cher I Je prenais ma leçon tous les matins , même
quand je n'en avais guère envie et tu sais , on n 'a
jamais envie cle prendre ses leçons. Et puis l'après-
midi , nous allions nous promener ; mais c'est égal ,
je n'étais guère tran quil le  et il me tardai t  jolimen t
cle m'en retourner  à Pontarlier.

2 Eli bien , tu ne devinerais jamais ce qu 'elle a
fai t  ? Elle est venue  clans l' atelier cle papa , elle a
demandé à papa des leçons de peinture. Elle voulait ,
te lo comprends , revenir tous les jours ; alors , elle
m'aura i t  pris papa et aussi ma bonne Charlotte , et
je n 'aurais plus personne qui m'aime puisque tu n 'es
pas là !

» C'est que tu ne sais pas comme papa m'a gron-
dée injustement  ; ce n 'était  pour tan t  pas une sottise
de lui dire qu 'il y avai t  cle la b rume sur le lac ; ils
ne m'aiment p lus comme autrefois , c'est la princesse
noire  qui  les en emp êche , j 'ai lu cela dans un conte.
Il y avait une fois une peti te fi l le dont  la maman
étai t  morte  et qu 'une méchante fée tou rmen ta i t .
D'abord ce n 'est pas une princesse , puis elle n 'est
pas noire ; elle avait  enlevé son chapeau , j' ai vu ses
cheveux , ils sont rouges ; c'est très laid , les cheveux
rouges ; eh bien ! pnpa sout ient  qu 'ils sont d' une

mobiles qui leur enlèvent les meilleurs transports
et leur causent chaque année des dommages pour
une somme de 40 millions de francs.

Dans tous les pays, du reste, les chemins de fer
sont en difficultés , et la question rail-route se pose
partout.

La manie de la chemise
Vendredi matin, hui t  * jeunes hommes » des

« troupes de choc » de l 'ébouriffant  colonel Arthur
Fonjallaz ont comparu devant le tribunal de police
de Lausanne, pour contravention ù l'arrêté fédéral
sur l'interdiction du port d' uniformes de partis poli-
tiques.

Les huit gaillards (cinq d'entre eux ont un casier
judiciaire diversement chargé) arborèrent au buffet
cle la gare de Lausanne notamment , en compagnie
cie clames fascistes, de sculpturales chemises noires.
Les sans-culottes, jadis , n'avaient pas tant de séduc-
tions , non plus que l'homme heureux qui ne possé-
dait pas de chemise.

Dans la bande se trouvait  le matraqueur de docu-
ments Marcel Jaquier , actuellement en fui te , et son
frère.

Il y eut des exercices « cle garde » et cle tir au pis-
tolet dans le Jorat , par une nuit sans lune. Tout
cela sent le mauvais cinéma et le Buffalo Bill .

M. Ar thur  Fonjallaz était témoin.
Les hui t  prévenus ont été condamnés chacun (deux

d'entre eux par défaut) ù l'amende formidable cle
1 f ranc et au 1/8 des frais . (-; Revue » .)

Un Bernois pour quatre Suisses
On compte un Bernois pour 4,34 Suisses ; sur 3,71

millions de Suisses domiciliés sur territoire national ,
il y a 855,000 Bernois. Zurich vient ensuite avec
390,927 ressortissants, puis Argovie avec 309,179, St-
Gall avec 260,229 et Vaud avec 242 ,604 bourgeois. Le
canton cle Berne est ainsi , de beaucoup, celui dont
les ressortissants sont les plus nombreux.

Les Bernois, on le sait , ont pénétré dans toutes les
régions du pays suisse ; il y en a 48,622 dans le
canton de Zurich ; 40,718 dans celui cle Vaud , 35,141
on terre soleuroisc , 32, 175 en pays neuchâtelois.
24 , 134 en Argovie , 16,135 ù Genève , 12,763 en Thur-
govie, 11 ,780 sur sol fribourgeois , etc. Les cantons
où Berne n 'a que peu de ressortissants sont ceux cle
Glacis (693), Uri (527), Obwald (4721 , Nidwald (199)
et A ppenzell (Rh. -Int.) ,  43.

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS d partir de 2 fr. - Aussi spécialités 1
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

nuance superbe , très rare , comme du cuivre en fu-
sion .

" Oh ! parrain Phili ppe I je ne sais plus mainte-
nant quand nous rentrerons dans la maison de ma
pauvre maman.

» Papa m'a promis que la femme rouge ne revien-
drai t  plus clan son atelier ; mais j' ai beau le sup-
p lier de partir , je ne sais pas pourquoi il ne veut
pas. Puis je vois bien qu 'il est très mécontent de
moi.

» Parrain Phili ppe , je suis trop malheureuse.
» Ta petite Lilas qui pense bien ù toi ,

< LILAS. »

« P.-S. — Je sais son nom, elle s'appelle Bertrande ,
ce n'est pas joli comme Lilas , n 'est-ce pas ? eh bien ,
papa prétend que c'est un très beau nom , d'une allu-
re guerrière. Il admire tout en elle , et Charlotte
aussi. »

FERDINAND A PHILIPPE
i Mon cher ami ,

i Ne gardez plus aucun souci de notre petite ma-
lade , non seulement sa guérison est comp lète , mais
il semble que cette scarlatine l'ait fortifiée , rendue
p lus active , plus remuante, plus vivante enfin. Cha-
que jour elle insiste pour part i r  en de grandes cour-
ses , avec sa dévouée Charlot te , moins infatigable
qu 'elle, mais qui supporte avec sa résignation placi-
de tous les caprices de la terrible enfant.

» Malheureusement , si la santé est bonne , le carac-
tère ne l'est pas. Vous m 'avez souvent reproché , Phi-
li ppe , cle trop la gâter , vous me disiez que pour mon
bonheur  et pour le sien , j'avais tort  de céder ù ses
caprices . Je me rappelle vos remontrances ù Bucha-
rest ; je ne vous croyais pas alors , je vous trouvais

Chronique internationale
L incontestable succès remporté par 1 Allemagne

dans la Sarre lors du p lébiscite paraît avoir quel que
peu grisé les nationaux-social is tes ; non seulement
leur propagande se donne cle nouveau libre cours à
la f ront ière  du Sleswig, ù Dantzig et dans certaines
contrées autrichiennes, mais encore ils menacent Me-
mel , incorporé à la Lithuanie. Le Reich sait qu 'il a
dans la p lace des intelligences capables de tout oser
et comme les Lithuaniens sont faillies et résignés ,
les nazis leur parlent d'un ton menaçant . Les prési-
dents du directoire qui ne veulent pas se soumettre
à Berlin et s'appuyer uniquement sur les deux partis
allemands (chrétien social ouvrier et socialiste popu-
laire) sont obligés de démissionner. Celui qui dé-
tient aujourd'hui  le pouvoir , M. Brusdelaitis , qui a
créé un front antinaziste , est en butte aux p ires tra-
casseries. Les Allemands ont accusé son gouverne-
ment cle brimer les écoliers allemands et les puis-
sances garantes : France , Grande-Bretagne , Italie el
Japon , sont intervenues à Memel. Les nazis ont na-
turellement exp loité cette démarche.

Le meurtre qui vient d'être commis en Tchécoslo-
vaquie sur la personne d'un Allemand adversaire de
Hitler , illustre d'un jour tragi que les mœurs de cer-
tains nazis. Le résultat du plébiscite sarrois , qui
remp lissait d' allégresse les amis de la paix , parce
qu'il aplanissait les dernières diff icultés entre la
France et l'Allemagne, ne serait-il qu 'une accalmie
dans la temp ête ? Les Suisses ont le devoir d'exami-
ner impartialement la situation politi que de l'Euro-
pe et il leur paraît certain que le Reich a été reçu
très froidement par les Français auxquels il prodi-
guait ses sourires. Le subtil Litvinoff a fini par ob-
tenir de M. Laval la promesse d'un pacte oriental.
L'on sait assez quelles influences s'exercent au sein
du gouvernement français pour ramener le ministre
actuel des affaires étrangères clans les eaux soviéti-
ques. M. Herriot travaille à l ' intérieur et M. Bénès
s'efforce ù l'extérieur.

L'Allemagne est acculée ù la signature de ce Lo-
carno oriental , qui permet ù la Russie d'intervenir
dans les questions pendantes entre ses voisins . Sans
doute , si elle y adhérait , sous la pression de la
Grande-Bretagne , elle obtiendrait  peut-être cette éga-
lité de droits qu 'elle réclame avec passion. Nous
avons bien fait d'inclure le mot peut-être dans notre
phrase, car il semble assuré que la France exigera
encore en sa faveur une marge importante dans le
domaine des armements. La visite a Londres que
MM. Flandin et Laval doivent faire à la fin de la
présente semaine modifiera-t-elle les exigences du
Quai d'Orsay ? Peut-être , si le gouvernement anglais
peut apporter ù la France des garanties de sécurité
inébranlables.

Ce que Londres veut , c est le retour du Reich a
Genève et la reprise des travaux du désarmement.
Pour atteindre ce but , il est prêt à tout oser. Le
i Times » écrivait hier : « Le moment est venu où il
faut  faire un acte empreint de confiance et cle har-
diesse. Il faut supprimer les restrictions imposées
aux gouvernements allemand , autrichien , hongrois
et bulgare relativement aux armements, en échange
d'un système général de sécurité. » Mais , pour l 'ins-
tant , les nuages les plus menaçants ne sont pas
amoncelés sur l'Europe ; ils viennent de crever sur
l'Asie , où les Japonais ont repris leur marche en
avant dès que le froid a gelé marais et rivières. La
Chine n'est pas en état cle résister à la menace japo-
naise, parce qu 'elle est affaiblie par les luttes intes-
tines entre nationaux et communistes.

— Je trouve que c'est cher pour un perroquet
empaillé.

— Oui , mais songez un peu quelle économie sur
les graines I

trop sévère ; je fais amende honorable , vous aviez
raison. Elle est trop gâtée, cent fois trop gâtée, ses
prétentions au despotisme n'ont plus de limite , elle
entend tout régenter , m'empêcher de faire ceci ou
cela , de recevoir celui-ci ou celui-là ; enfin elle se
permet d'exercer son contrôle sur toutes mes actions.

» Tenez , un exemple : elle a l'idée fixe de rentrer
ù Pontarlier , moi aussi certainement. Mon séjour à
Lausanne n 'est que provisoire , mais j' entends être
le maître de fixer suivant ma convenance le moment
du dé part. Eh bien , ce sont chaque jour de petites
scènes et l'éternelle question : « Quand partons -
nous ? » Puis des yeux pleins de larmes et des bou-
deries ù ma réponse que je ne veux pas partir en-
core.

» Ah oui , je l'ai trop gâtée ! Et il est grand temps
cle lui donner quelques notions pius exactes cle l'au-
tori té  paternelle et de la soumission fi l iale.  J'aurais
grand besoin de votre présence, Phili ppe , pour ap-
prendre à cette peti te révoltée que les parents  ne
doivent pas obéissance ù leurs enfants.

» Je me laisse trop emporter peut-être ; mais ù la
longue il est d i f f i c i l e  de ne pas ressentir un peu
d' irr i tat ion.

« Rien d'aut re  à vous dire cle nous , j' ai quel ques
toiles en t ra in  que l'on trouve bonnes. Ce pays me
fourn i t  d' excellentes éludes et je n 'ai pas grande
hâte , moi , d' aller m'enlerrer à Pontarlier.

* Il me tarde fort  d' avoir de vos nouvelles , mon
cher Phil i ppe , et surtout  de vous voir revenir de
cette exp édit ion trop longue au gré de votre frère.

« DUVERNOY. »
Phi l i ppe étai t  loin sur la route du Pôle, déjà a f f a -

mé de nouvelles , quand ces lettres lui parvinrent .
Il lut d'abord celle de son beau-frère ; c'était la note
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Chronique de ia mode
Robes d'intérieur

Le calme du « home », la garde du foyer , nous
font  apprécier le charme des robes d'intérieur , leur
élégance discrète et charmante. Sur ces gracieux mo-
dèles se retrouvent toutes les tendances de la mode :
la façon droite , simp le, les boutonnages , l'encolure
montante, la manche longue, le chatoiement des cou-
leurs , la fantaisie des écharpes , l'élégance des cli ps
et des boucles. Comme tissus, le velours domine : ve-
lours uni , velours tramé ou coton , velours écossais
ct imprimé ; puis c'est , pour les plus simples et les
plus courantes, le lainage choisi clans un gros tissu
épais et faisant relief.

Les satins, les dentelles, le lamé, les broderies exo-
ti ques interviennent lorsqu 'il est question de robe_s
d'intérieur très parées , mais naturellement celles-ci
sont toujours en moindre nombre , car elles sont
moins faciles à porter. Peu de pyjamas : on revient
à la forme classi que cle la robe de maison qui rap-
pelle, en plus ajustée , la ligne droite princesse qu 'ai-
maient nos grand'mères.

Parmi les couleurs très mode utilisées pour con-
fectionner les robes d'intérieur , nous voyons souvent
le gros, du velours gris. La robe se fait simple , bou-
tonnée jusqu 'à mi-jupe par des boutons dorés ; la
manche longue , très large du bas , laisse voir l'inté-
rieur doublé de tissu lamé or. L'encolure carrée, bor-
dée de lamé or , s'arrête ù la naissance du cou.

On fait aussi beaucoup de bleu clair , coloris frais
et élégant qui donne tout de suite à une robe d'inté-
rieur un genre coquet. De forme droite , ajustée à la
taille par une ceinture drapée, encolure drapée juste
au ras du cou et retenue à gauche par une boucle
de métal , des manches larges très ouvertes en pago-
des , et voici un bien charmant modèle de robe de
maison.

En même temps que ces nuances du gris et du
bleu , voici le velours imprimé formant de larges
moirures qui , lui aussi , se porte beaucoup et est
particulièrement réussi en vert ennuagé de gris et
de rose. Ce tissu déjà suff isamment chargé par lui-
même réclame peu de garnitures. Il se contente d'une
façon droite , avec col haut serrant le cou, et fermé
devant par un clips en métal doré. La taille légère-
ment drapée est fixée , elle aussi , par un même clips.
Ces deux bijoux fantaisie sont les seuls ornements
de cette robe de velours imprimé. Beaucoup de mé-
langes de marron et de rose soutenu , de marron et
vert pâle avec les robes d'intérieur en lainage, la
teinte employée en garniture. Bien entendu le ve-
lours est aussi employé de manière plus sobre, en
garniture sur le lainage et faisant empiècements, po-
ches, ceintures et écharpes.

Aux grandes heures d'élégance, le lainage et le ve-
lours se remplacent par du satin souple et nacré. La
nuance à la mode est le pêche. La robe est droite ,
d'une seule ligne, allant en s'évasant du bas, et est
souvent ornée de dentelle au corsage et aux man-
ches, à moins qu'on ne préfère la garnir de longs
pans , à l'encolure, qu'on noue gracieusement .

A la séduction de ces toilettes de maison , s'ajoute
aussi celle des petits vêtements clairs et coquets
qu 'on glisse chez soi sur des blouses ou toilettes
légères. Pour eux aussi , du velours et du velours
clair et gai. On fait surtout , pour mettre chez soi , le
vêtement de velours mi-long, de nuance framboise,
orange, vert , ^ade 

ou bleu-ciel avec, de longues man-
ches collet bordées de fourrure , ou , ce qui est plus
élégant encore, le paletot très court en satin ou ve-
lours de teinte vive incrusté de bandes en lamé ar-
gent. Paletots coquets et pimpants qui sont une des
séductions de la tenue de maison.

Dans le domaine de la coiffure , pour concourir à
l'effet élancé de la silhouette , les coiffeurs ont réso-
lu que nous aurons désormais la tête très petite.
Aussi voyons-nous maintenant beaucoup de cheveux
relevés , tirés en arrière, avec des vagues souples ,
dégageant souvent les oreilles. Mais, pour équilibrer
ce mouvement , nous retrouvons des boucles souples
disposées sur la nuque ou sur le front et composant
des coiffures légères et mousseuses. Certaines coif-
fures offrent  une amusante réminiscence de la coif-
fure favorite de la reine Alexandra : petites boucles
retombant sur le front  et s'entremêlant sur le dessus
cle la tête avec beaucoup de grâce, et le soir , des
arrangements inattendus de bijoux parent ces jolies
coiffures.

Que dire de la ligne des chapeaux ? C'est ici le
règne de la fantaisie presque toujours séduisante.
Nous voyons se côtoyer de petites calottes de toréa-
dor , ornées ou non de bandeaux de fourrure , des
feutres à calottes drap ées en haut eur , des bonnets
cosaques en astrakan , des tricornes de veneurs , le
chapeau tyrolien , celui du pifferaro. La mode a pui-
sé un peu partout son inspiration pour nous donner
ces délicieux modèles qui nous enchantent par leur
diversité , et nous serions impardonnables de ne pas
trouver celui qui convient à notre personnalité. Un
grand couturier nous montre un adorable chapeau
vaguement apparenté au Directoire... ou à celui de,
l'armée du Salut. Son fond très entrant s'encadre
d' une passe doublée de taffetas blanc, rose , ou cle la
teinte qui vous sied , qui vient en s'amincissant se
nouer sous le menton. Ce chapeau sera-t-il un jour
favori ? Demain nous le dira.

Pour la Riviera , on voit quanti té  de capelines avec
cle larges nœuds de rubans dont les pans se nouent
en brides ; d'ailleurs beaucoup de petits chapeaux
sont aussi munis de brides. Vous le voyez , mesda-
mes, nous avons tout le choix désirable.

MICHELIN]
LES PROPOS DE ROSALIE

Un beau jour , la petite Madame a décidé qu 'il
manquait  à son bonheur un manteau. Monsieur a été
consulté , pour la forme il est vrai ; il a fait  remar-
quer à Madame que son manteau violine était en-
core très présentable et qu 'il t enait les capes pour
des vêtements extravagants , bons, tout au plus , poui
jouer les Hermani , les Ruy Blas ou les don José.
Madame a réfuté  victorieusement tous ces arguments ,
et quand elle a conclu : « Tu verras , j' aurai l'aii
d'une grande chauve-souris ! », Monsieur n 'a eu qu 'à
s'incliner.

La petite Madame a donc fait venir des échantil-
lons de deux maisons rivales , pour avoir plus cle
choix , et c'est ce qui la rend si perplexe. Elle tient
ses échantillons à la main et a l'air si sérieux que
Monsieur , qui fume une blonde cigarette en lisant le
dernier roman , demande « si l'avenir de l'Europe en
dépend I » Madame n 'a pas daigné répondre. 11 lu.
faut choisir un certain bleu entre tous les bleus qui
lui ont été envoyés et qui présentent des nuances
innombrables depuis le bleu profond et violent dei
ciels d'été, jusqu 'au doux bleu-gris des fins de jours
d'automne. 11 s'agit de trouver une teinte qui siéera
à la fois au châtain des boucles et au vert des yeux ,
j t la petite Madame monologue :

—¦ Le bleu de X... est plus veloulé que le bleu de
Z..., mais le bleu de Z est en 140 de large et il m'en
faut bien trois mètres ; je suis petite , il est vrai ,
mais il ne faut  pas avoir l'air cle pleurer l'étoffe...

Et elle songe, avec l'illogisme qui caractérise les
femmes, que le choix serait bien plus facile si elle
n'avait qu 'un seul échantillon I

Mi quette , la chatte , est venue flairer les étoffes
neuves d'un air cle dégoût. Elle sait bien qu 'elle ne
se comp liquera pas l'existence à choisir des vête-
ments. La seule robe qu 'elle possède ne change pas
cle mode, du moins aux yeux des matous ; elle est
de forme parfaite et ne fait  aucun faux pli , et elle
s'accroche sur un gilet blanc par trois lâches qui
ont l'air de boutons de velours noir. La chatte
n'ayant manifesté aucune préférence , Monsieur est
appelé à donner son avis. 11 indi que au hasard l'un
des petits carrés qu 'on lui présente , car il s'agit en
dernier ressort de se prononcer entre deux bleus
qu 'il qual i f ie  irévérencieusement de bleus temp é-
rance.

Alors , exp li quez cela comme vous voudrez : la pe-
tite Madame a immédia tement  choisi l'autre 1...
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exacte, précise, qui l 'inquiétait ou le rassurait. Puis
venait la missive de la gouvernante, avec son em-
phase et son exagération . Enfin il gardait pour le
dessert , comme il disait , les naïfs griffonnages de
Lilas. Il les savourait malgré la peine qu 'il avait
souvent à les déchiffrer , ù travers les pâtés d'encre ,
les ratures et les fautes d'orthographe. Cette fois
encore, il agit de même.

Il ne s'inquiéta guère cle ce dissentiment survenu
entre le père et l'enfant . La santé bonne, les forces
revenues , les longues promenades , la vigueur , l'acti-
vité infatigable... excellent , tout cela. Il souriait  en
repliant la lettre.

Venait ensuite la volumineuse correspondance de
Charlotte.

Habitué qu 'il était à ses longues phrases obscures
et ampoulées, à son amour pour l'hyperbole , il ne
laissa pas néanmoins d'être surpris .

Qu 'était-ce que cette fille des anciens rois de l'Ar-
mori que , chassée cle son pays par un cruel destin ?
Que signifiaient cette intrusion dans l'atelier et cette
demande cle leçons de peinture ? II se répondit à lui-
même par le mot prononcé déjà par Ferdinand :
« une aventurière > . Ce mot d' « aventurière » éveilla
aussitôt l ' inquiétude qu 'il n 'avait jamais pu bannir
de son esprit . Ces contrées cosmopolites qui ressem-
blent à des villes d' eaux ne sont-elles pas un terrain
prop ice pour les filets d'une intr igante  7 II devinait
le piège grossier se cachant sous le prétexte de le-
çons à recevoir ou peut-être d'un portrai t  pour le-
quel de nombreuses séances de pose seraient néces-
saires. Il savait que ces ruses-là réussissent presque
toujours. II relut la lettre une seconde fois , plus
lentement.

Charlotte ne disait pas le nom de cette étrangère :
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tantôt elle l'appelait une illustre exilée, tantôt une , veux écrire à Ferdinand , le mettre en garde , le pré
noble armoricaine et même une fille des anciens
rois. Un fait  frappait  Phili ppe : le peintre ne faisai t
à cette femme aucune allusion. Etait-ce indif féren-
ce ? Alors, comment avait-il  consenti à lui ouvrir
son atelier ?

L'ennemie tant  redoutée allait-elle apparaî tre  au
moment où toutes craintes semblaient bannies ?

L'irri tation du peintre contre Lilas prit aux yeux
do Phili ppe une signification précise et redoubla son
inquiétude , si grande , si vive en ce moment qu 'il en
négligeait cle lire la lettre cle la petite fille. A peine
l'eut-il ouverte , à peine eut-il parcouru les premiè-
res lignes que tout s'éclaira pour lui .

D'un mot vif et net , Lilas établissait la situation :
t Elle a voulu me prendre ma bonne Lolotte , main-
tenant elle veut me prendre papa. =

Il lisait toujours , et voici qu 'au post-scri p tum , tout
à coup le nom cle Bertrande étincela.

Une angoisse le saisit.
Dans la sinistre clarté cle cette nu i t  polaire , il

arpentait  le pont du vaisseau. Autour  de lui se bri
saient les vagues, lourdement , lugubrement, dans
leur éternelle plainte.

Soudain un souvenir s'empara de son esprit avec
la net teté d'une scène vécue dont l' empreinle esl
ineffaçable , et pour tant  ce n 'était qu 'un rêve , un
a f f r eux  cauchemar jamais oublié :

i Une femme à la chevelure rousse sortait  de l'on-
de et dévorait l'enfant , et il ne pouvait la défendre ,
cloué sur un navire immobile au milieu cle l'Océan. »

Il s'efforçait  en vain de chasser la vision horrible.
« Je crois que je deviens fou , murmura- l - i l  ; mais

il faut  agir. Le bâtiment va reprendre sa marche. Je

venir. »
Il rentra clans sa cabine , s'assit devant son bureau ,

prit sa p lume et hésita . Ce qu 'il fallait  dire à Ferdi-
nand n'était point chose si aisée. Il dut par trois
fois recommencer sa lettre , s'avisanl tout à coup que
montrer le péril , c'est parfois le faire naî t re  et
qu 'une intervention maladroite peut , avec les hom-
mes d'un caractère faible , préci p iter le dénouement.
Après mûres réflexions , il se résolut à ne faire vi-
brer que la tendresse paternelle , cette tendresse dont
il ne pouvait clouter. Alors il écrivit :

« M'accusercz-vous d' instabil i té clans les idées , Fer-
dinand ? Moi qui vous ai si souvent reproché votre
faiblesse à l'égard cle Lilas , je vous reproche aujour-
d'hui votre sévérité.

» Malgré l'apparence cle santé revenue , la maladie
laisse de grands désordres dans le système nerveux ,
la sensibilité est plus excessive, l ' i r r i tabi l i té  aussi.

» Soyez patient ct doux , mon frère, avec la pauvre
petite comme vous l' avez toujours été. L'heure cle la
correction sérail mal choisie , imprudente peut-être.
Il est des tiges trop frêles qu 'on brise en voulant
les redresser.

» C'est moi qui vous supp lie cle ne point la con-
t rar ier , de ne point la contredire , de la gâter encore
un peu. Quant à son idée fixe de retourner à Pon-
tarlier , ne pensez-vous pas que c'est un résultat  de-
là maladie ? N' avez-vous jamais entendu dire que
les convalescents ont hâte cle qui t te r  les l ieux où ils
ont souffert , et Lilas ne subit-elle pas , dans ses fati-
gantes instances , une impression de cette nature ?

» Pourquoi lui refusez-vous cette satisfaction , vous
qui ne lui refusez rien ? Sans nul doute , elle se las-
sera vite du séjour monotone de notre pauvre pet i te

la cuisine
Repas sans viande :

Pourvu qu 'ils soient servis accompagnés d' une sau-
ce suf f i san te , les macaronis , spaghettis , nouilles , etc.,
ainsi que les mets aux pommes de terre seront fort
appréciés , même si la viande fait défaut .  — La cui-
sinière économe pense du reste aussi à son budget
de ménage 1 Avec le petit  cube de sauce Knorr , tou-
tes sortes de sauces spéciales peuvent être pré parées
dans un laps de temps très court ; pas de peine , en
revanche économie d'argent et cle combustible. —
Avec la sauce Knorr , la cuisine devient un plaisir  et
tout  réussit.

Pouding diplomate (pour 5 pers.)
100 grammes de biscuits à la cuiller , 2 décilitres

d'eau fortement sucrée , allongée d'une cuillerée à
soupe cle cognac ou de rhum , 2 œufs , 1 pet i t  paquet
de sucre vanille , % litre cie lait , 3 cuillerées à soupe
de PAIDOL , 1 cuillerée à café de fécule de pommes
de terre , 3 cuillerées à soupe cle sucre et un peu de
confiture ou mieux encore cle gelée. — Tourner cha-
que biscuit séparément dans l'eau sucrée mais san;
laisser ramollir , de peur qu 'ils ne se défassent , les
enduire séparément de confiture et les déposer soi-
gneusement par couches dans le p lat où l'on servira
le pouding. Placer ensuile sur le pouding une assiet-
te chargée d' un poids, pendant au moins 2 heures,
cle sorte que le pouding se tasse et se moule.

Entre  temps, faire cuire une crème consistante
avec les autres ingrédients , verser soigneusement en
dernier lieu les œufs (entiers) bien bat tus , ct remet-
tre une deuxième fois sur le feu , mais sans laisser
cuire , la crème étant  déjà achevée, de peur qu 'elle
ne tranche. Verser la crème bouillante sur les bis-
cuits et servir le pouding froid .

La seule semoule pour entants préparée d' j prèi
m.3 les prescripti ons du Dr Mur set .

Pourquoi ?
PORTER des vêtements tachés
ou fanés quand on peut les re-
mettre en élat par le nettoyage
h see ou la teinturerie.

Spécial : Noir deuil en 8 h
Prix nv'dérés.

Un essai ne coûte pas che?-
Adressez-vous à la Grande

Teinturerie Masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCELERr

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz , Bazar du Château
Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt.
Mart^ny: Girard-Rard , Au National
St-Maurice : A la Ville de Lausanne
Monthev : Hoir ie Pernollet , confection
Montana : M An den Maiten , G anJ Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Gross, négociante
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar

Les prix de la viande
Le Dé partement  fédéral de l'économie publ ique :prié l 'Union suisse des maîtres-bouclier s  de teni icompte clans une plus large mesure des baisses deprix qui sont intervenues récemment  sur le bétailde boucherie et d'adapter sans tarder les prix <|ivente au dét a i l  de la vian de.  Celte mesure doit avoir

pour el ie t  cle d iminuer  le coût de la vie et de sti
muler la consommation cle la viande , ce qui serait
heureux , vu l' a f f luence  du bétail  de boucherie sur k
marché.

Le comité de l 'Union suisse des maîtres-bouchers
a donné su i t e  au vœu du Département  de l'économie
publique. Une séance eut lieu le 21 janvier  à Zurich ;
71 associations y étaient représentées. 11 ressort des
délibérations que les prix de la viande ont déjà subi
une importante réduction pendant  la première moi-
tié du mois cle janvi er  1935, par rapport au mois
précédent ; d'autres réduct ion s ont été également
op érées clans la seconde moitié du mois de janvier ,
no tamment  pour la viande de porc. Collaborant en-
tre elles , les associations régionales continueront
d'examiner  la question des prix et , cas échéant , se
me t t ron t  en rapport avec les autorités locales. On
envisage dans un avenir prochain de nouvelles bais-
ses des prix de la viande cle veau et cle porc.

La stat is t i que des prix cle la viande montre que
les consommateurs qui ne désirent pas acheter seule-
ment les meilleurs morceaux peuvent se procurer
actuel lement  de la viande f ra îche  ainsi que des pré-
para t ions  cle viande et des saucisses à des prix qui
ne dépassent pas ceux prati qués en 1914 cl qui leur
sont même sensiblement inférieurs.

Les prix des morceaux cle choix sont plus élevés
qu 'avant la guerre parce qu 'on a adopté depuis lors
une échelle des prix p lus étendue et qui t ient  comp-
te des exigences de la clientèle ; en outre , les sous-
produits , comme la graisse et les peaux , se vendent
beaucoup moins cher qu 'autrefois.

Le fiancé et le stylo en or
Un représentant de commerce cle Varsovie , Jean

Steriten , s'était présenté à la mairie avec sa fiancée
pour contracter mariage. Il se disposait à signer sui-
te registre de l'état civil avec un sty lo en or acheté,
disait-il , spécialement pour la circonstance.

Le fonctionnaire de l'état civil s'y opposa , exigeant
que la signature fû t  tracée avec les plumes fournies
par l'administration. Excellente précaution I En ef-
fet , le candidat au mariage refusa et fut  immédiate-
ment arrêté.

Dans plusieurs villes de Pologne, il avait commis
l'escroquerie au mariage , signant avec le fameux
sty lo en or qui contenait une encre blanchissant dès
qu 'elle avait séché.

Signatures ... et dots disparaissaient ainsi du même
coup.

L'esprit sans la bonté , c'est l'abeille sans le miel
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ville et sera la première à vous demander d'en re
partir.

» Les fantaisies d' une malade , même les plus dé-
raisonnables, ont parfois force de loi. »

La let t re  à Char lot te  fu t  plus sévère.
< Vous vous laissez trop entraîner , mademoiselle

par la bonté de votre cœur. Votre princesse armori-
caine pourra i t  fort bien être une intri gante , capable
de faire sombrer en rade vos espérances. Je suis vo-
tre allié , vous le savez , votre ami dévoué ; écoutez
donc mes conseils et , de grâce, suivez-les aveuglé-
ment.

Quel que tristesse que vous en puissiez ressentir ,
rompez tout commerce avec cette femme, moins tou-
chante , moins intéressante, moins inoffensive surtout
que vous ne l'imaginez . S'il en était temps encore , je
vous dirais : « Ne la faites pas entrer dans la mai-
3 son , sous aucun prétexte , ne rapprochez pas d'elle
• l'homme que vous aimez. ? Mais il est trop tard,
puisque avec une imprévoyance qui fa i t  p lus d'hon-
neur à votre bonté qu 'à votre jugement , vous l'avez
int rodui te  dans l'atelier. Laissez du moins le champ
libre à la jalousie de Lilas : ni mensonges, ni sub-
terfuges , aucune tromperie ; ne couvrez pas de votre
comp licité des entrevues qui pourra ien t  fort  bien de-
venir de dangereux ct coupables rendez-vous.

« routes les femmes ne sont pas comme vous sim-
ples cl bonnes. Je crois pouvoir a f f i rmer  que celle-ci
est du nombre cle ces créatures dangereuses , qui dis-
s imulent  sous une digni té  trompeuse, sous un nom,
sous un litre usurpé , les p lus perfides machinations.

(A suivre.)
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