
NOUVELLES DIVERSES
Le vignoble marocain

La chambre d'agriculture de Rabat a protesté
contre le principe du récent dahir prescrivant l'arrêt
des plantations de vignes. Elle juge ce texte trop
simple et trop catégori que , émet l'espoir qu 'il ne
sera que provisoire et préconise l'établissement d'un
nouveau statut qui réserverait une possibilité de
plantation pour la consommation familiale , impose-
rait , par contre, un pourcentage d'arrachage ou une
taxe progressive aux exp loitations de plus de 50 hec-
tares et réglementerait l'établissement éventuel de
plantations nouvelles pour des fins spéciales telles
que raisins et vins de liqueur. La chambre demande
aussi d'interdire, comme contraire aux prescri ptions
coraniques, la vinification des raisins provenant de
vignes plantées par des indigènes marocains .

La malaria et la sécheresse
désolent Ceylan

Deux mille personnes sont mortes de la malaria
dans le seul district de Kegalle , à Ceylan.

La sécheresse ajoute encore aux horreurs de l'épi-
démie], et bientôt l'eau devra être rationnée aux
malades eux-mêmes.

L'enseignement de l'histoire de 1 art
en Allemagne

Le ministre de l 'Instruction publi que Rust vient ,
par une circulaire , de faire connaître à toutes les
écoles allemandes les princi pes généraux qui devront
insp irer l'instruction des générations présentes et
futures.  Tous les phénomènes historiques seront ex-
p li qués comme procédant de princi pes de race et
d'hérédité. Tout le personnel enseignant se pénétre-
ra de l'importance primord iale des questions de ce
genre pour la vie du peup le allemand et pour son
avenir politique. On éveillera dans la jeunesse alle-
mande la noti on des devoirs ;\ l'égard de la race ,
tics ancêtres et des descendants et cet enseignement
imp li quera la question du choix de l'époux en fonc-
tion de son importance pour la race. L'étude de
l'histoire s'insp irera également et tout d'abord du
phénomène de race. L'étude de la langue et de l'art
allemand se fera selon la même perspective.

La plus vieille femme de France
Le < Journal du département de l'Indre * de Châ-

teauroux annonce que le 4 avril on célébrera dans
la petite commune de Néret (Indre) l'anniversaire
d'une dame Devilleneuve, qui finira ses 104 ans et
qui habite son chflteau de Lavcllas. Malgré son grand
3ge, Mme Devilleneuve continue à tricoter ; sa santé
est excellente , elle est seulement a t te inte  d'une cer-
taine surdité.

Une nouvelle découverte
La temp érature du soleil est d'environ 6000 de-

grés. On annonce qu'une entreprise allemande est
parvenue à fabriquer un miroir spécial dont le point
de combustion dégage, de façon durable , une temp é-
rature de plus de 0000 degrés. Des essais sont actuel-
lement en cours aux fins de rendre prati quement
ut i l i sable  cette nouvelle conquête de la science.

Convention aérienne défensive
entre la France et l'Angleterre

Ensuite de pourparlers qui viennent de s'échanger
à Londres entre les représentants de ce pays et
MM. Flandin président du Conseil et Pierre Laval
ministre des affaires étrangères de France , une base
d' accord a été établie entre ces deux pays au sujel
de leur défense aérienne.

Le résultat des conversations a été limité à l'offre
faite à l'Allemagne de participer à l'élaboration de
la convention destinée à remp lacer les disposition»
militaires du Traité de Versailles. Les représentants
de la France n'auraient pas accepté cet accord , s'il?
n 'avaient pas obtenu de leurs collègues br i tan ni ques
des apaisements très précis — et qui , jusque Iii , leur
étaient  refusés — dans le domaine de la sécurité.

Par t i  de celle idée que l'aviation est appelée ii
jouer désormais , dans la guerre , un rôle de surprise
qui peut avoir une inf luence cap itale sur la décision
finale , M. Flandin , appuy é par M. Laval , a réussi ii
démontrer à M. MacDonald l ' insuffisance , dans ce
domaine, des garanties du pacte de Locarna et à lui
fa ire  admett re  la nécessité de les comp léter.

Pour que toute agression par la voie des airs soit
désormais suivie d' une ré ponse immédiate , les hom-
mes d'Etat français et anglais  ont décidé de conclure
une convent ion aérienne défensive , à laquelle ils
demanderont ii l 'Allemagne, h l ' I ta l ie  el ii la Belgi-
que d'adhérer également.

Ainsi , au cas où l' une des puissances liées par
cette convention viendrai t  ii être attaquée par la voie
des airs , tous les autres signataires devra i ent  lui
prêter immédiatement  le concours de leurs forces
aériennes contr e l'Etat qui aura i t  pris l ' in i t ia t ive
d'une telle agression.

Celte convention garderait toute sa valeur, même
au cas où l'Allemagn e re fusera i t  de s'v associer.

10 millions de chômeurs,
8 millions d'enfants assistés

Les Etals-Unis  comptent actuellement de 9 à 10
millions de chômeurs , a déclaré Miss Perkins , secré-
taire du travail .  7,400,000 enfan t s  de moins de 15
ans sont ù la charge du gouvernement fédéral ou des
Etats.

Il a neigé au Maroc
Dans les montagnes du Maroc occident al d' abon-

dantes chutes de neige viennent  de se produi re.  A
Midelt , la couche de neige a t te in t  p lusieurs dizai nes
de centimètres et la petite ville est coupée de ses
communications avec Azrou et Meknès. Il a neige
aussi sur l'autre versant du Moyen-Atlas.

L'opiÉD di: inouïe dans le m.
Le peuple est excédé d'impôts de toutes

sortes et les mailles du filet législatif l'enser-

rent toujours plus étroitement. S'il chante en-

core : « Gardons avec fierté — L'arbre au

Griitli p lanté, la Liberté ! », il ne se fait pas

illusion : cette liberté lui est de plus en plus

mesurée et elle prend le caractère mythique

des choses que l'on désire, mais qu'on n'at-

teint jamais.
Ce sentiment , très nettement marqué lors

des derniers votes du peuple suisse, pourrait
bien se manifester encore le 24 février pro-
chain, jour où il aura à se prononcer sur la
loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907
sur l'organisation militaire (prolongation des

périodes d'instruction). Le citoyen, on plus
exactement l'assujetti, pourrait bien saisir cet-
te occasion nouvelle de montrer sa mauvaise
humeur en refusant d'aggraver la prestation
actuelle.

Les arguments de part  et d'autre pleuvent.
Il en est de pertinents et d'autres moins. Peut-
être sera-t-il permis à un homme dans le rang
de dire dans la tribune libre qu'est le Rhône
les raisons majeures qui militent, à son sens,
en faveur de l'acceptation de la loi, bien que
l'emprise de l'Etat ne satisfasse en rien son
goût de la liberté ?

En Suisse, on perd trop souvent de vue le
fai t  que l'armée est créée pour le temps de
guerre et non pour les cours de répétition et
la parade. Depuis plus de cent ans, jamais no-
tre pays n'a été entraîné dans une guerre
extérieure et une fois seulement, il a été dé-
chiré par une guerre civile. Il semble être au
bénéfice d'une protection spéciale et que cette
protection lui soit due en considération de sa
mentalité pacifique et sa sage politique exté-
rieure, volontairement effacée et proportion-
née à l'exiguïté du territoire national. Il sem-
ble... mais la situation européenne est telle
qu'il n'est pas possible d'avoir une confiance
illimitée en nos voisins, spécialement du nord.
Le régime hitlérien n'est pas de tout repos
pour nous et le réarmement incontesté de
l'Allemagne rend précaire notre défense du
Jura. La politique internationale, moins de
vingt après la signature de la paix, est telle
qu'on doit se demander si les hommes seront
assez fous pour recommencer la lutte, comme
si la guerre pouvait amener le bonheur, même
au peuple victorieux.

Il est bien évident qu 'en Suisse tout le mon-
de est pacifiste, car celui qui ne le serait pas
devrait être soigné pour aliénation mentale,
mais plus l'on est pacifiste soi-même, plus il
faut  se garder de se leurrer sur la mentalité
d'autrui.

Quand Gustave Ador eut réussi à Londres à
faire admettre par les Alliés la neutralité suis-
se — reconnue une fois de plus par le traité
de Versailles —- il a bien été précisé que cette
neutralité imp liquait pour notre pays l'obliga-
tion de défendre lui-même son territoire par
une armée suffisante, les Alliés ne voulant
aucunement courir le risque d'avoir à leur aile
droite une zone démilitarisée par laquelle les
troupes nordi ques pourraient aisément tourner
tout le système défensif de fortifications de la
Belgique et de l'est de la France. En compen-
sation de cet engagement de sécurité , la Suis-
se obtenait le grand privilège de n'être entraî-
née dans aucun conflit général où elle ne se-
rait pas directement intéressée, privilège ines-
timable, accordé à elle seule et qu'elle n'a pas
su reconnaître à son juste prix.

Au moment où l'on est appelé à admettre
la nécessité de la défense du pays, il est du
devoir de la nation de protéger l'homme dans
le rang, car c'est lui qui est soumis à l'impôt
du sang. Le soldat , en ef fe t , est tenu de servir
jusqu 'à la mort, y compris. Comment lui con-
tester, dès lors, le droit de voir ce risque
direct réduit autant  que faire se peut ?

Constate-t-on qu'un garde-fou vient à bran-
ler , ne parle-t-on pas de l'incurie du malheu-

reux inspecteur des ponts et chaussées qui au-
rait dû voir et qui n'a pas vu ? Avec ardeur,
on le traîne dans la boue. A bien plus forte
raison devrait-on traîner dans la boue celui

qui a vu et qui laissé faire !
Un garde-fou branlant peut coûter la vie à

quel ques individus. Une protection insuffisan-
te du soldat peut coûter la vie à des dizaines
de milliers.

L'homme dans le rang est de ceux qui
voient. Ce n'est pas à lui qu'on peut conter
des sornettes. Le développement constant de
la technique militaire, la spécialisation tou-

jours plus accentuée du soldat ont amené ce
fait indubitable que le grand rouage de l'ar-
mée manque de précision, car la plupart des
services et spécialement ceux de liaison ne
jouent plus que par à peu près. L'instruction
individuelle est insuffisante et ce défaut sévit
surtout dans les cadres. L'art militaire dans la
salle de théorie est une chose, son application
sur le terrain en est une autre et combien sou-
vent n'avons-nous pas vu de magnifiques opé-
rations sur le papier échouer en manœuvre
parce que l'« ennemi » avait la mauvaise pen-
sée d'avoir un plan diamétralement opposé à
celui que l'on présumait. Dans les périodes de
paix, ces incidents prennent un aimable tour
comique dont on reparle avec humour bien
des années après, quand les cheveux devien-
nent poivre et sel. En temps de guerre, en re-
-nnche, cela coûterait cher et les bons trouba-
des qui rient aujourd'hui risqueraient fort de
ne pouvoir se gaudir des bévues du colonel X
ou du capitaine Y et de raconter leurs exploits
à leurs descendants, car encore et toujours,
une faute militaire implique nécessairement
un accroissement insensé du risque de mort
pour la troupe.

Ceux qui aujourd'hui prennent sur eux de
combattre le projet de mise au point de l'ins-
truction militaire assument une responsabilité
que nous ne leur envions pas.

Les uns, les communistes, qui sont d'ailleurs
les initiateurs mêmes du mouvement référen-
daire, cherchent à réduire la force de nos
Etats occidentaux. Ils jouent leur jeu, et cela
est normal. En revanche, d'autres se figurent
que le service militaire est une formalité et
ne voient que l'ennui de porter l'uniforme
quelques jours de plus. Ils pèchent par incom-
préhension de la situation réelle. Enfin, il y a
les négateurs et critiques à tous crins qui vo-
tent non par principe et qui seront les pre-
miers à protester et à s'indigner contre le dé-
partement militaire fédéral si tout n'est pas
au point au moment d'une tension européen-
ne. N'a-t-on pas assez reproché au maréchal
Lebœuf , ministre de la guerre de l'Empire
français en 1869, d'avoir déclaré une année
avant Sedan qu'à l'armée il ne manquait pas
un seul bouton de guêtre ?

Chez nous, ce qui manque, ce ne sont pas
des boutons de guêtre, mais la science militai-
re, plus difficile à inculquer avec le système
de milices que ce n'est le cas pour les armées
permanentes ou semi-permanentes.

La nôtre souffre déjà de ne disposer que
de peu de canons lourds et de n'avoir comme
tanks que des réservoirs de benzine. Il serait
pour le moins dangereux d'accentuer encore
ce déficit en instruisant la troupe de façon
insuffisante. Pour nous, hommes dans le rang,
nous attendons du pays de mettre à notre tête
des hommes capables qui sachent ménager la
vie de leurs subordonnés. Or, qui veut la fin
veut les moyens. Pour que les cadres aient
l'occasion d'acquérir l'expérience indispensa-
ble, nous devons, nous, admettre de consacrer
un peu plus de temps au service militaire. En
agissant ainsi, nous aurons le sentiment de ne
pas faire un sacrifice inutile, mais au contrai-
re de renforcer la sécurité de notre petite
patrie dans l'Europe divisée d'aujourd'hui et ,
partant, d'assurer notre sécurité personnelle.

Jean Damin.
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Les avalanches meurtrières
Un mort aux Avants

Un jeune homme de Vevey, Gérald Delafontaine,
18 ans, a été surpris avec deux de ses camarades par
une avalanche alors qu 'il faisait du ski dimanche
après-midi , en Soladier , au-dessus des Avants. Les
autres jeunes gens purent se dégager, mais Gérard
Delafontaine resta pris sous l'avalanche. Ce n'est
qu'au bout d'une heure d'efforts que le corps du mal-
heureux fut  retrouvé. On pratiqua immédiatement la
respiration artificielle , mais tous les efforts furent
vains.

Et un autre à la Petite-Scheidegg
Wilhelm Walter , de Meiringen , qui , accompagné

d'un ami , avait entrepris , malgré les avertissements
qui lui lurent  donnés, ia descente à gauche du VVet-
terhorn , détacha une masse de neige qui l'ensevelit
aussitôt .

Une patrouille a effectué en vain des recherches.

Deux porteurs ensevelis au Weisshorn
Le gardien de la cabane du Weisshorn du Ski-

Club d Arosa , Christian Zogg, sa femme, deux touris-
tes, ainsi que deux porteuis, Jean Hochât , 2iS ans,
de Bienne, et Auguste Hohl , 27 ans, de St-Gall , se
rendaient à la cabane.

Soudain , à environ 700 mètres au nord-ouest de la
cabane de Tschuggen , une avalanche se détacha de
la paroi de rochers, ensevelissant sous elle les deux
porteurs et le gardien Zogg. Celui-ci , dont le bras
seul émergeait de la neige, put être sauvé immédia-
tement par sa femme, tandis que les deux porteurs
restaient sous la neige. Des travaux de secours fu-
rent immédiatement entrepris. Les deux victimes
portaient des vivres ù la cabane. Us ont été retrou-
vés hier lundi.

Trois jeunes skieurs disparaissent
Une classe de l'école cantonale de Winterthour

s'était rendue faire une partie de skis dans la ré-
gion située au-dessus d'Unlerwasser, dans le Toggen-
bourg.

Trois écoliers, nommés Cochaud , Kuhn et Stœrri ,
malgré les recommandations qui leur avaient été fai-
tes, se détachèrent d'un groupe conduit par un insti-
tuteur et entreprirent la montée du Kàseruck, som-
mité peu dangereuse en général , mais qui présente
cependant actuellement des difficultés en raison des
conditions atmosphériques et de la tempête de neige.

Comme les écoliers n 'étaient pas rentrés le soir ,
des recherches furent aussitôt entreprises .

Plusieurs colonnes de secours sont parties à leur
recherche, mais sont rentrées sans les avoir retrou-
vés.

Le petit doigt
Une jeune et jolie Française perdit récemment un

des orteils de ses petits p ieds dans un accident d'au-
tomobile. Le chirurgien qui la soigne s'est offert ù
lui greffer un orteil nouveau , qui doit être prélevé,
au moment même de l'opération à intervenir , sur un
« donneur » vivant. Des annonces ont été lancées. Il
est venu beaucoup d'offres , déterminées, pour la plu-
part , par l'attrait d'une forte récompense pécuniaire.
Elles émanent toutes de représentants du sexe fort ,
Agés de vingt-cinq à soixante-quinze ans. On va at-
tendre encore un peu pour voir si une femme offri-
ra un de ses orteils...

Ragoût d'histoire !
Sur le calicot qui domine l'entrée d'un restaurant

de la rue du Croissant , à Paris, on lit cette formule
publicitaire assez audacieuse :

Une Révolution
Dans la Restauration I

Les amateurs d'histoire entreront par curiosité
dans ce laboratoire où la gastronomie semble opérer
un assez curieux mélange d'époques...

L'or de l'avion est retrouvé
On vient de retrouver dans la Somme l'or qui étail

tombé samedi de l'avion Paris-Londres. Une femme
domiciliée à Inval-Boiron , qui se trouvait dans les
champs, mardi après-midi , remarqua dans une prai-
rie des débris de caissette de bois. Les gendarmes^alertés, constatèrent que des caisses avaient éclaté.
Creusant alors le sol , ils trouvèrent à 75 cm. de pro-
fondeur un premier lingot. Jusqu 'à présent dix lin-
gots ont été trouvé à peu près à un mètre de pro-
fondeur. Les recherches se poursuivent .

Ce qu'il faut savoir
Pour éviter la grippe ct les fièvres en général

Prendre un ou deux gros oignons , les couper en
quatre et les mettre sur une soucoupe que l'on place
sous les lits ou dans un coin de la chambre. Au bout
de trois ou quatre jours , les jeter , ou plutôt  les bril-
ler si possible, sans les toucher , laver la soucoupe a
l'eau chaude et recommencer. Les oignons prennent
tous les mauvais germes qui se trouvent  dans la
chambre.

Pour nettoyer les gravures anciennes
Etendez la gravure sur une plaque de verre très

propre. Couvrez-la d' une couche épaisse de gros sel.
Pressez au-dessus un jus de citron , sans attaquer la
gravure , mais simp lement pour humidif ier  le sel.
Laissez reposer deux heures. Puis faites couler de
l'eau claire dessus pour la rincer . Quand il ne reste
plus trace de sel , étendez la gravure entre des feui l -
les de buvard neuves . Laissez sécher. La gravure de-
vient parfai tement belle.

Taches de liqueurs
Si la tache est ancienne, imbibez-la de quelques

gouttes de même liqueur , puis lavez à l'eau et avec
de l'alcool à 90".

Sur la soie, n'essayez pas de détacher vous-mêmes,



LES SPORTS
LE SKI
29mcs Courses nationales suisses de ski

A GRINDELWALD
Fritz Steuri, de Grindelwald, est champion suisse
La fête s'est très bien passée malgré la neige fraî-

che qui a gêné considérablement les épreuves.
Après les résultats un peu décevants obtenus par

les Romands il la course de descente de vendredi , on
a trouvé samedi , dans toutes les catégories, des Ro-
mands aux premières p laces de la course de fond.
Succès d'autant plus méritoire que la neige fraîche
avait considérablement augmenté les difficultés du
parcours . Un fartage à point , une énorme réserve
d'énergie , telles étaient les conditions à remplir pour
avoir une chance de succès.

Le parcours de la course de fond avait une lon-
gueur de 17 km. pour les seniors avec 500 mètres de
montée et 8 km. pour les juniors et 200 mètres de
montée. Parcours difficile dans son ensemble, d' une
configuration absolument alpine.

Freiburghaus, de La Chaux-de-Fonds, gagne l'épreu-
ve en seniors I, avec 1 h. 39' 39". Nestor Crettex , de
Champex, arrive 4me avec 1 h. 41' 5".

Voici du reste les principaux résultats :
Seniors I :  1. A. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds ,

1 h. 39' 39"8 ; 2. Chevassus, France, 1 h. 39' 53"2 ; 3.
Alfred Limacher, Lucerne, 1 h. 40' 19"4 ; 4. Nestor
Crettex, Champex, 1 h. 41' 5" ; 5. Buffard , France,
1 h. 41' 18" ; 6. Adolphe Ogi , Kandersteg, 1 h. 41'
34"6 ; 7. Gustave Julen, Zermatt, 1 h. 43' 6"2 ; 8.
Auguste Sonderegger , St-Gall , 1 h. 43' 19"2 ; 9. Franz
Winkler , Lucerne, 1 h. 43' 32"4 ; 10. Ernest Berger ,
Zurich , 1 h. 43' 50"8; 11. André Cattin , St-Imier , 1 h.
44' 4"6 ; 12. Oswald Julen, Zermatt, 1 h. 44' 6"6 ; 13.
Fritz Steuri , Grindelwald , 1 h. 46' 6"8; 14. H. Muller ,
Zweisimmen, 1 h. 46' 10"; 15. Peter Kuenzi , Kander-
steg, 1 h. 46' 34"6 ; 15. A. Secrétan, France, 1 h. 46'
39"8 ; 17. J . Maurer , Adelboden , 1 h. 46' 55"6 ; 18.
Hans Schlunegger , Wengen, 1 h. 46' 56" ; 19. H.
Schmid , Thoune , 1 h. 49' 26" ; 20. Max Hauswirth ,
Lausanne, 1 h. 49' 35"4.

Seniors II : 1. Willy Meier , St-Gall , 1 h. 43' 29" ;
2. Victor Borghi, Diablerets , 1 h. 44' 7"1 ; 3. Willy
Bernath , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 46' 29" ; 4. J. Ber-
thol , Rougemont , 1 h. 47' 40"3 ; 5. G. Macheret , Fri-
bourg, 1 h. 47' 56"4 ; 6. J. Sonderegger , St-Gall , 1 h.
48' 6"3.

Vétérans 1: 1. H. Zeier , Lucerne, 1 h. 49' 34".
Vétérans II : 1. J. Imseng, Brigue, 2 h. 16' 14".
Champions suisses 1935 :
Course combinée, 4 épreuves (descente, fond , sla-

lom, saut) : Fritz Steuri , Grindelwald.
Descente : Fritz Steuri , Grindelwald.
Slalom : Arnold Glatthard , Scheidegg.
Fond : A. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds.
Saut : Christian Kaufmann, Pontresina.

Le nouveau champion suisse
Fritz Steuri est né à Grindelwald, le 11 juillet

1908. Il est le fils de Fritz Steuri , le guide bien
connu de Grindelwald , l'un des premiers skieurs
suisses et le vainqueur des deux premières courses
nationales.

Durant l'hiver 1931-32, Fritz Steuri dirigea un
cours de ski en Amérique et en 1932, il fit partie
de l'exp édition du Dr Franck , qui tourna un film
au Groenland , film intitulé : ï S. O. S. Iceberg » .

L'année dernière, Steuri se classa 2me dans la
comp étition des quatre épreuves des courses régiona-
les de l'Oberland bernois. Il fut  7e à Andermatt aux
courses nationales de 1934.

Steuri est parti pour Chamonix disputer les cham-
pionnats français où , il y a deux ans, Elias Julen ,
de Zermatt , fut  champion de France après avoir ga-
gné le t i tre de champ ion suisse. Steuri est accompa-
gné de Oswald et Gustave Julen de Zermatt et Haus-
wirth de Lausanne, qui représenteront la Suisse à
ces championnats.

BOBSLEIGH
Succès valaisan au championnat romand

Le championnat romand de bobsleigh a été dispu-
té dimanche sur la piste de Caux.

Kirschmann, de Caux , champ ion suisse, qui partait
favori , s'est classé 5me.

Nous sommes heureux d'enregistrer que la premiè-
re place a été remportée par notre réputée équipe de
Crans sur Sierre commandée par le cap itaine Barras.
Quant à la compétition pour la coupe de Caux , elle
fut  enlevée par l'équi pe Fehr de La Chaux-de-Fonds,
tandis que nos représentants se classaient 2mes.

Voici les meilleurs résultats :
Championnat romand : 1. Barras , Crans-sur-Sierre ,

2' 14" 6.
Coupe de Caux : 1. Fehr , La Chaux-de-Fonds , 2' 7"

6 ; 2. Barras, Crans , 2' 13" 4.
Nos félicitations.

M A R C H E
Les prochaines épreuves civiles

et militaires
Les prochaines épreuves de marche , tant civiles

que militaires , se disputeront , cette année, les 13 et
14 juillet.  A cette occasion , le Tour du Léman sera
couru il nouveau , dans le sens Lausanne-Genève-
Bouveret-Montreux-Lausanne. On compte sur la parti-
ci pation certaine de nos meilleurs pédestrians suisses
et une certaine forte partici pation française.

L'épreuve Rolle-Lausanne sera remp lacée par une
épreuve Montreux-Lausanne et la course mili taire
sera maintenue sur le parcours Yverdon-Lausanne ,
avec quel ques modifications du côté de Bavois.

Enfin , comme le résultat  de la manifestation est
versé au Don national , on sera heureux d'apprendre
qu 'un match de football corsera la fête ; nous y
reverrons le match tant  at tendu entre la première et
la seconde division.

Un camelot du roy assommé
L'i Action française » dit qu 'à St-Germain-en-Laye,

trois camelots du roy se tenaient vers l'église de
Pecq quand ils furent  assaillis par un groupe de
communistes. Marcel Langlois , qui était venu à leur
secours avec cinq camarades , fu t  assailli et frapp é
d'un violent coup de matraque à la tête. Il a suc-
combé peu après.

CaiMtesiaura itf Yaydois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

VALAIS
L'initiative contre l'impôt sur les vins
Le mouvement référendaire contre l'imp ôt

inique vient d'être déclanché.
Vendredi, les listes ont été envoyées aux

présidents des communes du canton et il est
à espérer que tous les Valaisans auront à cœur
de les signer pour bien manifester la volonté
de notre peuple, unanime à repousser cet im-
pôt injuste qui vient frapper un produit de
notre sol.

La cueillette des signatures doit être termi-
née pour le 15 février. Il faut  qu'à cette date
le chiffre des signatures recueillies dans le
canton fasse impression et donne à réfléchir
à ceux qui doutent de la réaction que l'imp ôt
a provoquée en pays romand et dans les ré-
gions viticoles.

Sans perdre de temps, pour la cause de no-
tre vignoble, signez et faites signer !

LA GYMNASTIQUE EN VALAIS
La prochaine fête cantonale

Elle aura très probablement lieu les 29 et 30 ju in
à Brigue, sur l'emplacement de l'ancien terrain de
football de cette ville, à proximité de la gare. On
compte sur la partici pation de quelques sections ber-
noises et tessinoises. Le Comité d' organisation est
déjà constitué , dont la présidence serait assumée par
M. Karl Dellberg, député, ancien moniteur et mem-
bre d'honneur de la section de Brigue et organisa-
teur de la journée cantonale de 1917. M. Dellberg
possède toutes les qualités requises pour mener à
bien la tâche qui l'attend.

Il sera entouré de MM. Klay, vice-président , et
Gonzenbach , secrétaire du Comité d'organisation. Les
personnes suivantes assumeront la charge des rubri-
ques suivantes :

Subsistances : Pfammatter ; Finances : Ch . Huldi ;
Prix : Dr Bielander ; Réception : de Stockalper , P.
Franzen et F. Perrollaz ; Presse : Dr Lanwer , A.
Karlen , rédacteurs , et H. Kluser.

U y avait , fin 1934, 28 sections valaisannes de
gymnastique affiliées à la Société fédérale de gym-
nasti que (25 en 1933).

En ce qui concerne le nombre de membres , la Sec-
tion « Octoduria » de Martigny vient en tête avec 155,
puis Brigue 125, Monthey et Sion 120, Sierre 96, etc.

Voici , à titre d'orientation , les meilleures perfor-
mances réalisées a ce jour chez nous dans l'athlétis-
me léger :
1. 100 m., en 12 sec. : Fornéris (Monthey) , Morand

(Sierre) , Delgrande (Sion).
2. 110 m., en 17 sec. : Delgrande (Sion).
3. 800 m., en 2 min. 20 sec. : Siggen (Uvrier).
4. Saut hauteur , 1 m. 70 : Bortis (Sion) .
5. Saut longueur , 6 m. 51 : Fornéris (Monthey).
6. Saut à la perche , 3 m. 20 : Siggen (Uvrier) .
7. Javelot , 44 m. 45 : Rudaz (Chipp is) .
8. Disque, 34 m. 20 : Rudaz (Chi ppis).
9. Boulet , 11 m. : Riller (Sion).

10. Balle ù lanière, 52 m. 95 : Rudaz (Chi pp is).
Pour le décathlon : 1. Fornéris : 5546 points ; 2.

Rudaz : 5422 ; 3. Bortis : 4832.
M. Hoffmann , entraîneur de l'Association fédérale

de gymnastes-athlètes, donnera le 13 février pro-
chain à Sion un cours d'entraînement sous les aus-
pices de l'Association cantonale valaisanne des gym-
nastes-athlètes afin d'améliorer si possible les résul-
tats ci-dessus.

Le traitement des fonctionnaires
de l'Etat

Comme partout ailleurs, la question de la réadap-
tation des traitements des fonctionnaires et emp loy és
de l'administration cantonale se pose en Valais.

Vers 1923, époque où un premier fléchissement
budgétaire s'était produit , les traitements des fonc-
tionnaires avaient subi une baisse allant jusqu 'à 7 %.
L'équilibre budgétaire ayant été rétabli par la suite,
cette baisse fu t  réduite progressivement, puis totale-
ment supprimée.

Mais l'ère des déficits s'étant rouverte — phéno-
mène général, hélas I — les traitements des fonc-
tionnaires furent de nouveau appelés à la rescous-
se... L'année dernière, une réduction de 6 % fut  vo-
tée par le Grand Conseil , avec minimum d'existence
de 2000 francs augmenté, cas échéant , d'un dégrève
ment de 'A % pour chaque enfant de moins de 18
ans.

Cette i opération » rapporta quelque 100,000 francs
à la Caisse d'Etat et pouvait , aux termes du décret ,
être app liquée aux années 1935 et 1936. Mais la com-
mission spéciale de réorganisation composée de dé
pûtes au Grand Conseil a estimé cette réduction in-
suffisante. Elle a élaboré ou fait élaborer une nou-
velle échelle de classement portée de sept à neuf
degrés, et destinée à comprimer dans une plus large
mesure tous les salaires, soit par une réduction di-
recte , soit par déclassement.

Une assemblée très tréquentée de fonctionnaires
et employés d'Etat vient d'être appelée à prendre
connaissance des intentions de la commission et à
présenter ses propositions et remarques éventuelles.
Présidée par M. l'avocat Rémy Monnier , chef du ser-
vice juridique du registre foncier , cette assemblée a
adopté la nouvelle échelle de neuf classes, avec mi-
nimum de 2200 fr . et maximum de 0600, non com-
prises les augmentations annuelles réparties sur 15
ans à raison de 100 à 160 fr. par année, selon la
classe.

On a fait  remarquer à ce propos que les fonction-
naires et emp loy és de l'Etat du Valais , qui se ratta-
chent , d'ailleurs , à la Fédération romande , sont les
moins rétribués de loute la Confédération , à l'excep-
tion des petits cantons de la Suisse centrale.

(Réd.) — Ajoutons que le Grand Conseil , qui doit
se réunir le 11 février , aura à se prononcer sur cette
question des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le Carnaval sédunois
On nous écrit :
La gracieuse tradit ion des collèges costumés de

jeudi et mardi gras , établie à Sion depuis  quelques
années, a remporté par tout  un succès bien mérité.
L'effor t  considérable qu 'imposa à la population sé-
dunoise l'organisation de la Fête des vendanges
l'avait fait  interrompre l'an dernier. Mais elle sera
reprise cette année et tout sera mis en œuvre pour
offr i r  au spectateur amusé un p ittoresque défilé où
la fantaisie alternera avec la grâce , l 'humour avec
le folklore du vieux pays. Si le cortège de la Fête
des vendanges fut  fort  app laudi , rappelons à ses
admirateurs que le Carnaval sédunois leur en offr i ra
une miniature , tous les personnages qui f igureront
dans cette grande parade étant à l'échelle réduite
des enfants de 5 ù 10 ans.

Aussi espérons-nous que le Valais tout entier si
donnera rendez-vous ce jour-là en notre bonne ville
de Sion , surtout  lorsqu 'il saura que le bénéfice di
la fête sera pour la plus grande parl ie  dest iné à uni
œuvre qui doit rallier toutes les sympathies : l'œuvre
de l'enfance valaisanne que dirige avec ai l lant  d ' ini-
t ia t ive que de dévouement Mlle R. Zingg.

Nous terminons par un appel à la populat ion sé-
dunoise : que les commerçants qui voudraient  avoir
un char dans le cortège , les parents qui voudra ien t
y envoyer leurs en fan t s , et en général toutes  les
personnes qui s'intéressent à son organi sat ion , veuil-
lent bien s'adresser directement  à Mlle Zingg, dans
le plus bref délai .

Nous rappelons que toutes les personnes ayant fai t
partie du Comité du Carnaval ces années passées
sont convoquées à l'Hôtel de la Paix , à Sion , tous
les mardis à 20 h. 30. Le Comilé.

Les déclarations d'impôt
Nous rappelons aux intéressés que le dernier délai

du dépôt de leurs déclara t ions  fiscales expire le 15
février.

Que les contribuables remplissent bien exactement
les formulaires qui leur ont été remis par les soins
des communes ; ne pas oublier de dater et si gner.
Garder une cop ie de la déclaration et se faire éven-
tuellement délivrer un reçu de cette déclaration .

Les contribuables qui n'ont pas reçu des formulai-
res doivent les réclamer à la commune

Pour les aveugles faibles d'esprit
Une vente de cartes... Encore I
A ce cri qui accueillera , sans doute , nos vendeurs ,

qu'on nous permette  de répondre par quelques ligues
de jus t i f ica t ion .

C'est pour le FOYER de Chaill y-Lausanne , l'asile
suisse, qui hosp italise , en ce moment , 83 aveugles,
faibles d'esprit , ori ginaires de dix-sept cantons.

Le Valais eut , de tous temps, des représentants au
Foyer. En ce moment , il en a p lusieurs. C'est pour-
quoi , l'œuvre se permet , dans ses dif f icul tés  actuel-
les, de s'adresser à notre canton aussi , en y faisant,
pendant quel ques semaines, vendre des cartes , illus-
trant  l'activité de ses aînées. Chacun qui  en achètera
une ou plusieurs aidera à soulager de grandes misè-
res. Merci d'avance.

(Si gné) MM. le Rd. Curé Pont, Sierre, prési-
dent de la Société valaisann e pour le Bien
des Aveugles ; le colonel Souvairan , Venthô-
ne, vice-président ; le Dr Othmar  Dufour ,
oculiste, Lausanne, président du Comité du
Foyer ; Mlle G. Maillefer , directrice.

(Réd.) — En recommandant par t icul ièrement  cette
œuvre à la charité de nos lecteuis , nous tenons à
déclarer que la vente de cartes postales dans notre
canton en faveur des aveugles du FOYER de Chaill y-
Lausanne a été autorisée par le Conseil d 'Etat  valai-
san. (Le prix de la carte est de 30 cts.)

Mécontentement...
On écrit de Val d'Illiez au « Nouvelliste » :
« La crise p lus sensible en cette morte saison , sem-

ble avoir paral ysé la vie économi que du campagnard
déjà si éprouvé. Cette s i tua t ion  précaire , une série
d'impôts successifs , ai grissent passablement les mas-
ses. Odieusement t romp é par la loi sur les alcools ,
le peup le retire sa confiance et il cherchera l'occa-
sion de manifester son mécontentement lorsqu 'on lui
présentera une loi nouvelle. Il est fort à craindre
que la loi du 24 février prochain sera rejetée dans
cet esprit , loi d'une incontestable util i té cependant.

s Lors de la propagande en faveur de la loi sur
les alcools , on avait fermement  promis au paysan
entière liberté pour ses produits  distillés. Le bénéfice
sur les alcools alimenterait  un fonds en faveur des
vieillards dont l'existence serait assurée. Or , que
voit-on ?

« Le paysan doit payer impôt pour distiller son
produit pt il s'ensuit que le prix de revient est p lus
élevé que le prix de vente.

¦< Que reçoivent les vieillards ? En Valais rien n 'a
été distribué. Dans le canton de Vaud la répar t i t ion
est de 100 fr. par assisté. Se moque-t-on du peup le 1
Valait-il la peine de tri pler le prix de l'alcool et
d'imposer le tabac sur de telles bases pour arriver à
ce résultat ?

<t Faut-il s'étonner du mécontentement de la classe
des travailleurs .

« D. A. »
Leytron

Les obsèques de M. Roh, président
Vendredi , la commune de Leytron a rendu les

derniers honneurs à son président Maurice Roh , en-
levé si rap idement. Ce fu t  une manifestation des
plus touchante ù laquelle partici pèrent notamment
le Corps enseignant local , les enfants  des écoles , les
sociétés de chant el de musique et le Conseil com-
munal au complet.

On y a remarqué une aff luence nombreuse d'ec-
clésiasti ques et de magistrats venus de diverses par -
ties du canton , entre autres MM. Camille Desfayes ,
juge cantonal , Jules Desfayes , président de l'Associa-
tion agricole du Valais , le Dr Wuilloud , le préfet
Thomas , les délégués du Conseil d'Etat , etc.

L'office funèbre a été célébré par un neveu du
défunt , M. l'abbé Luisier , curé d'Ayer.

La mort du président Roh est une perle pour la
commune de Leytron , perte qui sera certainement
très sensible , car par son tact et son esprit conci-
l ian t  M. Roh pouvait être considéré comme l'homme
de la situation.

Le souvenir de ce défunt  restera longtemps gravé
dans le cœur de tous ceux qui  l' ont  connu.

Le deces de M. Jean-Baptiste Roh
La tombe du président Roh était à peine rec ou-

verte vendredi , que le lendemain déjà se répandait
la nouvelle de la mort de M. Jean-Baptiste Roh , père
du président Roh. Ce vieillard souffra i t  depuis quel-
que temps déjà. Frapp é par la mort pr ématurée de
son fils , il le suit  ainsi de près au cimetière où les
deux défunts  se côtoyeronl.

Jean-Baptiste Roh était  âgé de 85 ans ; c 'était  un
des doyens de la commune de Leytron.

Son ensevelissement a eu lieu hier lundi.
Nous renouvelons à la famil le  éprouvée par  ces

grands deuils nos condoléances sincères.

St-Maurice. — Nécrologie.
A St-Maurice est décédée , le ler février , dans sa

83me année , Mme Emilie Pochon , épouse de l' ancien
conseiller munici pal el sous-chef de gare Joseph Po-
chon. C'est une vénérable personne qui s'en va.

Nos condoléances sincères .

Chez nos cheminots
Sont nommes ou promus :
.Machinistes de lre classe à Vernayaz : M. Deni s

Carron ; à Barberine : MM, Alesle Vouilloz et Henri
Strup ler.

Gardes-voies, à Bex : M. Clovis Burnier ; à Char-
rat  : M. Hermann Giroud.

Receveur aux voyageurs de l re  classe à BriaueM . Walter Marti.
Chef de station de 2ine classe à Rarogne : M lîo

main Vagnon (St-Maurice).
Commis de gare de lre classe à Lausanne - \l

I gnace Delaloye ; à Viège : M. Gabriel Tenud ; à Bri
gue : M. Ernest Wyssmaun ; à St-Maurice : M. Maurice Meizoz ; à Flamatt : M. Charles Doiidin ; à Loèche : M . Léopold Calasanz (Tourtemagne) .

Ouvrier de gare au service du nettoyage des voiturcs à Bri gue : M. Aloïs Blatter.
Commis princi pal du dé pôt d,. i,- ,. ( .]., SS( , .-, Brigue

M. Arnold Nellen.
Mises à lu retr ai te : MM. Adol phe Hus si gardevoie , Loèche : Mei n rad  Zenklusen, ouvr ie r  de "areBri gue. n '
Décès : M. Louis  Parisod , m o u l e u r  d' enelan eliement , Sion.
Jubilé : M. Christian Stucki , chef de train à Bri-

gue, t ê t e  ses -10 ans  de service .

Le temps
Après la forte chute de nei ge de vendredi  dernier

la température s'est sensiblement radouc ie . Un vio
lent fœhn a souff lé  samedi soir accompagné de p luie
II a dégelé jusqu 'à une a l l i t u d e  assez élevée . Diman-
che ct lundi  furent  aussi des journées grises , ainsi
qu'aujourd'hui mardi.

Cette température humi de  et pourr ie  est la causi
des nombreuses avalanches qui ont  à leur bi lan p lu-
sieurs vies humaines en Suisse.

Elle est aussi favorable à l'extension de

L'épidémie de grippe
qui , commencée dans le Bas-Valais, paraît  s'étendre
en gagnant  le Centre, el Sion notamment. Sa brus-
que apparition dans  noi re  canton a al i té  un bon
nombre de personnes , parfois des famil les  au complet .

Si l'ép idémie ne paraîl  pas trop grave , il ne faut
cependant  pas la braver , car la gri ppe est sournoise el
se présente sous d i f f é ren tes  formes . Qu 'on fasse preu-
ve de prudence  et en cas de f ièvr e ne pas hésiler à
faire appel au médecin.

Chamoson. — Retour de mission.
A Chamoson a commencé dimanche un retour de

mission prêchée par le Rd Père Dohet , qui fu t  déjà
un des prédicateurs des plus écouté lors de la der-
nière mission donnée dans cette paroisse en 1933.

Ce re lo i t r  de miss ion  durera  8 jours .

Chippis. — Nécrologie.
Dimanche est décédé à l'Hôpital de Sierre où il

se trouvait en traitement pour une opération , M. Ca-
simir Favre , conseiller munic i pal à Chi pp is.

Le défunt  avai t  aussi revêtu duran t  plusieurs an-
nées les fonctions de juge de sa commune qu 'il rem-
plit à la satisfaction générale.

A la fami l le  en deuil , nos condoléances sincères .

Pêche macabre
Une surprise désagréable esl survenue à un pê-

cheur d'A proz qui , ayant jeté sa li gne dans le Rhô-
ne , en retira un pied humain  que la glace emp êcha
de sortir  et qu 'il fa l lut  laisser retomber à l'eau.

A propos de détective
Ensuite du communi qué qui a été publié dans no-

tre numéro du 29 janvier , nous avons reçu du Co-
mité du Service secret européen à Genève (Associa-
tion des détectives professionnels ) la rec t i f ica t ion
suivante :

M. Marcel Thur fai t  effectivement partie du t Ser-
vice secret européen » en qualité de membre profes-
sionnel ; il n 'a jamais passé d'examen à Genève pour
son admission dans l'association , les candidats n 'étant
pas soumis à celte formalité.  Par contre, quelques
détectives ayant suivi un slage aux Laboratoires de
Genève et Lyon , possèdent un diplôme du « Labora-
toire de Police de Lyon :> ou de l'Université, ce qui
n 'est pas le cas pour M. Thur.

» Avec nos remerciements pour votre obligeance,
nous vous présentons , etc.

Service Secret Europ éen :
« (Sig.) P. ROCHAT. -

TRIBUNE LIBRE
A propos de la votation du 24 février
Nous avons reçu diverses correspondances à pro-

pos de la prochaine votat ion fédérale sur la prolon-
gation des écoles de recrues .

Si -nos colonnes sont toujours ouvertes à des art i-
cles d 'intérêt  général ou ré pondant à ceux parus ,
nous devons toutefois  fa i re  observer que nous ne
pouvons publier tous les manuscrits qu 'on nous
adresse , car beaucoup de correspondants occasion-
nels disent les mêmes choses sous une  forme d i f fé -
rente.

Enfin , certaines lettres demanden t trop de retou-
ches ct n 'ont  pas l'objectivité voulue , c'est-à-dire té-
moignent de trop de part i-pris  dans la discussion ,
que ce soit pour ou contre le projet.

Etes-vous nerveux ?
Une cure avec les Pilules Nervines de l Abbt
Heumann équilibre votre système nerveux ,
vous redonne la force et la f ra îcheur  d'au-
tan, et le goût et l'ardeur au travail revien-
nent. La surexcitat ion morbide fait  place à
une saine réflexion. La mauvaise humeur est
remp lacée par une sérénité naturelle ; car les

Pilules Nervines
ne sont pas seulement un calmant ou un sti-
mulant , mais une véritable nourr i tu re  pour
les nerfs, qui renferme les substances essen-
tielles sous forme concentrée .
Les pilules Nervines de l'Abbé Heumann
sont très recommandées par les médecins.
Cela doit être ainsi , car dans la plupart des
cas d'affections nerveuses il faut  rechercher
les causes dans la sous-alimentation , la fai-
blesse et le dérangement du système ner-
veux. On ne peut rien obtenir avec des re-
mèdes qui ne font  que stimuler.
Prenez , pour cette raison , les Pilules Nervi-
nes de l'Abbé Heumann. et vous aussi vous
aurez du succès. Prix de la boîte de 100 p iè-
ces, fr. 7.—.

PhariHaCie dU LlOn , Ernest .Jahu Auberson
Lenzbourg

Demand. l' envoi grat. de notre prospectus S



MARTIGNY
Collision de camions

Hier l und i , vers 13 heures , un acc ide n t  de la cir-
cu la t ion  s'est produit  sur la route cantonale à l' est
de la gare de Mar t ig ny ,  à l'endroi t  dit chez Nic oud.

Le camion de la maison Dulio , commerce de pri-
meurs à Brigue , se di r igeai t  sur Mart igny lorsqu ' il
entra en col l is ion avec un autre camion  appartenant
à M Dayer, tonne l ie r  à Hérémence, lequel vena i t  de
la gare de Martigny et débouchait sur la route  can-
tonale. Ce camion était chargé de petite futaille.

\ cet endroit , lu visibilité est assez défectueuse , la
route cantonale étant  masquée par la grange Nicoud
et des arbre s . Toujours est-il  que le choc fu t  très
violent Le camion de M. Dayer a ele mis très mal
en point la partie avant  enfoncée ; il a été remor-
qué hier soir par les soins de la Maison Farinet , a
Saxon. Le camion de la Maison Dulio a subi des dé-
gâts déjà moins considérables ct a élé c o n d u i t  chez
M. Balma , garagiste à Mar t igny .

Quant  aux conducteurs , ils n 'eurent heureusement
pas de mal. Toutefois , un M. Bonvin , d'Hérémence.
se t rouvan t  à côté de M. Dayer . a été blessé, mais
ses blessures ne sout pas très graves.

M. Briguet, brigadier  de gendarmerie à Mar t igny .
a ouvert  immédiatement une enquête qui permettra
sans doute  d'établir les responsabil i tés  de cet acci-
dent.

La soirée du « Martigny-Sports »
Donnée au Casino i Etoile > samedi soir , elle fut

réussie. Les deux pièces gaies « S. O. S. 10 grammes »,
d'Emile Roudié et «La  lOmc tranche » de G. d 'Her-
villiez ont été effectivement très bien interprétée s.

Félicitons-en les acteurs : Mme et M. Grandmousin
MM. Guex , Rouil ler , d 'Andrès . Morel , ainsi  que
l'orchestre « Ailways -> qui f i t  tourb i l lonner  les cou-
ples de ses sons en t ra înan t s .

Bal de la Gym d'Hommes
U est rappelé aux membres de pré parer un loi si

modeste soit-il pour notre  tombola de samedi soir.
Une tournée sera faite jeudi  pour les recueillir.  Que
pas un n'oublie d' assister à noire grand bal annuel
du 9 février à l'Hôtel de Ville.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices à 20 h. lA à l'Hôtel de

Ville.
Pharmacies

Pharmacie de service du 9 au 16 février  : Lovey.

Une semaine de gala à F« Etoile »
avec Marlene Dietrich , dans « L'Impératrice Rouge »

Enfin , le public de Mar t igny va pouvoir apprécier
ce fameux film qui a fait  courir  tout Paris au Para -
mount  : « L'IMPERATRICE ROUGE », un des plus
grands films histori ques qui aient jamais été tournés
11 retrace l'un des épisodes les plus mouvementés de
la vie aventureuse de la grande Catherine de Russie

Marlene Dietrich a t te in t  au paroxisme de l'émo-
tion , de la passion , de la douleur  même. Elle se mon-
tre plus que jamais di gne d'être •• la femme qui est
toutes les femmes r .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine , la p lus exquise comédie parlée

français que vous avez ou l'occasion déjà d'applau-
dir sur scène dans notre ville et dont le rôle princi-
pal fu t  tenu par M. A. Torrione : « L'ABBE CONS-
TANTIN ». Cette ravissante intr igue gaie , fine et spi-
r i tuel le  situe dans une  ambiance charmante les cu-
rieux personnages qui an iment  le roman. Dans le
rôle de l'abbé , Léon BELIERES a réalisé une créa-
lion étonnante par sa vérité huma ine  ; autour de lui ,
l' incomparable artiste Françoise ROSAY joue avec
un grand ta lent  le rôle de la comtesse ; Claude DAU-
PHIN est sp ir i tuel lement  fantais is te  en fils de fa -
mille cyni que et l ibert in , et les deux Américaines
sont ravissantes , puisqu 'elles s'appellent Betty Stock-
leld et Josselyne Gael que vous avez appréciée dans

Pour un sou d'amour » aux côtés d'André Baugé.
« L'ABBE CONSTANTIN » est très sincèrement un

bon fi lm.
Notons en complément, pour commencer , « L Heu-

re joyeuse de Mickey » qui eut tant de succès dans
les grandes villes , le premier de la série « Les trois
petits cochons », ent ièr ement  en couleur et ravissant.

DANS LA RÉGION

Un téléphérique pour la Dent d'Oche
La Savoie compte déjà trois télép héri ques dans la

vallée de Chamonix , deux à Megève . un à Morzine
et un autre sur les rives du lac d'Annecy, et on par-
le ma in tenan t  d' un nouveau téléphérique qui sérail
le p lus impor tant  de tous. Il comporterait trois sec-
tions et , de Meil ler ie , au bord du Léman , conduirait
les touristes au sommet de la Dent d'Oche. Cette
montagne, déjà 1res fréquentée, est un sp lendide bel-

^̂ SBSÊSLg lÊf.  ^ r̂-

^HHj^^*-'?^fY_\^^g2yK

iïj£ySiD__MW»wB

__— .__*___ «_¦___________*» _________Ks^______k__________r__m. ^m*.1 _________ Hi_________ ^_n^r^__. ———W _KK

_^^^TT W ^^mà^^*l Wr __^^^

sera à l'ETOILE cette semaine

védère d'où l' œil embrasse pour ainsi dire tous les
sommets des Al pes suisses et françaises. Le premier
arrê tera i t  à Lucel , commune de Thollon ; le second,
au sommet des rochers des Mémises , à 1648 mètres
d'altitude. L'ensemble du trajet serait entièrement à
découvert .  Le télé phéri que , qui fonctionnerait  toute
l'année , met t ra i t  de nouveaux champs de neige à la
disposit ion des skieurs. On compte qu'il pourra fonc-
t i o n n e r  dans trois ans.

EN SUISSE
Un résultat favorable de l'impôt de crise

Il résulte d'une communication du Département
des finances que, selon un compte provisoire , l'esti-
mat ion  pour la première période de lu contribution
fédérale de crise comprenant la première période
1931-35, poduirait environ 85 mill ions de francs de
recettes. Dans le programme financier de la Confé-
dération , le revenu de l' impôt pour une période
avait  été est imé à lit) mi l l ions  de francs.  Ce serait
une erreur  de conclure de ce résultat  favorable que
les condi t ions  de revenu et de for tune du peup le
suisse sont , malgré la crise , meilleures que l'on ne
croit communément .  Attendu que, pour la contribu-
tion fédérale de crise , il s'ag it d' un système d'impôt
app li qué seulement par huit cantons sur 25 pour
leurs impôts cantonaux , lequel ne f u t  même pas ut i -
lisé à l'occasion de l'imp ôt fédéral de guerre , on
manqua i t  de bases pour établir une estimation ap-
proximat ive  de celte nouvelle contribution fédérale ,
et c'est pourquoi  on l'ut  très prudent é tant  donné les
circonstances actuelles dans l 'évaluation du résultat.
On sait que le revenu de l'imp ôt de crise ira pour
les trois cinquièmes à la Confédération el pour les
deux aut res  cinquièmes aux cantons .

L'initiative contre 1 impôt fédéral
sur les vins

Le comité de l'initiative contre l' imp ôt fédéral sur
les vins et les cidres du pays est composé de MM.
Albert  Paschoud , président do- la Fédération roman-
de des vignerons , à Corsy sur Lutry, président , Hen-
ri Blanc , secrétaire de la Chambre vaudoise de l'agri-
culture, de la Fédération romande dos vignerons , se-
crétaire ; F. Porchet , conseiller d'Etal à Lausanne ;
M. Troillet , conseiller d'Etat à Sion ; C. Desfayes,
juge cantonal  à Martigny ; Godet , directeur à Auver-
nier ; D. Rovaclier , président de la Société des viti-
culteurs genevois , à Bouidi gny ; E. Derron , député
à Praz-Vull y ; F. Bcrtola , président du secrétariat
agricole tessinois , à Vacalo , ct de sept personnali tés
représentant  la Suisse allemande.

Mort d'une centenaire
A Neuchâtel est décédée Mlle Jeanne-Catherine

Nei pp, qui avait fêté son centième anniversaire le
ler décembre 1934.

Un homme tue sa femme à coups
de marteau, puis il se donne la mort

Johann Burgener , agriculteur , habi tant  Gfenn-Du-
bendarf , a tué sa femme ù coups de marteau dans
une grange , puis  il a déposé le corps sur le sofa de
la chambre. Quel ques heures plus tard , le meurtrier ,
ivrogne invétéré , se tua. Il devait être interné dans
une maison de relèvement pour buveurs .

A Lucerne, une jeune femme
est dévalisée en pleine rue

Près de la Hofkirche , à Lucerne , une jeune femme
a élé assaillie par un inconnu , qui lui  déroba une
sacoche contenant 2958 francs.

Il semble que l'agresseur commit son vol après
avoir observé que la jeune femme avait touché une
forte somme d'argent au guichet  des chèques pos-
taux. Il la suivi t  ot s'empara de son sac au moment
qu 'il jugea prop ice. Le voleur fu t  poursuivi par des
passants , mais il no put être rejoint.

La grippe à Genève
En raison du nombre croissant de refroidissements

à Genève, les classes des écoles primaires ot enfan-
tines ont été fermées jusqu 'au 8 février.

Congrès du parti radical suisse
Au cours de son congrès qui s'est tenu samedi el

dimanche à Berne , le parti  radical suisse a recom-
mandé à ses adhérents l'acceptation de la nouvelle
loi sur l'organisation mil i ta i re  (prolongation des éco-
les de recrues). Il s'est prononcé on faveur de la loi
sur le partage du traf ic  et a décidé par 259 voix con-
tre 50 de repousser l ' ini t ia t ive de l'« Action nat iona-
le > t endant  à la revision totale de la Const i tut ion
fédérale. Le Comité a été chargé de suivre attentive-
ment la question de la révision totale et éventuelle-
ment des révisions partielles et de soumettre un rap-
port el dos propositions à une prochaine assemblée
de délégués.

Avons-nous surabondance ou pénurie
de légumes suisses ?

On ignore beaucoup trop encore , dans de larges
sp hères de notr e population , que la production (les
lé gumes de notre pays s'est fo r tement  accrue. Ce
l a i l  résulte do ce que la situation de l'agriculture
s'est aggravée , ainsi  que du chômage qui  règne chez
nous dans l'industrie. Il n 'est pas rare do voir que
dos personnes sans t rava i l  se sont mises à la cul ture
des légumes el qu 'elles produisent non seulement
pour leurs propres besoins , mais aussi pour la vente.
En outre , de nouvelles cul tures  ont  été créées en
Valais  ct au Tessin . On produit aussi d ' impor tan tes
quantités de lé gumes dans la Suisse orientale, dnps
les envi rons  des vi l les  et dan.'; le Rheinta l  saint-gal-
lois. Les légumes se cultiven t aussi depuis longtemps
dans le Seelanrl bernois el dans les régions avoisi-
nantos. Actuellement, on constate une abondante
off re  do poireaux , de céleris  et de doucette , et nous
ne saurions assez engager nos consommateurs  à fai-
re honneur  à ces produi ts  du pays. Li. C. P.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les conditions de la France
à un accord avec le Reich

Le correspondant du « Times » à Paris écrit qu 'il
est désormais possible d énoncer les condit ions mmi-
ma que la France pose à un accord (avec le Reich),
d' après la thèse française.

La Sarre étant désormais hors de cause , les deux
zones de danger sont main tenan t  l 'Autriche et l 'Eu-
rope orientale. L'Allemagne, dit-on , possède les
moyens d'apporter une contribution essentielle à la
sécurité dans ces deux régions , en adhérant aux
accords de Rome et au pacte de l'Est. Si elle refuse
de souscrire aux premiers, ses ambitions on Autriche
no l'on! plus aucun doute  ot tout  appareil de la con-
fi: nce internationale est détruit .  Si elle repousse le
deuxième, elle devient  suspecte ol gravement suspec-
te d'avoir des visées à l'Est, el l' effet on reste aussi
dangereux.

On demande que la Grande-Bretagne définisse clai-
rement ses responsabilités aux termes du traité de
Locarno ct qu 'elle resle prêle à garantir sans ré-
serve lo respect d' une convention des armements par
tous ses signataires.  E n f i n , le retour de l 'Allemagne
à Genève est tenu pour indispensable. Il paraît ce-
pendant  qu 'il y a de sérieuses raisons de croire que
le gouvernement français actuel serait disposé à re-
connaî t re  le réarmement allemand , en même temps
que l 'Allemagne , d'une part , ol la Grande-Bretagne,
d'autre  part, accepteraient les conditions de garantie
mentionnées plus haut .

Les décès dus à la grippe
dans l'armée française

Le Cabinet  du minis tère  de la guerre ayant de-
mandé dos renseignements à Angoulême, Sens et Di-
jon sur la s i tua t ion  sani ta i re  de ces garnisons, il en
résulte quo , dans la première do ces localités , l'épi-
démie est enray ée ; sept décès se sonl produits au
cours des quinze  derniers jours . A Sons, le poinl
cri t ique paraît dépassé ; le nombre des décès est de
cinq ; il reste doux malades dont l 'étal est sérieux.
A Dijon , l'é p idémie a été particulièrement grave il y
a un mois ot demi. Au 11 janvier , 6 décès s'étaient
produi ts  ; depuis , on n 'a pas eu de décès à déplorer.

Une forte ép idémie de gri ppe compliquée de bron-
chite ot de congestion sévit aussi parmi les troupes
de la garnison de Bourges ct atteint également la
population civile sur laquelle los répercussions de la
maladie  sonl plus bénignes . Au cours de la huitaine
écoulée, sept décès do jeunes soldats ont été cons-
tatés.

Le sou français de bronze a vécu
Une note brève et sèche du ministre  des finances

a rappelé récemment au public que * les p ièces de
0 fr. 10 et de 0 fr. 05 en bronze auront cessé d'avoir
cours lo ter février entre les particuliers ct ne se-
ront plus admises dans les caisses publiques ¦> .

Donc, une petite phrase tranchante comme la guil-
lotine , et c'en est f ini  du vieux sou de bronze qui
avait résisté à un changement de régime, à deux
guerres , à l ' inflat ion et pouvait légitimement nourrir
l'espoir de mourir  de vieillesse au fond d' un de ces
portemonnaies qu 'il alourdissait généreusement pour
donner à son propriétaire l ' i l lusion de la richesse !

COURTES NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une belle collection. — La p lus importante collec-

tion de billets de banque existant au monde est celle
d' un Anglais , M. Calling. Elle comprend 27 ,000 spé-
cimens divers. Le plus précieux est un billet de ban-
que chinois qui fut  mis on circulation il y a six
cents ans.

Uu vrai nain. — Saviez-vous qu 'on a découvert le
plus peti t  homme du monde dans le village de Pan-
dirma , en Anatolic ?

Ce phénomène se nomme Hussein Bey. 11 est âgé
de 36 ans et mesure 0 in. 35 de haut. En voilà un
pour qui il ne faut  pas trop de tissu pour confec-
tionner ses vêtements.

Américanisme. — Saviez-vous qu'en Amérique cer-
taines routes sont parsemées de vieux clous, de fers
à cheval , etc., choses qui menacent sérieusement les
pneus d'automobiles et de bicyclettes I Aussi , dans le
Texas, les ingénieurs chargés de l'entretien des rou-
tes ont mis en service un camion automobile muni
d'un électro-aimant qui , on so déplaçant , ramasse
tous los déchets de fer.

Ce camion est fort  apprécié dos automobilistes qui
évitent do nombreuses ot fâcheuses crevaisons de
pneus.

Travaillez , prenez de la peine ! — Un riche négo-
ciant anglais , qui laisse une for tune  de 400,000 livres,
déclare dans son testament qu 'il s'oppose à ce que
celle fortune soit remise à ses deux fils avant 10 ans.

En at tendant , ils doivent continuer à gérer les
affaires  de la f i rme paternelle en se contentant des
appointements que leur père leur allouait lorsqu 'il
était  en vie. Une clause spéciale du testament les
déshérite s'ils deviennent dé putés ou s'ils se livrent
à des spéculations.

Dans les prisons américaines. — Le tribunal do
San-Francisco a condamné à vingt et un ans do tra-
vaux forcés l' ancien forçat Clyde Stevens , qui fu t
l'instigateur ot le pré parateur des récentes évasions
de la prison de San-Qucntin , au cours desquelles un
garde f u t  tué ct deux autres grièvement blessés. Plai-
d a n t  coupable, Stevens a reconnu qu 'il avait assisté
les détenus de San-Quentin en leur fournissant une
mitrailleuse, ainsi  que les deux automobiles dont ils
s' é ta ien t  servis pendant  leur fuite.

Une jonque vieille de mille ans. — Une jonque
chinoise , vieille de p lus de mille ans , a été découver-
te à Yun-Chen , ville for t i f iée  du Chantung.  Elle a
été retrouvée par hasard par un maraîcher qui creu-
sait un silo.

Elle  a la forme classi que du dragon el est particu-
l ièrement  bien conservée. Dans sa cabine , on a re-
trouvé une dizaine do poteries servant d'ustensiles de
cuisine cl quel ques pièces de monnaie de l'époque
de l'empereur Hsuan Chun de la dynastie des Tangs.

Un avocat exclu du barreau à Dresde. — Le « t r i -
bunal d 'honneur  • de la chambre des avocats de
Saxo a exclu de la profession d'avocat le Dr Mart in
Drucker , l' ancien président do l 'Association des avo-
cats allemands. Lo Dr Mart in  Drucker est Israélite.
Il est très connu en Allemagne et même à l 'étranger.
Le t r ibuna l  d 'honneur  allègue comme motif  de l' ex-
clusion que la condui te  du Dr Martin Drucker esl
en opposition avec los intérêts de l 'E ta t  el du peup le
allemands.

Nouvelle loi sur l#_ ilivnrcp mitre-Rhin.  — Une nou-
velle loi sur le divorce vient de paraî t re  au « Bulle
t in des lois du Reich ». Elle décide qu 'une femme d(
na l iona l i t é  a l lemande peut demander  le divorce
même quand la législation du pays du mari  n 'auto
rise pas le divorce. Dans ce cas, toutefois , le divorci
sera prononcé aux tor ts  do la femme à la requête
du mari.

Découverte préhistorique. — M. Payton C. Hayes,
un elhnologiste de Santa Barbara , a découvert une
ville inconnue dans le district de Sonora , dans l'Ari-
zona (Etats-Unis). Celle découverte permettrait  d'éta-
blir la preuve de la présence dans ce pays, il y a
20,000 ans , d' une race d'origine asiati que et égyp-
tienne.

Une automotrice allemande ultra-rapide. — Ly
presse do Berlin annonce qu 'une automotrice ul tra-
rap ide circulera à partir du 15 mai prochain entre
Berlin el Francfort-sur-le-Mein. La distance de 550
kilomètres doit être parcourue en 5 h. 6', soit à la
vitesse horaire de 108 kilomètres.

Mort d'un maire de la Creuse en fonction depuis
54 ans. — M. Félix Neboux , maire do Fransèches,
vient de mourir à l'ûge de 85 ans. M. Neboux était
maire de sa commune depuis cinquante-quatre ans.

Chronique internationale
L'on savait bien que les pourparlers de Londres

entre les ministres français et britanniques ne pour-
raient pas aboutir  à un accord signé par les deux
parties ; l'on doutait  même que les conversations
pussent dé liasser le stade général et devenir autre
chose qu'un prélude à d'autres négociations.

Le ministre français dos affaires étrangères , qui
avait eu des entretiens nombreux avec les représen-
tants do la Pelite Entente  après son retour à Rome ,
M. Laval , disons-nous, a tenu à défendre le pacte
oriental auquel la Petite Entente et la Russie enten-
dent que l'Allemagne soit partie . Mais si le Reich
devait être amené à cet acte de solidarité européen-
no , la Grande-Bretagne et l'Italie désiraient que ce
fû t  en contre-partie de l'égalité des droits et de la
libération des clauses militaires du Traité de Ver-
sailles. M . Laval n 'a point voulu brusquer ses amis
br i t ann i ques , mais il les a instrui ts  dos progrès con-
sidérables réalisés par le Reich dans le domaine des
armements. Les ministres br itanniques ont ouvert
les yeux  ot ils sont arrivés à des conclusions sembla-
bles à celles des Français : remp lacement des clauses
de Versailles par une convention générale de limita-
tion des armements  ct signatures des pactes danu-
bien et oriental. Inuti le  d'ajouter que l'Allemagne est
invitée à revenir à Genève et à adhérer à une en-
tente aérienne des pays occidentaux.

* • •
La Petite Entente  voudrai t  que les traités de 1919

soient absolument intangibles.Sans doute , il serait
criminel de la part des pays vaincus de vouloir les
modifier  par la force des armes , mais peut-on re-
procher à l'Allemagne, à l 'Autriche , à la Hongrie ct
à la Bulgarie de vouloir apporter à ces traités par
des pourparlers di plomatiques et des accords inter-
nationaux des améliorations notables ? La haine est
mauvaise conseillère et il f au t  bien avouer que les
traités de paix ont été imposés aux vaincus au len-
demain d'une guerre horrible qui avait accumulé la
haine entre les peup les du monde entier. La Petite
Entente se cabre quand elle devine chez les grandes
puissances le désir de modifier certaines clauses des
traités brimant l 'Autriche. Elle ne veut pas entendre
parler d'une restauration possible des Habsbourg, qui
emp êcherait à tout jamais l'union de l'Allemagne
avec l'Autriche et donnerait au gouvernement et à la
politique autr ichienne la stabilité nécessaire.

On ne dira jamais assez que le morcellement de
l'Autriche-Hongrie ou plutôt sa dislocation fut une
faute économique et politique. L'on pouvait lui im-
ooser un statut fédéraliste spécial , mais les pays du
bassin danubien devaient demeurer une unité. L'on
a dit que lors des entretiens de Rome , MM. Musso-
lini ot Laval s'étaient rendu compte de la nécessité
de restaurer les Habsbourg. Cela est fort possible ,
mais aucun aveu officiel no viendra du Palais Chigi
ou du Quai d'Orsay. Si les pactes de sécurité ont ,
par la clause de non-immixt ion , voulu permettre à
l 'Autr iche et à la Hongrie de régler elles-mêmes
leurs affaires gouvernementales, félicitons-nous-en.

Il est quel que pou humil iant  pour la vieille Euro-
pe de constater qu 'après dix-sept ans de paix , cer-
tains Etats n 'ont pas le droit de se donner le gou-
vernement qui leur convient.

» » *
Colle non-immixlion , qui cause à l'Europe lant de

difficultés , est observée d' une manière trop étroite
par les Etats-Unis. Une fois encore , les « isolation-
nistes » américains ont remporté une victoire après
une violente campagne au cours do laquelle le Vieux
Monde fu t  qualifié de brouillon , d'avide et d'insolva-
ble. L'on regardait comme certaine l'adhésion des
Etats-Unis à la Cour internat ionale  de justice parce
quo tout avait été mis en œuvre pour aplanir la voie
aux Américains. C'est évidemment un échec pour M.
Roosevelt et cet échec nous permet de connaître les
l imites  do sa puissance. Le président des Etats-Unis
est maître de la poli t i que intérieure , mais le Sénat
a gardé jalousement son pouvoir dans le domaine
extérieur. L'on s'est demandé pourquoi M. Roosevelt
avait montré tant  de hâte à se rapprocher des orga-
nisations internationales el l'on a constaté que cette
politique nouvelle était insp irée par la nécessité de
faire garantir  la sécurité des côtes américaines du
Pacifi que. Dès que la menace d'une attaque japo-
naise s'est évanouie, les dirigeants américains sonl
retournés à la polit ique d'isolement.

Il semble bien quo le Japon soit libre désormais
de ses mouvements vis-à-vis des Soviets. Ce n 'est ni
Washington ni Londres qui interviendront  dans les
débats qui s'ouvrenl à la frontière de la Mongolie.
La Russie soviéti que est , mal gré tout, membre de la
Société des Nations et Moscou ne manquera pas do
déclanchor l'appareil  de Genève contre son adver-
saire.

JeuneHOMME
ayant term i né l'Ecole
primaire  et habi tant
Marti gny,  trouverait
place comme

apprenti de commerce
Entrée de suite. S'adr .
chez MM. EMONET
Frères, fers , métaux
et quincail ler ie, Mar-
ti gny-Bourg .

Fromages
OCCASION
Tilsit gras 1.401ekg. Gruyère
salé fin 1.70 le kg. Envois 8
kilos, remboursement.

Miidesparher-Bosshard
fosefstrasse 22 - Zurich 5

profitez
Jeudi et jours suivants , on
débitera à la Boucherie
OESCH à La Bâtiaz,
la vian de d'une génisse
de tout premier choix
Bouilli 1.50, rôti  220 et
2.50 le kdo Veau et pore
au meilleur prix du jour.
Suif à SO ct. - Expéditions
soignées. - Par 5 kg. y , port
payé. Servir e à domicile
Tél. 61.4U. - Se recommande

On demande pour la saison
d'été une

Jeune FILLE
de 15 à 18 ans pour aider
au ménage et è la cam-
pagne. S'adr. au bureau du
journal qui transmettra.



Page 4

A vendre près de Martigny

loi domaine
3 hectares. Maison locative
Grange - écurie el remise
S'adr. au bureau du j ournal

Graines
de semence

Demandez catalogue gratis

Jiwiieiui
5, Rue da Prince

Prix spéciaux pour
revendeurs et maraîchers
(Petits oignons de Savoie)
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H. Hallenbarter g
Magasin de musique | '

SION J

On cherche à louer ou
à acheter aux Chan-

CHAMP
d'environ 8 mesures,
pouvant  s'arroser.

S'adresser au journal.

On demande pour le
commencement de mars une

Jeune FILLE
de 20 à 25 ans sachant faire
nn peu de cuisine et pour
aider au ménage. Mme Paul
ROUILLER, Martigny-Ville.

A loner à Marti gny-Ville
à partir du ler juin , joli

appartement
très ensoleillé, 4 chambres,
cuisine , salle de bains, chauf-
fage central et jardin.

S'adresser au journal.

A vendre: caisse
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adresse une belle balance
automatique. — Ecrire
Case postale 55, Aigle
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<i JSJ& . S N , Compte de chèques I le  1332 ou contre remboarsement majoré de Fr. (U5
— POU RQUOI PA5 vous r

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. Ir. 4.20
Idem, à l'ail, extra 4.20
Saucisse au foie le kg. fr. 2.80
Fromage de montagne

extra, le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

Feuilleton du Journal « Le Rhône » 21 tous les détails de mon aventure , saurait la démas-
quer.

Mais , après réflexion , l'aide de madame Fourneron
lui sembla plus efficace et sur la feuille blanche il
écrivit :

« Bonne et chère tante ,

« Des rapports me parviennent et me font craindre
que Ferdinand ne soit aux mains d'une intrigante
qui cherchera probablement a se faire épouser.

> Sous un prétexte ou sous un autre, raison d'af-
faires, de sentiment ou de santé, rappelez-le à Pon-
tarlier. Et quand vous l'aurez reconquis , entourez-le,
occupez-le, amusez-le ; ne lui laissez pas un instant
de solitude, ni de répit.

» Adjoignez-vous Jacques , les cousines de Lézines
ct tous nos vieux amis. Toute la famille à la res-
cousse I Vous triompherez : l'ennemie est aux portes ,
mais elle sera mise en déroute , vous ne la laisserez
pas entrer.

» Je sais que je puis m'en rapporter i\ vous et
compter sur votre intelligence , sur votre énergie , sur
votre dévouement. Et si malheureusement , malgré
vous , malgré tout , ce mariage s'accomp lit , veillez
bien sur Lilas jusqu 'à mon retour.

« PHILIPPE. »

XIV
Ces lettres part irent  ; elles franchirent les espaces ,

traversèrent les tempêtes des grands Océans et par-
vinrent  à leur destination.

Après avoir lu la sienne, Ferdinand appela Lilas ,
la prit  dans ses bras et l'embrassa tendrement. De-
puis près de hui t  jours , il ne l'embrassait plus, irri-
té par l'a t t i tude  sombre de l' enfant , par ses regards
d'inquisition , par ses paroles de défiance. Il l'obser-

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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» Il serait de la plus grande importance d'aban-
donner Lausanne pour revenir à Pontarlier. Gardez-
vous de combattre le vif désir que Lilas en témoi-
gne et , même, joignez vos instances aux siennes. Au
nom du bonheur de l'enfant  qui vous est confiée , au
nom de votre bonheur , fermez votre cœur aux incar-
tades sentimentales et romanesques , défiez-vous des
inconnues, des intrigantes et des filles de l'Armori-
que.

> Je compte sur votre docilité absolue à suivre les
avis, je dirai même les ordres de celui que vous ap-
pelez votre bienfaiteur et qui est votre meilleur ami.

. P. D'AUBYAN. »

< P.-S. — Une prière encore, mademoiselle Char-
lotte. Soyez assez bonne à l'avenir pour désigner les
gens par leur nom et veuillez me dire si votre pr in-
cesse ne se nomme pas tout simplement Bertrande
Martin. >

Quand il eut f ini  cette lettre , il resta soucieux , ré-
fléchissant.

« Que puis-je faire de plus ? que puis-je dire en-
core ? Obtenir que Ferdinand revienne à Pontarlier ,
co serait le salut . Cette femme ne pourrai t  les sui-
vre et , si elle s'y hasardait , Jacques , qui connaît

Le soir, buvez du lai!
Nous autres Suisses, nous avons du lait frais excellent
à profusion, si bien que nous ne savons pas l'appré-
cier. Il suffit que nous en soyons privés pendant quel-
que temps, pour que nous le préférions de beaucoup
au mets le plus fin.
Si, le soir, vous avez de la peine à vous endormir,
buvez une tasse de lait avant d'aller au lit. En effet.

Vous serez étonnés, mais vous dormirez rS^^:CltI_L^-^d'un sommeil réparateur. Le lait et L Y
l'Ovomaltine sont des produits suisses. E |§t|P«S* ^V-"-
Par conséquent, votre argent reste au ij ||?
pays, alors qu'en achetant des produits §[É3fif|||§ *

'fTf %f f
étrangers, vous appauvrissez l'écono- BB^^^&I^^I"
mie nationale. Songez-y. car vous ren- t*̂ p^p^
dez service au pays tout entier en I "' ¦«/]
buvant du lait avec de lilf f " 'Y-Y X '  ïm

¦ .:¦

^̂ fol "1" £J"LJUl \___WK_V_}_1S_t? ^^'̂ ^^^

En vente parioul en boîtes à 2 fr. si 3 ir. 60

Dr A.WANDER S.A., BERNE B 240
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G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

On offre à vendre à
Riddes une

Vaehe
portante pour le mois de
mai. S'adr. au journal.

hivernage GRAISSE
jument pour le travail pour . , ,. .
deux mois environ , ainsi de boeuf fondue de première
qu 'une vache à lait. Quallte a fr- °-50 le kll°-

Benjamin Roduit , Fully. Envols contre rembours.

va avec p lus d'attention et fut frapp é de sa pâleur
et de son air triste.

« Philippe a raison , pensa-t-il , j' ai été trop sévère
pour la pauvre petite. »

Lilas rendit à son père ses caresses, lui jetant com-
me autrefois les bras autour du cou ; elle ne parla
pas de départ , et l 'harmonie la plus parfa i te  régna
ce jour-là entre le père et l'enfant.

Pendant ce temps , Charlotte , enfermée dans sa
chambre , levait vers la corniche du plafond ses bons
yeux de faïence et s'écriait d'une voix gémissante :

« Oh I généreux monsieur Philippe , comment avez-
vous pu croire que Lolotte se laisserait duper par
une intr igante ? Comment n 'avez-vous pas plus con-
fiance dans son jugement ? J

Elle ne mit pas un instant  en doute que les infâ -
mes Martin n 'eussent aposté des séides sur la roule
du Pôle pour circonvenir Philippe et égarer sa reli-
gion. Quant à redouter la moindre r ivalité de la part
de la part de la princesse armoricaine , elle n'y son-
gea pas un instant.  Elle éta it  de ces femmes heureu-
ses que nulle déception ne peut éclairer , qui gardent
a travers tous les déboires une inaltérable confiance.
Que M. Duvernoy préférât la femme brisée et mala-
dive ù la robuste Allemande , elle n'en eut pas la
plus légère appréhension.

L'heure de la promenade sonna. Le cœur léger et
l'âme sereine , elle appela Lilas et l'entraîna dans
une course lointaine afin de permettre  au peintre de
se diriger vers le chalet habité par « la fille des rois
de l'Armorique » .

Depuis plus de deux mois , il agissait ainsi presque
chaque jour , et ces deux ou trois heures furtive-
ment dérobées à l'inquiète surveillance de Lilas de-
venaient pour M. Duvernoy le plus grand intérêt de

4 ^iW \
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^ vendre unpz aiguisages de fourneau-

Rasoirs, ¦

Tondeuses, P"__r »%* ĵ ^_»i
Couteaux a quatre trous , en parfait état ,
Sécaleurs' marchant à la perfection , deux
r-f ir^;- * '.i„ fours. Prix fr. 50. S'adr. àure/foirs , etc. M Ernest Favre, maison An-

adressez-vous en toute rtré Meunier , Martigny-Gare.
confiance à la maison A vendpe faute d'emploispécialisée une bonne

E. 0RSINGER MIT! K1
coiffeur , Martigny-Bourg A,"Jfc f ^J  _____§ ____ ¦_-____.
Prix modérés. - Expédi- âgée de 8 ans. - S'adresser
tion par la poste. à Gabriel Posse, entre-

_^^___^^__—_^^_ preneur , Chamoson.

sa vie solitaire. Dès le matin , anxieusement, il in ter -
rogeait l'état du ciel pour savoir si la promenade
pourrait  avoir lieu. Il y eut des jours de pluie, où
toute sortie fut  impossible ; des jours de caprice où
l'enfan t  refusa obstinément de quit ter  la maison , ré-
sisitnnt aux ordres et aux prières ; des jours d'in-
quiétude, où elle s'at tacha à son père, subissant ses
rebuffades  avec une résignation patiente sans se lais-
ser éloigner .

Bien que le nom de madame Mart in  ne f û t  j amais
prononcé devant elle, bien que la veuve eût cessé de
paraî tre à l'atelier, bien que Charlotte même ne se
permît plus la moindre allusion à sa chère princes-
se, la f i l le t te  restait inquiète dans sa victoire. Elle
ne voyait plus le péril , mais elle le sentait .  Cette
contrainte , cette surveillance jalou se rendait  plus
précieuses encore pour le peintre les courtes heures
de liberté ; il n 'en perdait pas une minute. Dès que
Lilas partait , il volait chez Bertrande , et le temps
de sa visite s'écoulait rap ide. 11 se fût  oublié souvent,
si elle ne lui eût rappelé elle-même que l'heure était
venue de rentrer chez lui.

C'est ainsi qu 'il la qu i t t a i t  chaque j our avec re-

gret ayant , lui semblait-il , cent choses encore à dire.
Elle savait si bien écouter , ù demi couchée sur sa
chaise longue , ou bien penchée en avant , le coude
sur les genoux , la tête sur la main , dans l'a l t i tude
d'une extrême attention ; mais toujours cette science
de la pose , cette grûcc exquise de la ligne , qu 'il avait
admirées en elle dès le premier jour.

(A suivre..
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