
le reclage du violon
S'fl est une manifestation publique

•Jui doit rester à l'abri des polémiques,
«'est bien celle de dimanche dernier à
Martigny-Bourg.

Tous les partis y étaient représentés
et mème toutes les nuances des partis.

Pas une note discordante ni dans les
discolirs ni dams les conversations par-
ticulières.

Le flot des passions politiques s'é-
tait brisé soit sur Sia Place soit aux
pieds des tables abondamment fleuries
«le l'Hotel des Trois-Couroniies.

Le Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais trouve moyen, lui, d'extraire du
«ontexte du discours très familier, très
intime, de M. Arthur Couchepin, quel-
ques phrases sur l'assainissement de la
plaine pour en faire une arme de guer-
re contre M. le conseiller d'Etat Troil-

Nous sommes certain que M. Cou-
ehepin lui-mème , si ces misères politi-
ques arrivent jusqu 'à lui , désapprouve-
mit l'esprit avec lequel on dénature
complètement sa pensée.

L'idée, exacte, que le Nouvelliste
«Ta pas reproduit ce passage du dis-
eours où l'orateur a rappelé une con-
versation qu 'il avait eue, il y a quel-
que vingt ans, avec M. le conseiller fe-
derai Calonder, dépasse les limites de
S'absurde.

Aucun journal n'a pu donner toutes
Sos généreuses idées qui ont été émi-
«es au cours de cette manifestation na-
zionale. Trois editions n'auraient pas
su/fi.

Ainsi, M. le juge cantonal Desfayes
a déversé un flot de sóuvenirs intéres-
sants qui auraient, à eux seuls, rempli,
eans épuiser la matière, les douze ou
quinze colonnes des périodiques de
mardi : Le Journal et Feuille d'Avis
n'a pas pu ètre plus complet que ses
eonfrères.

Et du moment que M. André Marcel
tient è des précisions, quand elles ser-
vent ses campagnes, nous nous per-
mettrons d'ajouter que, dans ce méme
discours, M. Arthur Couchepin a rap-
pelé les années qu 'il avait passées aa
Conseil d'Etat , précisément en collé-
gialité avec M. Troillet.

C'est le seul membre du Gouverne-
ment encore en fonction de ce temps-
la. Les relations y étaient on ne peut
plus cordiales. Nous faisions bon mé-
nage, a ajouté l'ancien chef du Dépar-
tement de Justice et Police.

Or, pas plus dans cette ouverture de
coeur que dans celle ayant trait à l'as-
sainissement de la plaine, le héros de
la féte, qui fut toute sa vie un homme
de mesure et de tact , n 'a voulu faire
aine allusion quelconque aux conflits
actuels et semer l'éloge ou le blàme.

La note dominante, nous dirons mo-
ine la note lyrique de la manifestation ,
a laquelle le Nouvelliste a été heureux
de s'associer, a été une note d'union et
de paix dans l'intérèt bien compris du
pays.

Tout autre facteur de prédominance
ne correspond pas à la réalité.

Le Journal et Feuil le d'Avis se sc-
iai! également épargné une sottise s'il
avait réfléchi une minute aux origines
de toutes les grandes ceuvres politi-
ques, économiques et sociales.

Jamais ces ceuvres ne se réalisent
d'un coup.

Oa en invoque d'abord la nécessité,
«n le» Slance, on les ébauche et on at-
tend que le fruit mùrisse. Cela va des

années, des portions de siècle et par-
fois mème des siècles entiers.

La solution de la question romaine
n'avait jamais cesse d'ètre à l'ordre du
jour depuis 1870. Contesterait-on pour
autant le bénéfice grandiose de ce pac-
te a Pie XI et à Mussolini ?

Mais restons dans nos buissons.
Plus haut et plus loin, l'assainisse-

ment de la plaine avait été également
prévu par M. l'ingénieur Venetz, un
homme de valeur trop mécohnu qui ,
un jour, se trouvant sur la place de
l'église de Saillon , montrant du doigt
tan t d'hectares de terrains sous l'eau ,
s'écria : « II faudra que le Valais s'at-
teSlle au colmatage de tout cela s'il veut
sortir de la gène et de la misere ».

Dira-t-on pour cela que M. Venetz
est le pére ou le grand-pére de l'assai-
nissement de la plaine du Rhòne ?

Dans Sia premaère phrase de son ar-
ride, M. André Marcel reconnait à M.
Troillet — ce n'est pas la première
fois — des qualités de réalisateur, mais
les cent lignes suivantes sont colisa
crées à lui contester ces mèmes quali-
tés. Comprendra qui pourra ou qui
voudra I

Il nous est donne d'entendre bien
des musiques tour à tour gaies, tristes
ou émouvantes. Au Journal et Feuille
d'Avis, ce sont des effluves de violon
contre M. Troillet et la majorité du
Conseil d'Etat.

Jamais le décor ne change, jamais
l'àme et l'esprit ne sont transportés
ailleurs. SLes lumières viendraient à
s'éteindre et le ciel à disparaltre que
l'on trouverait encore notre confrère
en train de rader cette lamentable me-
lodie qu 'il qualifié d'indépendante.

Zuze un peu de ce qu 'elle serait si
elle ne l'était pas I

Ch. Saint-Maurice.

Un jugement
de la Cité du Vatican sur

les entretiens de Rome
Rome, le 8 j anvier.

Dains son numero d'auj ourd'hu i, J' « Osser-
vatore Romano » consacre la maj eure par-
tie de sa première page à Ja visite de SM.
Lavai au Vatican et il la commente dans un
editoria! don t voici la partie principale :

* La visite de M. Lavai au Souverain
Pontife a sa signification propre , celle, non
moins eloquente, des circonstances dans
lesquelles elle a lieu.

Cette visite, n 'apparait oas, tant cornine
le salut tradition nel envers un Souverain
corrforrnément A des rapports diplomatiques
cordiaux, mais comme l'hommage du re-
présentant de Ja gra nde nation au Chef di
sa fo! et de son Église qui unit indissolu-
blement depuis-, quinze siècles son nom, ses
gloires, ses conquètes civilisatrices avec
ceux de la Patrie francaise ; l'hommage qui
se produit pour la première fois après soi-
xarcte-dix ans de vicissj tudes douloureuses
pour tous : depuis l'ouverture de ia ques-
tion romaine jusqu 'au conflit religieux st
ijusqu'à la grande guerre elle-méme qui
troubla si profondément toute la famille
chretienne ; l'hommage qui rappelle les sol-
ìicitudes de la République pour les missions
catholiques : grande voie ouverte à un ju-
gement plus équitable des hommes qui ,
dans in charité du Christ et dans l'amour
de la terre natale, sous le drapeau de Sa
Croix, sont a l'avant-garde dej, progrès hu-
mains et donc voie ouverte à une plus jus-
te oompréhension de la puissance spirituei-
le et sociale de la Religion catholique :
l'hommage qui résumé l'oeuvre intelligente,
assidue, ohevaleresque de?, ambassadeurs de
France près le Saint Siège depuis que ia
canonisation de Jeanne d'Are preluda à leur
retour souhaite jusqu'à la mission actue-1'e
de M. Cbanles-Roux.

C'est tout cela qu éorit pour lliistoire —
et pas, seulement pour da chronique — c'est-
à-dire pour l'histoire des collaboratioits Se-
condes entre l'SEglise et l'Etat, entre la re-
ligion et la vie civile et non pas seulement
pour ila chronique politique ou dans de }our-
nal de ha dipdomatie — la visite du minis-
tre des affaires étrangères de France.

Mais, l'hommage est, d'autre part, rendu
plus significatiif par les événements particu-
Jiers qui l'ont prépare immédiatement et ca-
ractérisé.

M. Lavai est venu chez le Vicaire du Di-
vin Prince de la Paix , au lendemain d'une
des réunions parmi les plus importantes,
parmi les plus désirées depuis que les épées
furent — hélas ! non pas posées — mais
seulement rengainées ; au lendemain d'une
heureuse entente renouvelée entre deux
pays auxquels la Providence donna ile mè-
me Credo, le mème nom et la mème àme
latine ; au lendemain de déclarations de
paix rócipiroque, de paix européenne que l'on
ne pourrait désirer plus . explicites, plus
chargées d'avertissements et d'engage-
anents ; au lendemain des vceux autorisés
par lesquels Sir JoShn Simon saluait la ren-
contre romaine comme un gage de paix
pour l'avenir jusqu'ici f i  trouble et si in-
quiétant ; au lendemain, nous devons ce-
pendant dire cela aussi, d'un écrit du Chef
du gouvernement italien publié en France,
dans lequel la force spirituelle de l'Eglise
était proposée à la méditation et à la ;s-
conmiaissance des Etats comme le fonde-
ment de cette élévation morale de?, nations ,
de cette paix intérieure des peuples qui en-
gagé le plus aux emtemtes et garantii ks
collaborations mondiales. »

L'ACCORD_DE ROME
Quelques i- coté d'une rencontre

historique
i(SDe notoe coirespondant partiouilier)

Rome, le 8 janvier.
Dee oommunicatione des deux gouver-

nements intéressés auront fait connaitre
lee resulta/te dee entretiens romains de
©es dernière joure et la substance de l'ac-
cord conclu au nom de la France et Je
l'Italie entre MM. Lavai et Mussolini, lì
serait donc oieeux de e'y attarder et il ee-
rait. également vain de vouloir préciser
dès maintemanit la. portée exacte et les
déve-loppeanents probables de conventions
qu 'on laisse officiellement enveloppées de
¦certains images.

Plutòt que de nous livrer arti jeu facile
mais dangereux des hypothèses, notons
l'atmospnère de ces journées qui ont dès
maintenant acquis aux yeux de l'opinion
italienne un caractère hietorique.

Cordialtté et difficultés
des entretiens romains

Cette atmosphère a tout d'abord été
extrèmement cordiale et cette cordialité
me s'est pas démentie un instant depuie
l'entrée de M. SLaval et de ses compa-
gnons de voyage sur le territoire italien.
iSLee toaj ts échangés eamedi soir par MM.
Mussolini et Lavai reflètent bien A est
égard le ton de toute la visite. A la cor-
dialité de la reception s'est joint un fas-
te qui ne s'est pas dementi non plue et
qui aura donine à cette saison romaine
quelques-unes de ses soirées les plus
éclatantes : reception de samedi au palais
de Venise dans les hautes salles admira-
blement reetaurées de l'ancienne réeidenos
du Pape Partii II, soirée de dimanche dans
les salons merveilleux du palais Farnese,
epeotaole de lundi A l'Opera, partout ce
fut le grand gala politique et mondain que
Rome ne connait plus que rarement.

Au coure de ses courees et de ees pro-
anenades en ville, M. SLaval et ses compa-
gnons de voyage trouveront auesi partDut
l'accueil le plus aimable et le plus am-
preasé. SEls auront pu constater que cet ac-
cueil pouvait parfaitement s'accommoder
d'un service d'ordre minutieux, car des
legione d'anges gardiens ont protègé
Sicure allées et venues avec une eollicitu-
de qui ne s'est pas abandonnée un ins-
tant.

Pendant son séjour , M. SLaval n'a pas
connu beaucoup de loisire, car d'autree
réceptions à la cour et dans les amSbae-
sades se sont ajoutées à, celles dont noue
parlici» tout à l'heure et l'on était venu
pour travailler.

On a travaille beaucoup. Peut-ètre mè-

la première école Italienne en Suisse
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vient d'ètre inaugurée A Genève. L'éco'-e s'appelle « Scuola Maria-Pia di Savoia ». dm
nom de la princesse, filile du Prince héritier Umberto et de la princesse Marie-José.

me a-t-on discutè trop, car tandie que M.
Lavai s'enfoetenait deux hewes samvedi
matin avec M. Mussolini au palaie de Ve-
nise, M. SLéger toaitait au palais Chigi de
politique generale avec M. Suvitch et lea
questions ooloniales y étaient débattues
par M. de Saint Quentin et le directeur
des affaires afrioaines. Au Sbout de la
journée, on n'était pas trèa avance. Di-
manche MM. Lavai et Mussolini reprir^ni
directement en mains les diverses affai-
res à taaiber et les exatainèrent, aseistée
de l'ambassadeur de France et du sous-
eecrétaixe d'Etat aux affaires étrangères.
Après troia heures d'un entretien très oor-
dial où lee deux parties apportaient une
grande bonne volonté, on devait recon-
naitre que l'accord n'était pas encore réa-
lisé.

Contrairement à ce que l'on avait cru
d'abord, l'entente relative au bassin da-
nubien, qui avait amene samedi diverses
Communications téléphoniques avec Vien-
ne, s'était établie asaez facilement. SLes
difficultés, semble-t-il, renaissaient à pro-
pos de la Tunisie et de la Somalie. On
discutait de la duirée de certains délais
et de l'importance de la participation ita-
lienne au chemin de fer d'Addis-Abéba.
D'autres questiona demeuraient ausei en
suspens.

On en ajourna la solution au lendemain
et M. SLaval s'en fut déjeuner avec »es
coJlaborateure chez « Alfredo »,. un des
reetaurateure romaine à la mode, puis il
alla faire un tour dans Ja Rome antique
avant la reception qui l'attendait au Ca-
pitole.

SLe soir, il retrouvaìt le Duce au diner of-
fert par l'ambassadeur de France au pa-
lais Farnese et il s'isolai! avec lui aprèe
le dessert. Leur entretien dura plus d'une
heure et quand les deux minietres re-
joignirent dans les salons la cohue bril-
lante des peisonnages invités à la recep-
tion, ils purent annoncer que leur accord
était •complet : il n'y avait plus lieu de
tenir la conférence prévue poux le lende-
main et la signature du protocole d'ac-
cord pourrait avoir lieu le lundi soir,
après la visite que M. iLaval devait faire
au Vatican.

Un point de départ autant
qu'un point d'arrivée

On devine l'émotion causée par cette
nouvelle. Elle a réjoui ici tous ceux, et. il
en était reste beaucoup dans tous les mi-
lieux italiens comme dans la colonie fran-
caise, qui avaient gardé de la guerre fai-
te en commun une nostalgie de la colla-
boration francc-italienne. SElle a réjoui
aussi tous les amie étrangers des deux
pays qui souhaitaient depuis longtemps 'a
réconciliation d'aujourd'hui, parco qu'ils
y voyaient un gage du maintien de la
paix et qui en eont auijourd 'hui plus con-
vaincue que jamais parce qu 'ils estiment
que Berlin ne peut pae ètre sourd à l'a-
vertissement que lui donne l'accord de
Paris et de Rome fav orise par Londres.

lì en résulte dès maintenant une eon-
solidation sérieuse de la détente qui e'é-
tait manifeetée ces derniers temps entr-i
la France et l'Italie. L'atmosphère des
rapports des deux pays est coacplètement
transforanée. On ne croira plue à Paris
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que Mussolini est ossoiffé de guerre et d*
terres et l'on ne e'imaginera plus ioi qu*
la France est le seul trouble-paix de l'Eu-
rope ou mème, camme c'était encore la
cas l'été dernier dans le petit peuple,. que
la France va déclarer la guerre à l'Italia.

Cotte tranefoxmation est, poux une bea-
ne part, l'ceuvre d'Hitler qui a décou ra-
ge ceux qui lui étaient ici le pliw indul-
gente. Elle n'est cependant qu'un point d*
départ poux le travail profond de oollab»-
ration qui s'impose aux deux paye rècoo-
ciSLiés et cette pensée forme le 'leit-motiv
de tous Ies conimentaires des événement»
de oes derniers jouro, depuis le* toast»
du palais de Venise jusqu'aux article»
des journaux de Rome et de provino*.
Souihaitons donc que la cordialité qui a
caraetérisó ces journées contìnue A mar-
quer lea rapports des deux gouveraeneat»
qui viennent de se retrouver.

Leur collaboiation réjouira toua (et
amis de la paix européenne comme elle a
réjoui Je Vatican. SLee visites qu'a faites
au palais pontificai M. SLaval marqueat
aussi une date importante dane l'hist ùre
des nelationa extérieures de 'la Franse,
car c'est la première fois qu'un mimietro
fiancale est recu officielleirjent par le Pa-
pe et par eon Secrétaire d'Etat. Le« oon-
vereations de M. ILaval avec Pie XI et le
Cardinal Pacelli ont été très longues et
très cordialee et cela semble tout naturel
étant donne l'état actuel dee rapporta di-
plomatiques entre le Saint Siège et la
SSFrance. Ces conversations acquièrent un
intérèt particulier quand on eomge a oe
que pourrait ètre en oe moment une Tì-
site de M. Hitler ou mème de il. vom Pa-
pen au Vatican...

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
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La tension dans la Sarre
Le plebiscito earrois est virtuellemenit

ouvert mais c'est dimanche qu'in'tervian-
dra la décision du corps électoral du ter-
ritoire dane son ensemble.

On conooit qu a l'approche du jour fir
tidique les espiate e'échauffent et que la
tension soit cause d'incidents plus ou
moina violents, ici et là.

Mardi, un millier de Sarrois Tenant
d'Araérique eont arrivés à Sarrebruck.
Une manifestation s'est déroulée A oette
occasion. SLes journaux du Front allemand
aseurent qu'elle était absolument sponta-
nee. Les mafliifestations étant interdite*
par ks disposinone en vigueur, la police
dispersa les manifeetants. 8 policiere A
cheval intervinrent. Les agents firent
parfois usage de matraques, mais tout
l'incident n'eut pas grande importance.
La p"ecee du Front allearand Je présent»
comme une attaqué violente de la police
de la Sarre contre la population allemMi-
de.

Mercredi, dea bagarres se produisirenfc
à l'intérieur de Ja ville entre membres
du Front allemand et les vendeure de \m
* Neue Saarpost », journal catboliqu*
indépendant. Les membres du Front alle-
mand arrachèrent les journaux dea mains



dea vendeuiis, qui furent battus. Le
« Saarlaender Abendhlatt », organo du
Front allemand, dit qu 'il s'agit d'une pro-
vocation dee von donna qui distribuaient
Ite journal devant le bàtiment du Front
allemand.

La presse de gauche dit que dans di-
verses petites localités et villages, les pro-
pagandistes du Front unique eont battus.
Lea affiches du SFront allemand sont tr.on-
quées ou déchirées, ce qui a provoqué
ime nouvelle protestation du Front alle-
mand auprès de la commission de ple-
biscito.

Diverses informations de presse aug-
mentent encore 'la tension, si bien que ies
¦Francale auraient l'intention d'occuper la
rive gauche de la Sairre immédiatement
aprèe le plébiscite. SLa commission de
gouveimement ogit dane le mème seme en
évacuanit les gendarmes de la rive gau-

On communique de source officielle
qu'une partie des agente de la rive gau-
che iront. renforcer da fenmetuxe de la
irontière allemande. Dans les milieux de
la commission de la Sarre, on ne prend
pas ani sérieux raffirmation que ies Fran-
ca» iprojettent d'occuper la rive gaucho
ot l'on dit qu'il s'agit d'une manceuvre de
propagande en vue du plébiscite.

A tous ces incidente, font comprében-
sibles enoore une fois, on meauirera l'é-
morme nervosité qui e'est emparée de la
population sarxoise.

C'est avec fièvre que l'on attend ris-
ane de cette giganteeque lutte électorale
«ai se livxant au jeu bien fragile dee pro-
nostica.

Pour qui pamez-vous ? Rattachetr.ent
è la France, retour à l'Al lemagne ou sta-
tu quo ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+*+« 

Terrible querelle de famille
Huit morts

Au covi» d'une querelle de famille à
Mount-Vermont (Connecticut), un culti-
vateur nommé Collett a tue eept pereon-
nes : sa femme, ses beaux-parente, son
beau-frère, ea beile-sceur et deux autres
parson-nee qui tentaient d'intervenir. Il
a été abattu par la police.

s. o. s
Le chalutier < SEdgar Wallace » a

eonibré au largo de Hull. Il devait ren-
trer au port dans la soirée de lundi. Re-
tardó ipar le brouillard, il n'arriva que
mercredi après-midi à l'embouchure de
la Humber. STI semble qu'il ait eucceesive-
ment heuorté deux banca de sable A envi-
ron *A de mille du large de Hessle tt
coulé trop rapidement pour que les hom-
mes eussent le- temps de passer leurs
ceintures de sauvetage. Le vapeur « Wil-
liam Cash » qui ee trouvait sur Ics lieux
du sinistre lanca un S. 0. S. et parvin t
à recueiiliir un survivant. Mais, avant que
Ies bateaux de sauvetage euesant appa-
reillé, 1' e Edgar Wallace » avait coulé.
On capere encore retrouver vivant uno
partie des naufragés, sinon il y aurait 15
victimes.

— SLes bateaux de sauvetage de Hull c-t
d'autres ports du voisinage n'ont pu re-
cueillir que trois des 16 hommes de l'é-
quipage de 1*« Edgar Wallace ».

On a tout lieu de craindre que les trei-
ze autres n'aient péri.

Le trésor des sultana

On sait que le trésor des.ex-sultans de
Tunquie se trouve encore dans le palais
de Stamboul.

Le gouvernement ture vient de charg^r
mn grand joaillier de StamSboul d'en faire
l'inventaiire.

Si l'on croit la presse turque, le tré-

52 FEUILLETON DU ..NOUVELLISTE "
¦ >=SDOE=<C ¦ 3=3DCSS« " 3==S3CS=*C ¦

me Cader
¦ J*«=a3CE=< ¦ :*=3DC3=<C ¦ - ŝszìcssax -

— Ce sont d'énormes pierres sculptées
sur lesquelles apparaissent en reJief des, fi-
tures étranges qu 'un savan t de Teguciga 1-
pa, venu par lei l'autre année, m'a dit étre
d'anciens dieux de la race... de la race...

— Aztèque ? fit la jeune fille.
— Oui , c'est cela, aztèque, sonorità. Oes

dieux sont d'ailleurs, affreux , mais touj ours
Jes mèmes. L'un d'eux a des défenses d'élé-
pfaant.

— Huitzilopochtll ?
— Peut-ètre bien. Un autre est faconné

en forme de serpent...
— Ouetzaeoatl ?
— C'est encore possible. Ouant au tem-

pie, vous n'en avez jamais entendu parle r ,
vousi autres ? poursuivit l'alcade, s'adre?-
sant à ses peones qui dinaient à une table
proehe de celle des maitres.

— Sì lait, senor alcade, répondit un va-

gar dee sultane comprend une couronne
eertie de 'Sbrillamte, de perles et de rubis,
eoit au total 80,000 pierres précieuse * ',
un collier de perles avec un diamant ds
la grosseuT d'urne noix , ainsi que ìe tróne
d'une valeur exceptionnelle. iLe dossiBr
en eat suxmontó d'une couronne omé^
d'une émeaaude de 80 centimètres sur
14.

On .penso que la valeur du 'trésor des
sultana dépasearait trois canta millions
de fiorine.

La vengeance du patient
C'est un groa procès originai qui va

ètre jugé bientót à Belgrado.
Un pharmacien, M. Yevitoh, est en -d-

fet poursuivi pour ooupa et blessures à
l'adresse d'un dentiste locai nommé Di-
mitrievitch. Ne croyez pas que le phar-
macien eut des motifs pairticuliers de
haine contre l'homme de l'art. Non pas.
Le pharmacien souffrait des denta. Il
était installé dane le fauteuil de M. Di-
mitrievitch et celui-ci donnait tous ses
eoins A une m oilaire malade.

Malheuxeuseni'ent, ila douleur fut à un
moment si vive que le patient, rendu
furieux, mordit avec tant de ornante le
doigt du praticien quo ce dernier dut
ètre amputé.

Le plaignant a provoqué une grossi?
sensation devamt la Cour en présentant
Je doigt coupé dans un bocal d'alcool...

Voilà un exemple, eans doute assez ra
re, des accidente du 'travail auxquels eont
exposés lea dentistes.

Un pére qui avait tue son fils est
condamné au bagne à perpetuile

La cour d'assises de la Somme a jugé
hier Albert Masson, 41 ans, entrepreneur
de battages, au Meenil-Saint-Nicaise, ac-
cuse d'assa&sinat avec préméditation.

Masson, ivirogne et paresseux, haleaait
sa femme et eon file, àgé de 22 ana. Le
9 octobre dernier, alors que ceux-ci dì-
naient dans la cuisine, Masson tira par
une lucarne un coup de fusil aur le jeun e
homme, qui mourut, la tète fracassée.

Au coure de eon interrogatone, Masson
a reconnu les faits qui lui sont reprochés;
mais il a soutenu que le soir du dram e,
son fils voulait l'expulser de 'Son domi-
cile. C'est alors qu 'il le visa à bou t por-
tant, maie il prétend n'avoir pae eu l'in-
tention de le tuer.

Les propos tenue par l'accuse 'ont men-
tre qu'on ee trouvait en présence d'un
al co al ique ; mais le médecin aiiénlste est
venu déclarer à la barre qiue SMasson était
pleinement responsable de ees actes.

Mme Masson a fait ensuite une déposi-
tion aocablante pour son mari.

Après un réquisitoire sevère, et une
plaidoirie demandant l'indulgence du ju-
ry, ce dernier a rendu un verdict affir-
matif avec circonstances atténuantes.

SMosson a été condamné aux travaux
forces ià perpétuité.

Une bombe dans un bar
Mercredi eoir, troie individus armés de

revolvers, se presentai ent dans un bar du
quartier de Carmelo, A Barcelone. Ils en-
fermèrent le patron, lee garcons et les
clients dans une chambre proehe et p'.a-
cèrent ensuite une bombe sur le comp-
toir. Après quoi, ile prirent Ja fuite. N'en-
tendant plus aucun bruit , ceux qui so
trouvaient enfermés brisèrent la porte de
la chambre et sortirent. La bombe fit alore
explosion. Un garcon de 14 ane fut at-
teint assez sérieusement à la tète et aux
genoux. Le patron , ainei que 5 cliente fu-
rent blessés, mais ilégèrement. On suppo-
se que cet attentat serait une vengoauce
des anarchistes contre le patron do réta -
blissement.

L école endeuillée
Au Dakota du Sud, un autobus trans-

portant vingt enfants revenant de l'école
a heurté un lourd camion près de Pieì-
mont , à 36 km. de Deadwood. Cinq en-

quero A barbe bianche. Loin , loin , du coté , du temps passe. Sans doute avaient-ils e:i
du mont de Moro , les vieux du pays di-
saient jadis qu 'il existait un tempie des In-
dien?, d'autrefois.

» Ma is il ne fait  pas bon s'y trotter , se-
nor alcade, parce que ce tempie est défen-
du par des bètes féroces et aussi des fau-
tómes...

— Tais-toi , hombre , tu ne sais pas ce que
tu dis ! s'écria rudement l'alcade.

— Si, si , Jaissez-le parle r, fit  Dolores, ce-
Ja nous interesse beaucoup... Vous disiez ,
amigo ?..,

— Je disai?» poursuivit le vaclier, que ,
toujours d'après Jes vieux, il ne faisait pas
bon se hasarder dans les bois où se cacti::
ce tempie. Pas un de ceux qui s,'y sont ris-
ques n 'en est revenu. Tous ont eu Je cceur
mangé par des vampires.

— Parie , parie, dit la f ille de don Diego.
Ouels sont les vieux qui t'ont conte toutes
ces choaes ?

— Morts , ils sont tous morts , senorita. Je
suis maintenant le plus, ancien du village .

— 'Mais ces vieux qui t 'ont raconté tout
cela connaissaient-i!s quelq u'un qui , étan t
alle à ce tempie, n 'en était  pas revenu ?

— Je ne crois pas, senorita. Ils parlaient

fante ont été tués et quaitprae blessés, qui
ont été conduits dana les hópitaux de
Rapid-City. Cinq d'entre eux sont dans
um état désespèré.

Quand les rats s'y mettent...
On mando à la « National Zeitung », de

BAI© :
La Russie tout entière souffre d'une vé-

ritable invasion de rate ; la situation ast
particulièrement intenable dans la ville
de Dniepproipetrowsk où sont inetallées, on
Je eait, de grandes usines hydroélectriques
et dee fabriquee d'aluminium. Les rate s'y
multiplient a telle enseigne que les ha-
bitants sont dans l'impossibilitò d'avoir
dea provisions A leur domicile. Sur l' or-
dre du Soviet .locai, •!'éclairage dea rues
est maintenu toute la nuit ; on espère
ainei diminuer l'audace dea rongeurs.

On ne trouve plus, depuis longtemp'i,
de piègea à irate ; les provisions de pol-
son sont épuieées et les chats n'ont pas
obtenu les resultata que l'on attendait
d'oux. Poux 'arriver à bout de la gent trnt-
te-menu, ladmimstration de la ville vient
de créer une société qui s'efforcera d'a-
néontlr Ics rongeura au moyen de gaz ;
on n'attend plus que l'autorisation de
l'autorité centrale.

Le froid fait raèe
SSLe froid qui sevat en Pologne a fait

plueieure victimes. C'est ainsi que l'on a
trouvé dans un village des environs de la
frentière orientale un attelage errant à
l'aventare. Le conducteur et ea fille
étaient morts geléa. A Vareovie mème,
700 personnes ont du recourir aux soins
des stations de secours. Des « braseroe »
ont étó plaoés en divera endroite de la
ville.

— Un froid intense sévit sur toute la
Roumanie. De gros glacons entiravent la
navigation eur le Danube. De plus, .>n
signale une violente tempète sur la mer
Noire. SLa station de T. S. F. du port de
Constantza a capté plueieure S. 0. S. sans
pouvoir déterminer de quels bateaux ils
émaneint, en raison dee mauvaises con-
ditions atmosphériques rwrisant à une ben-
ne trausmissiion.

Un curieux procès où le droit seigneurial
est évoque

Depuis le 11 Thermidor an II et en ver-
tu d'un titre — qui d'ailleurs n'a jamais
¦été produit — les eeigneure de Sartoux
exercaient un droit sur les foréts commu-
nales de M'Ouans-Sartoux, iprès Grasse
(France).

Ils se faisaient attribuer, à chaque cou-
pé die boie, une partie du produit de cet-
te coupé.

Bn octobre 1027 eut lieu une adjudka-
tion de bois coupé et une part de fr.
6,949.60 fut réclamée par les descendante
du seigneur de Sartoux.

Le 'maire de Mouans-Sartoux, M. Ale-
xandre Caiesom, avocat, exigea la prodac-
tion du titre conférant le droit.

Les intéressés ne déférèrent pas à l'in-
vitation du maire qui fit oonfiequer ia
somme A la caisse du percapteur.

Les 6,949 fr . 60 n 'ont pas été réclamèj,
ce 1 qui parait devoir mettre fin au liti-
ge, d'autant plus que le préfet a ratifié la
délibérartion du conseil municipal décidant
la consignation de la somme.

La seule question qui so pose et, q;i i
sera 'soulevée prochainement par le mai-
re do Mouans-Sart'Oux est de savoir si
Jes droite porijus dans le passò par les
desc-endanta du seigneur de Sartoux pour-
ront ètre rèolamès par la commiune lésée.

¦ — —i>- - *vnnu~ -

NOUVELLES SUI SSES
La route ensanglantee

Un domestiqu e do ferme, Jean Schwei
zer, de Wiesemdangen, Zurich , a été at
teint par une automobile et projeté via

tend u dire cela comm e imoi-mème, par leurs
pères ou leurs gramds-pères.

— Voilà qui est curieux et pou r nous d' un
vif intérèt , dit la j eune fille A ses compa-
gnons. Ces vampires qui dévorent Je coeur
de leurr ,  victimes évoquemt très nettement
les sacrifices humains si caraetéristi ques de
la religion aztèque. Ouant au danger qu 'i!
pouvait y avoir à pénétrer dans Ics bois
où s'élevait le tempie en question , il s'expli-
que ais.ément . Les Aztèque s , qui s'étaient
volontairement exilés en ce pays , devaient
redouter que l' on ne les espionnàt pour !es
chasser ensuite de la région où ils avaien t
établi leur residence.

» Tout cela parait conforme a ce que
mon pére tient du cacique Xitencal. »

Puis , s'adressant de nouveau au vieux
vaquero , Dolores lui demand a :

— Es-tu jamais alle toi-meme dans ces
foréts que tu dis se trouver du coté des
monts de Moro ?

— Si, Sienorita , répondit le vieillard. Alors
que 'j' étais encore Ieune, j' ai accompagné
des chercheurs d'or dans ce pays-là.

— Y avez-vous trouvé beaucoup d'or ?
— Certes, mais nous y avons couru taul

•lemment BUI de bord de Ja xoute. Grièvo-
meait blessée, la victime a étó transpor-
tée à l'hópital où elle succomba le len-
demain. Schweizer était àgé de 27 ans.

Un bùcheron tombe dans un ravin
et se fracture le cràne

M. Paul Cavin, 56 ane, ancien sergant
de la police à Cully, domestique de cam-
pagne chez M. Auguste SMégroz , vigno-
iron à Elesse*, était occupò eeul, mardi
après-midi, dans la forèt de l'Enser, qui
se trouve au-dessus du village d'Epesses.
au nord de la ligne Lausanne-Berne des
Chemins de fer fédéraux. En faisant baa-
culer une pièce de bois et en voulant la
retenir, il perdit l'équilibre et tomba dans
un ravin. Sa tète beurta violemment un
sapin. Il put , cependant, bien qu'il eouf-
frit beaucoup, rentrer à la maison, maie
un médecin, appelé, lo fit conduire A l'Hò-
pital cantonal de Lausanne, avec uno
fracture du cràne.

Mercredi soir, un mieux était interve-
nu. Il avait xepris connaissance.

Luge contre camion
Deux jeunes gens d'une vinglaine d'an-

nées, Ferdinand Nicoulaz, boucher, et
Henri Conti, mécanicien, lugeaient hier
soir, à la me de la Gare, à Vallorbe.

Vers 23 heures, au moment où, à tou-
te vitesse, ile arrivaient à l'intersection
de la rue de la Gare et de la route du
« Tercasset », déboucha brusquement de
celle-ci la camionnette de M. Berger, mar-
chand de bétail à Premier. La collision
fut brutale.

On releva Ferdinand Nicoulaz avec dea
còtes fortement contusionnées, et Henri
Conti avec un pied fracture. SDe plus, ce
dernier présente des signes hématuriques,
ce qui impliqué une lésion de l'appareil
uxinaire ; son état , assez sérieux, exigea
eon immédiat transfert à l'hópital de
Saint-Loup.

LA RÉGION
Electrocuté dans sa cave

Un accident mortel est arrivé hier au
chet'-lieu de Draillant, près Thonon. M.
Emile Genoud, 49 ans, cultivateur, était
occupé dans sa cave, où il s'éclairait au
moyen d'une lampe électrique baladeues.
Il n'avait pas pris garde que l'humidité
avait deteriore Pisolant et sa main, entrant
en contact avec le courant de 220 volts,
il s'écroula, electrocuté. Il était ancien
combattant, pensionine de guerre et pére
de deux jeunes enfante.

Après l'accident d'Ollon

Nous avons rélaté hier le très grave
accident qui est arrivé à Ollon et au cours
duquel un jeune gargon , Maurice Dubuis
s'est brisé le cràne. Le jeune homme
n'est pas mort, comme on nous l'a fait
dire hier. Le bruit en avait couru dans
le village ; mais il était beureusemtìct
mal fonde.

L'état du pauvre enfant n'en est pas
moins fort grave. Il est soigné aveo beau-
coup de eollicitude à l'Infirmerie d'Aigle .

NOUVELLES LOCALES

Les crédits aux paysans
dans la détresse

Dans une circulaire aux gouvernements
-cantonaux, le Conseil fèdera! rappelle que
sur le solde disponible de 750,000 francs
vote le 30 septembre 1932, une somme
de 500,000 francs est réservée aux régions
montagneuses. Les 250,000 francs restante
eeront affeetés A d'équitables oompensa-
tione ; compte tenni dea allocatione can-
tonales.

de dangers du fai t des bétes sauvages, que
nous n 'avons pu y rester bien longtemps.

» SDeux des étrangers que l'accompagnais
furent tués en des rencomtres avec des, ti-
gres noirs et des pumas. Un troisième suc-
comba ià la piqùre d'un serpent.

» Et puis , dans ce temps-là, il y avait
encore de?, tribus insoumises dans la mon-
tagne , et l'on risquait à tout moment , pour
peu que J'on s'écartàt du campement, de
Jaisse r son scalp aux main s de oes sauva-
ges.

— Te soii'Vicns-tu si ces, foréts sont ac-
cessibles par le grand plateau situé entre
les monts de Moro et les monts de Salto ?

— Oui , senorita , mais il faut  savo»r.
Quand on exploré le plateau, il semble d'a-
bord qu 'on n 'en puisse sortir , tant Ja forel
parait tonfine.

¦E II y a cependant une coulée possible.
C'est une créte tròs étroite et dénuée, située
entre le rio Moran et le rio Ghitilingo.

» De là, on domine les deux vallées et
l'on accède à la région de J' or dont je par-
Jais, tout à l'heure .

» Si le tempie que vous serrtblez cher-
cher existe vraiment , c'est de ce coté qu 'i!
doit se trouver. Mais gardez-vous de tenter

En ce qui concerno les caissea de 60-
cours aux paysans, la somme de troie mi-
lione de france diepomibl© poux chacun*
des années 1834 et 1085 sei» xépartie d*
la facon euivante : 1 million de francs
entre tous les cantone, au prorata du
nombre dea exploitations agricolee ; 1
million en faveux dee régions montagnea-
ses ; 1 million au Coneeil federai pour
dee compensations équitablee.

Le Conseil federai recommande d'orga-
niser une oeuvre de secours destinée aux
agriculteurs oSbérés dee régions d'élevage,
à laquello pourront ètre affeotée en pre-
mier lieu les soldeedes crédits ouverts par
Jee arrètés du 30 septembre 1932 et du
28 mare 1994.

Malgró la recente décision des Cham-
brès, la conférence des 12 et 13 novem-
bre 1934 a constate que certainee dispo-
sitions de l'arrèté n'excluaient paa la pos-
sibilité de réaliser un désendettemant
dane des régions bien del imitò es.

'SSLe Comseil federai recommande d'étu-
dier la question à fond et il se déclaré
dispose à allouer en faveur d'ceuvres de
ce genre des subsides à valoir eux lee cré-
dits mentionnée plue haut.

La part du Vaiala du million au pa-
rata du nombre dee exploitations agrico-
les est de 82,925 francs et celle du mil-
lion en faveur des régions unomitagnenee*-
de 167,086 francs.

le loiRint MÉ-iial «aliai
Le problème du vin

Les nécessités budgétaires acculeirt ies
autorités, féd érales à chercher sans cesse de
nouvelles matières imposabies et à augrnen-
ter les impòts existants.

C'est sous ce signe que les Chambrès, fé-
déra les décidèrent d'imposer Jes vins im-
portés, ce 'qui entrainait automatiquement.
gràce aux traités de commerce avec l'étran-
ger. un impòt sur le vin produi t en Suisse.

Les Chambrès votèrent après avoir re-
cu la promesse que le paiement de ;et im-
pòt pèserait sur Je consommateur et no»
sur le producteur.

On chercha une formule en vain et c'est
Je producteur qui de fa it paie l'impòt.

Démarches s.ur démarohes furent faites à
Berne : une initiat ive dite des cafetiers,.
se couvre de signatures avec cette devise :
pas d'impòt sans votation populaire. Berne
maintient son point de vue ; l'impòt sera
percu. Les vignerons, protestent et ies com-
munes viticoles, les unes après Jes autres,
¦refusen t de collaborer à cette perception.

Les Chambrès écartent une pétition des
cantons romands, eppuyée par leurs Con-
seils d'Etat. C'est la révolte des vigne-
rons.

Nul ne peut nier le caractère grave de
cette situation , créée par une madorisa tioa
massive des romands par les Allemands tri-
par le làchage des, vignerons par les pay-
sans de la plaine.

Serait-on dans une impasse ? Nous ne -e
croyons pas. Jl faut -que les vignerons et.
les cantons romands, étudient une formule
qui assure à la Confédératiòn les ressour-
ces dont elle a besoin et assure aux vigne-
rons une protection efficace. Cette formul e
exis.te. 11 faut taire pour le vin, en l'adaptant
ce que l'on a fait Pour le blé et le pain.

Les voix s'élèvent déjà pour parle r du
monopole d'knportation des vins comme s'È
n 'y avait pas de solution sans monopole.
Nous répèterons ici notre opposition à tout
monopole d'Etat, mais nous demandons uà
système qui garantisse aux vignerons la
prise de livraison à un prix lémunérateur
et qui obligé tout importateur à acheter une-
part de la récolte indigèn e en contre-parti*-
des vins achetés au dehors.

Une commission technique du vm nom-
mée par des commissions techniques, can-
tonale?, issues eUes-mènies des associations
intéressées au vin établirait et contròlerait
le système adopté et verserai! à la Confé-
dératiòn ime somme dé terminée, prélevée
sur les vins importés non comme tarif doua-
nier , mai?, comme licence d'importation et
de vente du vin étranger. Ce système n'af-
fecterait en rien nos traités de commerce et
liquiderai! l'énervant problème du vin.

Les statistiques permettent d établir que
cette solution serait à l'avantage de tous
ceux 'qui s'occupent du vin et du consom-
mateur lui-mème. Seuls. feraient les frais du
regime nouveau ceux pour qui le commer-
ce du vin importé est la source de bénéfi-
ces élevés. On venait ce fait que le mar-
chand qui vend le via du pays vègete, tan-
dis que l'importateur ou le marchand de vi»
importé a une marge de profit démesurée

J'accès en la descente du plateau par !a
pente opposée. C'est Je pays de la soif.
Tous. les chercheurs d'or .qui s'y sont ris-
ques y ont trouvé la mort. »

Charles Vaudrenaire récompensa le com-
plaisant vieillard d'une poignée de réaux.
Puis tous allèrent prendre iquelque repos-
dans deux pièces où étaient tendus des ha-
macs étroits en fibre vegetale.

Le lendemain matin, SDolorès constata
avec joie que la fillette de l'alcade éta it
complètement remise de l'indisposrtion qui
avait si vivement inquiète sa famille.

— Je savais bien que vous la guéririez.
dit lliacien dero. Tous le?, gringos sont mé-
decins, c'est connu, cela.

Et, après s'ètre excusé d'avoir employé
la veille la manière forte, le bonliomme té-
moigna sa reconnaissance en faisant porter
à la carliingue un sac de sei, des épice?„
des volailles ròties, des bananes et Ies iné-
vitables tortillas dont Charles Vaudrenaire
disa ient qu 'elles. lui faisaient l'effet d'un tei
catap'lasme qu'il ne savait s'il devait les
mettre dans son estomac ou à la SAirfaoe.

A oe précieux ravitailJement , l'alcade, a
la prière de Claude, joignit le don d'un >eu-

(Ls suite en quatrième pagt.)



Les travaux du Conseil de la S. d. N
Do drame de rupture à Coire Le froid, le tremblement de ter

La corporation cantonale des vignerons
comprendrait trois délégations : celle des
Vignerons, celle des, marchands privés et
des caves coopératives et celle des tech-
aiciens.

Ces corporatious cantonales nommeraient
ane commission technique du vin tripartite,
elle aussi, qui cons.tituerait la commission
technique federale , munie par le pouvoir fe-
derai de compétences de droit public pour
régler l'ensemble du problème ; à cette
commission serait j ointe une quatrième dé-
Slétgation des import ateurs de vins.

Le commerce prive resterai! Jibre dans
Je cadre des prescriptions étab l ies par cet-
te commission. Un droit de recours au Con-
seil serait garanti A tout tiers interesse.

11 nou?. semble que les romands ne peu-
vent pas se cantonner dans une révolte pu-
re et simple. 11 leur appartieni de propo-
ser .une solution qui sauvegarde Jes inté-
irèts légitimes des vignerons san?, sacrifier
les caves, Je commerce prive et les im-
portnteurs, tout en apportaii t à la Confédé-
ratiòn des ressources dont elle a prò vif,oi-
rement besoin.

ili faudra veiller A ne pas renouveler l'er-
reur du blé qui laisse les charges du sys-
tème à la Confédératiòn et donne aux
Chambrès de?, compétences en matière de
prix. Une corporation du vin de droit pu-
blic, à base federaliste, avec un droit de
recours au Conseil federai, telle est la for-
mule qui sera demain la formule romande
et suisse. Aux vignerons à voir clair : aux
gouvernements cantonaux ia tàche de diri-
ger cet effort.

Il faut passer de l'opposition negative et
stèrile à une construction intelligente et
bienfaisante. Dr Abbé A. Savoy

'(Action sociale).

Reclame/, du fromage à l'hotel
ou au restaurant !

Un tableau-reclame de propagande pour
ie f romage va ètre distribué dans tous les
hòtel s et restaurants de la Suisise. L'Office
de propagande de la Commission suisse du
iait a organisé un service de rép artition
par camion ; Ics endroits inaccessjbks se-
ront servis par la poste.

Chaque tableau est accompagné d'une cir-
culaire A MM. les hòte liers et restaurateurs
pour leur explique r le but de notre action.
Les comités nationaux et cantonaux de?
sociétés professionnelles nous ont témoi-
gne leur bienveillance et nous ont assure de
leur appui. Il faut maintenant que le public
collabore aussi , en .réclamant du fromage
principalement au petit déjcuner et au des-
sert, pour encourager et augrnenter la con-
sommation de nos produit s laitiers et spé-
cialement du fromage. Nous espérons que
oette année verrà une amélioration sensi-
ble de la situation de not re agriculture et
nous compton?, sur le peuple suisse tout en-
tier pour réaliser ce voeu. e. s. 1.

MARTIGNY. — Carnaval. — Le Comité
d'organisation du Cantava! 1936 fai t part à
•la poputation en 'general que des manifesta-
tions analogues à celles de l'an dernie r se
dérouleront cotte année. On sait que le
Carnaval 1934 a ilais?,é le coquet bénéfice
net de 2000 fr., affeetés A l'oeuvre éminem-
ment utile de la Pouponnière , qui a remer-
cie dians une lettre pleine de coeur.

Le bénéfice éventuel résultant du Car-
naval 1935 sera aiffecté A une oeuvre de
bienfaisance, soit a la Ligue antitubercu-
leuse. Le but , cornine on Je voit, est emi-
nemment social et hiimaiiitaire et digne d'è-
tre ?,outenu. D'ores ct déjà nous prion s '.es
commercants, les sociétés locales de fai-
re pre u ve de dévouement et de bornie vo-
lonté en organisant des chars ou groupes
de costumes pour Je cortège du Carna val
1935. Tout le monde fera bon accueil aux
personnes qui sont chargées de la 'quéte à
¦domicile.

MARTIGNY-VILLE. — Corr. — Nous ap-
preuons que Jes élèves de l'Externat Ste-
Jeanne-Antide donneront leur représenta-
tion lannuelle dans la grande salle de l'SHó-
fcel-de-Vil le, les 13, 17 et 20 ijanvier , ia
première fois èn soirée s,eulement, le j eu-
di , en matinée, pour les enfants des éoole.s
et le 20 en matinée et en soirée .

Au programme figurent : « Le Noèl des
contes bleus », charmante fantaisie de
Noèl , où l'on voit tous les personnages des
contes de Perrault , chacun dans le costume
qui le caraetérise, apporter leurs homnia-
ges à l'Enfant-Jé-sus , et un beau drame en
vers, de 3 actes : « Fabiola », qui nous fe-
ra revivre une belle page de la vie de cet-
te noble patriciemne romaine, à l'àme é!e-
vée, avide de la vraie foi, Iuttant contre
son orguci l natii" et finissent par embrassjCT
Ja rel ig ion chretienne que son esclave Syra
incarn e si parfaitement.

Mme Marcel Moulin , ancienne élève de
•nnstitut auquel elle est restée particuiiè-
remen.t attachée, nous fera jouir , entre les
actes de lu pièce , de son talent bien connu
et toujour s si apprécié.

En comme, ces représentations nous pro-
mettent le plus agréable des passe-temps ;
nul doute <jue le public de Martigny et des
environs s'y rendra nombreux , tèmoignant
ainsi de son goùt du « beau » et de Jn sciu-
patine que meritali les Soeurs de la Charité
et leurs jeunes élèves. V. B.

SIERRE. — Société d'agriculture. — Ses
cours de viticulture. — Les cours de viti-
culture (taille , ébourgeonnement , travaux
d'été , maladies de la vigne), que la Société
d'agriculture de Sierre orgunise régulière-
ment depuis plus de 50 ans , contribuent
dans une large mesure à l'amélioration de
ia culture de la vigne dans notre région : à
cause de la reconstitution surtout leur fré-
quentation dev rait cependant ótre encore
bien plus grande et cela d'autant plus qu 'ils
sont absolument gratuit?»

Pendant les douze dernières, années 693
élèves ont suivi le cours de taille et 193
celui d'ébourgeoMiement, travaux d'été , ma-
ladies de la vigne, et le comité a distribué
10 diplómes de Maitre vigneron.

De 66 élèves en 1923, le cours a passe
a 81 élèves en 1934.

Du pro tocole que le président de la sec-
tion de viticulture tient avec la plus gran-
de régularité et une exactitude minutieu-
se il résulte que Jes élèves ayant frequen-
te ces cours se répartissent comme suit
entre Jes différentes, communes du district
principalement :

Sierre 188, Chalais 122, St-Jean 103, Mon-
tana 64, Venthóne 61, Chippis 51, Miège 44,
Grimentz 24, Mollens 24, Ayer 19, SRiandogne
18, St-Luc 15, Granges 9, Vissoie 7, Veyras
6, Gróne 5, Chandolin 3, Chermignon 3,
Miss ion 1, St-Martin 1, Saiquenen 1.

Ces cours qui traitent aussi la reconstitu-
tion du vignoble sont de la plus grande
actualité en ce moment d'invasion phylio-
xérique surtout.

lis seront annonc es à temps voulu et il
est à espérer qu 'un tré?, grand nombre d'é-
lèves y prendront part.

Le Comité de Ja Société d'agriculture
de Sierre.

SION. — La .1. O. C. dans le monde et
chez nous ! — Connaissez-vous l'histoire
de la J. O. C. ? Comme toutes ics gran-
des oeuvres, elle a commence petitement.

Alors, qu 'il était encore vicaire de la po-
puleuse paroisse de Laecken (Belgique), ìe
Chianotne Cardyn cut l'idée geniale de faire
confiance A quelques j eunes ouvrières et
ouvriers et Jeur dit ceci :

« Mes enfants , vous allez sauver le mon-
de, le sort de la classe ouvrière est entre
vos mains ». Ils ont cru et ils sont partis.

Et maintenant, ils sont 85,000 cn Belgi-
que , 50,000 en France. Au Canada , en Hol-
lande, partou t on étudie et réalisé Ies métho-
des de form at ion et d'action j ocisites.

Et notre petite Suisse, pensez-vous qu 'el-
le soit restée étranig ère à cette nouvelle
croisade de?, j eunes ? Eh bien .! non, gràce
à la générosité des premiers jocisites, au
Fondateur de la J. O. C. qui vint lui-mème
nous communique r le résultat de ses expé-
riences et un peu de sa fiamme d'apótre ,
et également à nos chers amis de Genève
qui se donnent sians compter pour une J.
O. C. 100 %, la J. O. C. a commence à
planter ses racines sur notre sol. Genève
possedè déj à 5 à 6 sections de j eunes gens
et Ieunes filles , dans le Jura on travaille
dur , en Vaud , on commence lei et là, et en
Valais, Sion possedè une section de j eunes
gens et une de j eunes filles rógulièrement
constituée?,

Savez-vous le mot du Pape a.ux 6 Jocis-
tes suisses déléguées au Pèlerinage de Ro-
me : « Oh ! la J. O. C. suisse, quell e ben-
ne aoquisition pour la gran de j . O. C. » •

Jeune?, ouvrières, jeunes ouvr iers, et vous
tous qui me lisez, voulez-vous connaitre no-
tre J. O. C. suisse ? Lisez notre 'j ournal dé-
bordant de vie « Jeunesse ouvrière », fai-
tes plus si vous le pouvez et venez diman-
che soir 13 courant, à 8 h. 30, à l'hotel de
¦la Pianta, assister A la première soirée fa-
miliare qui vous est offerte par la J. O. C.
et J. 0. C. F. sédunoises (entrée libre) .
Tous vous serez aocueillis avec notre meil-
leur siourire et surtout avec tout notre
cceur !

Une Jociste.

VERNAYAZ. — Corr. — Dimanche 6
janvier, vens 16 h. 15, une voiture deux
places, conduite par un représentant d'u-
ne maison de Sierre, par suite d'un déara-
page violent, dù A ila route verglacée, a
heurtó une camionnette portant plaque
bernoise, et se dirigeant sur Martigny, A
Ja sartie du village de Vernayaz, sur k
déjà trop célèbre pont du Trient.

Une personne qui aeoompagnait le
conducteur de la volture, blessée .par les
éolats de verre a été conduite à l'hópi-
tal de Martigny par ile Docteur Lugon.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ce dimanche '13 j ainvier verna les rencon-

tres suivantes en Ligue nationale : Servet-
te contre Youg-FeWows , pas grand danger
pour les Genevois ; Chaux-de-Fonds doit
recevoir Lausanne , mais le temp s le pe.<--
mettra-t-il ? Si oui , légère victoire vau-
doise ; Berne aura la visite de Carouge,
qui sera battu ; Bienn e aura certainement
plus de difficulté en face de Lugano, lequel
doit l'emiporter ; Young Boys fera le voya-
ge de Locamo, qui pourrait bien vaincre ;
Grasshoppers, de son coté, tenter à de réser-
ver une surprise au F. C. Bàie ; enfin, le
match Nordstern-Concordi ia sera tré?, serre
et l'on peut prévoir un résultat nul .

Avant le match Allemagne-Sulsse
On sait que le 27 j anvier aura lie u à

Stuttgart le match internation a l annuel en-
tro les équipes allemande et suisj ie, et
que le mème j our se j ouera à Lucerne !a
rencontre Suisse B-AHemagne du Sud.

Dans le but d'entrainer no?, deux forma-
t ions, deux .matchs se sont jo ués mercredi à
Zurich ; l'equipe A, incomplète , il est vrai.
n 'a pu faire que le résultat nul de 1 à 1
contre une sélection des étrangers j ouant
en Suis' ,6. Par contre, le team B a bat tu
une formation zurichoise , 5 à 4. Ni l'un ni
l' autre de nos « onze » n 'ont fait grande
impression et, sians ètre pessimiste, on ne
doit pas avoir grand e?poir de succès.

Le concours de Vercorin
On nous écrit :
La nouvelle année nous a gratifiés d'une

chute abandonte de neige. Partout les con-
cours ont lieu.

Le « Nouvelliste » de mercredi donna il

Le froid, le tremblement de terre et la malaria
-

Hotre Service UUdgraphlQDi et iéléphonioue
«B pi et sa lille mlelleul
tt pai no liane

COIRE, 10 janvier. (Ag.) — Dans la
nuit de .mercredi à jeudi, un chauffeur
de 27 ans, Walter Schildbach qui entre-
tenait des relations avec .la lille d'uij
contremaìtre, M. Carlo Bianchi, relations
vues d'un mauvais oeil par le pére, la vie
du jeune homme n'ayant pas toujours été
«xemiplaire , penetra dans l'appartement
de Bianchi et tira plusieurs coups de
revolver contre le pére et la fille. Des
voisins accoururent et trouveront gi>ant
dans leur .sang, M. 'Carlo Bianchi, àgé
de 67 ans et sa 'fille àgée de 27 ans. Tous
deux avaient été mortellemeot blessés par
le meurtrier qui ee .servii de .son pistolet
d'ordonnance. Sohildbach s'est laisse ar-
rèter eans .résistance.

Le plébiscite de la Sarre
SARREBRUCK, 10 janvier. (SD. N. B.)

— La Commission du plébiscite a déclaré
qu 'en principe elle ferait connaitre le
resultai du pléibiate d»3 lundi eoir. M.
Rodhe, président de 'la Commission, don-
nera mardi un résultat d'ensemble non
officiel.

Lee 'resultata seront donnée d'abord en
allemand, puie en francale.

BERLIN, 10 janvier. (SD. N. B.) — Par
décret du 9 janvier, le territoire de la
Sarre est déclaré inteadit à l'aviation dn
11 au 15 janvier.

VIENNE, 10 janvier. {.D. N. B.) — M.
von Papen et ^a famille sont partis pour
la Sarre où ils déposer ont Jeur bulletin
de vote.

G-ENEVE, 10 janvier. (Ag.) — M.
SSKSnox, président de la commiseion de
gouvernement du tearitoire de la Sarre,
a adreesé une lettre au secrétaire general
de la S. d. N., annongant que le general
commandant en chef des forces interna-
tionales en Sarre avait exprimé sa pro-
fonde gratitude pour les 'facilités de tran-
isit aocordées aux eomtingenits britanni-
ques, italiens, néerlandaie et suédois, ee
rendant en (Sarre. Le general Brind ayant
en outre manifeste le désir que l'expras-
sion de ces sentiments soft portes à la
oonnaiasanoe dee deux gouvernemente
intéressés. M. Knox a iprié le secrétaire
general de bien vouloir s'en faire l'in-
terprete auprès du gouvernement alle-
mand et du gouvernement de 'la républi-
que francaise, en leur tramsmettant .?<n
mème temips lee vifs remerciemente de
la 'commission de gouvernement de la
Sarre. Oette lettre a étó oommuniquée au
Conseil , A titre d'inifarmation.

Bandits a l'oeuvre
SLONDRES, 10 janvior. (Havas). — On

mande de Moukden au « Times > : A 50
km. environ à l'est du chemin de fer de
Moukden à SKSirin, un convoi d'omnibus
gardé par un officier et 26 hommee, a été
attaqué par 350 bandits. L'escort e eet
parvenue à repousseT lee aseaillants gru ce
ià l'arrivée de renforts accourus de Toung-
Houa , mais eept de ees membres ont été
tuée, dont trois soldats japonais et trois
soldats mandchoue.

les irésuiltats d'une de ces j outes sportive ?
qui a eu lieu dima nche dernier A Verco-
rin , tandis quun  correspondant de la
« Feuille commerciale » de Sierre donnait
quelques déta ils sur cette journée. C'est
ainsi que nous avon?, appris que la Socié-
té organisatrice le « .Réveil » n 'avait pas
permis aux membre du Ski-Club , autre so-
ciété locale, de prendre part à son con-
cours.

Si la chose est réelle , les dirigeants du
« Révei! » ont été d'une antisp ortivité san?,
précédent dians les annales du ski valai-
san.

Nous ne cherchons pas quels motifs dres-
j ent ces deux sociétés l' une contre l'autre ,
ce qu 'il y a de sur c'est que l'existence
de deux groupcmenits de ski est un non
sens. Car le but d'une société de ski est de
grouper et d'encourage r la jeunesse à la
pratique de ce noble sp ort et dans oe cis
une société ne senalt-elle pas suffisante ?
Ce serait le vceu le plus cher de tous Ses
sportifs et surtout de la population cha-
laisarde. Surtout , n 'oubliez pas, Messieurs
les dirigeants de répéter de temps à autre ,
le proverbe , plus vieux que le monde : * Si
nous voulons étre forts soyons unis. »

de Crousaz.

Les travanx da Conseil de la ili I Violent taira! de lene da»
GENÈVE, 10 janvier. <Ag.) — A '/or-

dre du jotw de la eession du comeeii de
la S. d. N. qui e'ouvrira demain vendre-
di à Genève, eous la présidence de M.
Tewfik Rouddhy, ministre de Turquie, fi-
gure un assez grand nombre de questione
importantes, parmi lesquellee il convieni
de signaler notamment les problèmes eui-
vants : Réparation des dommagee de
guerre subis par des citoyens sufeses pen-
dant la guerre mondiale (rapporteur M.
Cantilo, représentant de l'Argentine) ;
examen des resultata du plébiscite de la
Sarre ; rapport du gouvernement hon-
grois sur son .rapport relatif à l'attentat
de iMarseille ; conflit entre l'Itale et l'A-
byesinie ; différend de frontière entre
la Perse et l'Irak.

On apprend d'autre part que M. Arthur
Henderson, préeident de la conférence
du déearmement, profitera de la eeesion
du conseil pour e'entreteniir avec les hom-
mes d'Etat de la situation des travaux de
la conférence et de la convocation éven-
tuelle du bureau dans un avenir rappro-
ohé.

Prendront part aux travaux du coneeil:
eir John Simon et M. Eden (Grande-Bre-
tagne) } M. Pierre SLaval {France), bar m
lAloiei .(Italie), M. SLitvinoff (U. R. S. S.),
M. Jean Beck (Pologne) et les minfebres
de la Petite Entenite, MM. Tituiesoo, Bénès
et Yevtitch, ainsi que d'autres hommes
d'Etat et diiplomaites.

NniiHlt fu unni de iiilions
SMILAN, 10 janvier. {Ag.) — Le cor-

respondant à Vienne du « Popolo d'Ital ia»
écrit que l'on a déoouvert à Linz une
centrale de propagande natio naie-socia-
liste. La police a saisi un vaste matèrici.
Un manifeste a été notamment saisi. 11
avait déjà été tire en un nombre coneilé-
tnable d'exeniplaires. Ce manifeste ten-
dali à diminuer ila responsabilité dea
chefs dans l'échec du putsch du 25 juil-
let. Des armes, dea munitione et dee mas-
qués contro lea gaz ont été saisis. Quel-
ques arrestations ont été opérées. Une au-
tre organisation •olandeetine nationale-eo-
cialiste a étó également découverte en
Stiaute-Autriche oà plusieurs chefs tra-
vaillaient avec de d'argent recu d'Alle-
imagne à aider les nationaux-socialis'tee
autrichiens a passer clandestinement la
frontière allemande.

Temperature sibérienne
Paysans morta de froid

Loups affamés

BUCAREST, tlO ijanvier. (Havas). —
Une temperature sibérienne règne en Bul-
garie. A Bucarest, on a enregistré moins
20 degrés et en province moine 30, lee
ttirains isubissent dea iretarde considéra-
bles ; la mavigation a cesaé eur le Da-
mube. Des paysans aont morts de froid.
SSDes bandes do loups affamés attaquent
les fermés de province et gagnent mème
les villages.

ODSESSA, lo janvier. {Havas). — Une
tempète de neige trèe violente eévit sur
la mer Noire. SDe nombreux bateaux qui
avaient lance dee S. O. S. ont pu ètre
mie en lieux SùTS.

LONDRES, 10 janvier. (Havae). — Ou
est eans nouvelles du chalutier « SEdgar
Wallace », qui &'eet échoué au 'larga
de Hull. 'Dea recherches ont été entre-
prieee pour retrouver l'équipage qui
comptait 17 paeeagers.

MOSOOU, 10 janvier. (Havas). — Lo
port de SLeningrad est bloqué par l?a
glaces et la navigation est interrompue.

KCENIGSBERG, 10 janvier. (Havas). —
Un froid intense sévit en Prusse orienta-
le. A Lycks, le thermomètre a marque
moins 30 et à Koenigsberg imoins 23, oe
qui est um record.

M. Jeanneney réélu
PARIS, lo janvier. (Havas). — Le Sé-

nat qui doit élire son bureau pour 1935
siège soue la présidence de son doyen
d'àge. \M. Jeanneney a été proclamò et
réélu président par 216 voix &ir 234 vo-
tante.

les ilei de Marinara
STAMSBOUL, 10 jajuvier. (Hav*  ̂—

SDepuis lundi 56 secousses siemiquee onì
été reseenties dane les iles de la mer de
(SManmara. SLee Shabitants sont pria ia
panique et ee réfugient à Stamboul. Dans
•les Dardanelles, les dégàts sont impor-
tante, la municipalité, craignant feftfon-
drememt dea maisons, a fait évacuer lea
habitanite.

STAMBOUL, 10 janvier. — A la suite
de fréquentes eecoueeea eismiquea, 200
maieons ee sont écrouléee dane lee lisa
de la mer de Mannara.

La malaria
COLOMBO, 10 janvier. (Reuter). — Pai

euite de l'epidemie de malaria qui sérit
dans l'ile de Ceylan, la mortalité est ooiir
eidérable. A Kegalee, 3000 personnes «ont
dèeédéee depuis une semaine. Il est im-
possible d'évaluer exactement le chiffre
des victimes tant il eet élevé.

La nouvelle Allentarne
BESRLJN, 10 janvier. (SD. N. B.) — SLe

Dr Frick, ministre du Reich, a répondu
à diverses questione que lui pesait un
'journaliste allemand sur de développe-
ment de la nouvelle Allemagne. SLe gou-
vernement travaille A la Téalisation de$
principes nationaux-socialistes dans la
vie intérieure du pays. A l'iseue des qua-
tre ana réclamés par le chancelier, l'oeu-
vre envisagée sera bien prèe d'ètre ache-
vée. SSLe peuple allemand aura alore a j u-
ger de l'ceuvre réalisée. La position da
chancelier eet plus forte que celle d'un
isouverain car pour la première fóis, un
chef assume lea loncfcions de préaident
du Reich et de chancelier.

iLe Reichstag continuerà d'exister. H
n'est paa question d'adjoindre au Reichs-
tag une seconde chambre. Le droit de
vote égal et secret poux l'élection du
Reichstag aera maintenu pour les reasM-
fieeante allemande dee deux aexea. SLa
question de savoir ei la population non
aryenme du IHrne Reich recevra ou non
le droit de vote dépend de ce qui 89ra
décide au sujet du droit civique dane les
prochains mois. Suivant ies principes du
parti national-eocialiete formules en 1920,
seule les Allemanda peuvent étre citoyens
du SReich. N'est Allemand que celui qui
a du eang allemand.

Canonisatiens
GITE SDU VATICAN, 10 janvier. (Ag.)

i— SDeux martyre du schieme dHenri VIH
Thomaa Moro, chancelier d'Angleterre e4
Jean Fisher, cardinal, tous deux décapitéó
dana le e. àteau de Londres eu 1535 J6-
ront canoniséa au printemps.

Arrestation
GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — La poli-

ce genevoise de sfireté a arrètó un nom-
mé Fernando Jacca, Italien, ponr ban-
queroute fraudu'leuse. Il a étó écroué à
la prison St-Anrtoine.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 11 janvier. — 7 h. Cymnasti^ue.

12 h. 30 iDernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. .16 h. Concert. 18 Ji. Connaissances pra-
tiques. 18 h. 25 Musique réeréative. 19 h.
Oiironique tourist ique et sportive. 19 h. 15
Musique variée . 19 h. 40 La .quinzaine poli-
tique. 20 h. Le romancier Willy Prestre. 20
h. 30 Festival de musique espagnole. 21 h. 30
env. Dernières, nouvelles. 22 h. 30 Les tra-
vaux.de la S. d. LN.

Télédiffusion. — 7 h. 15-8 h. 10 Stuttgart ,
Concert matinal. 8 h. 15-9 h. Radio-Paris ,
Revue de la presse. 9 h. 30-10 h. 30 Lyon
Ja 'SDoua, Musique en registrée. 11 h. 30-12 h.
25 Lyon la Dona , Musique d'orgue. Infor-
mations. 15 h. 30-15 h. 59 Ly on la Doua,
Chant choral. 22 h. 30-24 h. Lyon la Dona,
Soirée litté ra i re. lime partie .

ST-MAURICE. — 1899-1900ST-MAURICE. — 1899-1900. — Ler. coo-
temporains de ces années désirant fète r eur
anniversaire en commu n sont priés de se
renoontrer le mercredi 16 j anvier, à 8 b. 39
à la Croix Federale.



Ala Vil le de Lansanne S. A.
St-Maurice

Pantalons da ski messieurs, dames et jeunes
gens 11.SO à 22.

Pantalons «por! jeunes garcons 11.SO à 18.SO
Pantalons golf 11.50 à 22.—
Pantalons laine de rechange, belle qu .lite

12 fiO à 18.BO
Pantalona mi-drap, doublés ou non

11.00 à 14.BO
Pantalons garcon net s, futaine, drap marin et

fantasie 6 10 à 18.SO
Manteaux Impermeablei, molletonnés intér.,

article de qualité 12.SO à 20.—-
Windjack, Lumberjack, Moufles impermé bles et

en cuir, Bérets ski, Cocnolets en tous genres
Coupé et qualité irréprochables. Timbres verts.

Àyaut fait des achats très avantageux ,

demi - vaches
saines, belle qualità , fr. 1.— 4 4 10 I H kg. et
aux conditions habituelles. H. RIESEN , bou-
cher, Kòniz , Berne.
*•• ¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦—¦—.... —• _

GRAND LOTO
S organisé par la - JEUNESSE CATHOLIQUE " !

[SALLE PAROISSIALE |pgb amma m^m [
¦ nimanche  13 janvier  i()35 Ìé£IJ KtMB àW^ ¦¦ Alt 14 beure» et dis M heures .
m __ _ ¦¦¦¦¦¦¦¦ "

Le Mont-Cervin
est sans contredit un des meilleurs cigares légers à io
•t. Il se rend non seulement en Valais, mais dans toute
la Suisse C'est un cigare valaisan de la S. A. Vonder
Muhli  à Sion. Ne demandez pas seulement un cigare
léger, mais demandez le Mont-Cervin. Malgré son prix
bas, de la qualité et de la quantité, car il est plus grand
que les autres cigares a io ct.

Soutenez l'industrie du pays t

Vonder Mutili S. A., Sion
Manufacture de tabacs et cigares

Itale-Pliant do StandI
I Martigny-Bourg i

La fami !l" Paul Roulller-Michellod,
à Martigny-Croix nif i  nne ses amis ei
connais>am-H< i j u ^ ' le  reprend , à partir
d<> samedi 12 Janvier, l' exploitation du
Café-Restaurant du Stand.

AUTOFRIGOR
FRIGOMATIC
INSTALLATIONS FRIGORIGIQUES
AUTOM ATIQUES POUR LE MÉNAGE
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
FA3RICATION SUISSE. PLUS DE
7000 RÉFÉRENCES EN SUISSE

T
AUTOFRIGOR S. A.
ZURICH - HARDTURMS'R. 20 - TEL. 58.660

REPRÉSENTÉE PAR

JOSEPH MÉTRAL
M A R T I G N Y  TÉL. 61.443

ED. S C H N Y D R I G
S I E R R E  TÉL. 5U42

ne chien que le mécanicien avai t  remarque
à l'hacienda.

C'éta it une sorte de berger au poti rude,
à la bonne grosse tète hirsute. Il était àgé
d'un an et garanti de bonne garde — Clau-
de avait falli i le vérifier en entrant.

Au53i le toutou fut-il prudemment muse-
lé à l'aide d'une corde avant d'ètre instai-
jé dans un coin de la carlingue.

Le retour s'effectua sans incident. Mais,
voulant savoir si le vaquero avait dit vrai ,
Claude qui , oette fois, pilotali l'avion , pous-
sa plus avant vers l'ouest quand il eut ga-

diable est
à nous en

— Nous

de savoir s ils se présemteront
amis ou en ennemis.

ne sommes pas près, au surplus',
la zone qu 'ils occupent, fit  Do-

de 1 eau agitant leurs « battées ».
crtblaient Jaborieusement le gravier
recueillir des paiSUettes.
Ils ne semblent pas avoir beaucoup

d'atteindre
lorès. Ils doivent ètre distante, de nous, à
voi d'oiseau, d'une centaine de kilomètres,
et pour couvrir ce parcours à pied dans un
pays semblable, il nous faudra bien des
jour s de marche.

L'hydravion ayant poursuivi son voi dans
la méme direction , Jes voyageurs, à l'aide
de leurs jumelles, .apercurent au bord d'un
torrent, des cabanes recouvertes de feuilla-
ge et quelques tentes semblant appartenir à
des chercheurs d'or qu'on pouvait voir au

gné le plateau.
Ses compagnons purent alors apercevoir

Ja créte dont avait parie Je vieillard. Elle
se détachai t de tout l'éclat de ses rocs dé-
oudés, entre deux foréts dévalant sur les.
pentes Jusqu'au torrent écumeux.

Comme l'avion survolait ces bois à très
basse altitude, Dolores crut apercevoir une
légère colonne de fumèe montant d'une cJai-
.nère.

— Voyez là-bas, dit-elle à Charles Vau-
drenaire, sùrement des gens eampent dans
oette forèt

— Ce sont bien les seuls habitants de

bord
Ils

pour

amélioré les outils de leurs Jointains ancè-
tres, fit  Charles Vaudrenaire. C'est ainsi
qu 'opéraient Ies premiers prospecteurs de
Californie vers 1848.

— Puissent-ils connaitre moins de déstf-
lusions que la plupart de ces aventuriers de
Ja première heure, dit Dolores. Il est cu-
rieux .de voir touiiours 'Ies hommes céder à
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! Une heureuse nouvelle I LUX représente maintenant une èco»
j nomie plus grande que jamais. Car LUX est synonyme de:

jj economie de temps, de vétements et d'argent i

jj tt n'attaqué jamais, mais preservo méme les tissus les plus déli-
B cats. Le LUX mousse instantanément, méme dans l'eau froide.

Lavez votre linge de cette manière sùre et simple I
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l'appàt du méta! jaune, en quelque siècle
que ce soit.

— Sommes-nous pas, nous-mèmes, victi-
mes de cet te att raction-la ?

— Sous doute , mais nous ne recherchons
pas les dieux d'or pour Jeur seule valeur
marchande. Il y a, en plus , pour mon pére,
l'intérèt archéologique, et pour Xitencal un
attrait mystique d'un autre ordre, pour
vous-méme et vos compagnons la satisfac-
tion du service rendu.

— Et celle pour moi de vivre quelques
'instants de ma vie dans l'atmosphère d'a-
ventures qui m'est si chère et... sous, le feu
de deux beaux yeux A l'éclat fascinan t,
aijouta le ieune homme d'une voix plus gra-
ve que d'ordinaire .

— Oh ! fit  Dolores en affectant de sou-
rire, que voilà donc un compiimeli t bien
frangais !

<»A oombien de femmes déjà J'avez-vous
fait , monsieur Je célibataire ?

— A beaucoup moins que vous, ne Je pen-
sez, mademoiselle, et c'est peut-ètre pour
cela que je suis encore libre de tous liens.

— M'en voudrez-vous si j 'avoue avoir
quelque peine A vous croire et si j 'estiine
qu'une tenne lille du genre de Mlle Jacotte,

ItiM-taiitrit
E. Poni? - St-Manrìce
Installation frlgorlflque

Damiere Grande UE
siiJneiD

Ragoùt veau le kg. 1.40
Roolé v< an » 1 80
Roti cuissot » 2 60
Deml-veau » 1 80
Quart derr. veau » 8.20
Foie veau > 4.—

BCEUF - PORC
aux p>as bas prix

da jour
On porte à domicile. Tél. 89

On désirerait acheter

Mi jui
jeune on àgé, pou ant bien
travailler. On échangerait
contre bovin.

S'adr. à Eug. MoreTorel ,
Panfx 8. Ollon

§ 

Demandez noe bonne*
montre* aulaana.

Prix extrèmement réduits.

Ifoos tmiip à choix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. i^.5o, 18.-,
34-. 39.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaque or : Fr.
24.—, 39.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messidori, en
nickel, argent ou plaque or, i5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.-,
55.—. En or : Fr. 35.-, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.— .

Tout est garanti 3 ans.
Demander aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grand*

malaon d'horlogerie suisse :

[Mi 111 - HU (Jl)
35me année

uu UCUìCUIUC g. m g t ,j eune HOMME MeuplBS nusoernes et
boucherie , comm- app-enti , iC l lbU uUlQlìuBu
ou rassetti. Vie de famille. ¦¦•wi ¦1*1* 9999a*j 99999999
Gagp s-lon capacitò. S'adr. I chex
à Felix Bagnoud , Montana. 

Widllianil f POS - SlOR
On prendrait en I Fabrique et Magasins de Ventes
¦ I seulement au sommet du Grand Ponthiverna ge

une bonne va> he la t t i  re , da
ter fóvrier au ler juin. Bone
soins assnrés.

S'adresser à Antille Gil-
bert a Chalais.

A vendre, fante d'emploi,
unemule
forte et très sage, àgee de
12 ans. S'a iresser à Paul
Ttrrt- ttaz, Saillon.

A vendre, fante d'emploi,
un

cheval
avec collier et char. S'adr.
chf z Gasser Francois Daviaz
sur Mnssoneex.

I mobilier
375 Ir.
( à l'état de neuf)

1 grand lit 2 pi. av. literìe
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 taois moquette , 1 di-
van moquette , chais< S assor-
ties, 1 table de cuisine et ta
buuret* Emb. exp. fra nco

E. Fessler. Av. Frano»,
5. Lausanne. Té'.. 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous) .

Négligence

I D ^̂ Sfiifflfl a v a n t a g e s
" —3**1) q u 'o ff r e n t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassette* Incombustibles

de la Maison Franpolr
Tauxe, fabricant de Coffres
forts. à Malley, Laueanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierra
Réparations - Ouverture * - Transpors

que je connais peu mais dont mon pére m'a
beaucoup parie, me parait ipl us digne que
imoi d'ètre... ramawiée par vous ?

— Je ne vous en voudrai nullement. Mais
j e me permettrai de vous faire observer
que votre raisonnement enfreint l'ùiexora-
ble loi des, contrastes.

» Quand on épouse une femme à mon
Sge, senorita , ce n'est pas pour chercher le
miroir de sa propre sensibilité. C'est au
contraire pour trouver en ell e les qualités
dont on se juge exempt, poux se compléter
moralement, si >j'ose dire.

¦» C'est ainsi que l'entjouement de M!!e
Jacotte plait visiblement à Jacques Martyl
qui est de caractère plutòt sérieux, et que
ma propre frivolité — peut-étre plus appa-
rente que réelle — me rapprocha instìnc-
tivement de votre serenile un peu grave.

— La France doit ètre par excelience '.e
pays der, bons avocats, se contenta de
dire la jeune fffle en souriant doucement.

— Et le Mexique celui des vierges pen-
sives... jus qu'au scepticisme, fut tenté de
répondre l'aviateur.

Mais il se retint.
— Ce n 'est point parce que nous conver-

sions ainsi à 600 mètres d'altitudes, dàt-il

seulement, iqu 'il ifaut prendre mes parole*-
pour des « propos en l'air. »

— Comment voulez-vous, repartit la Je»*-
ne lille avec une pointe d'humeur, que ié
vous prenne au sérieux quand vous ae
cherchez qu 'à faire des 1 mots » aux heu-
res Ies plus graves ? Ah ! vous venez de
compromettre votre cause de Wea légère-
facon !

— C'est vrai, répondit Charles Vaudre-
naire d'un ton mélancolique, je vous de-
mande pardon, je n 'aurais pas d0._ C'esc
une manie stupide que j 'ai 'là... Et vous ne
pouvez comprendre, bien sur, que la dróle-
ric d'un mot n 'emlève rien à la proéondeur'
d'un sentiment.

L'hydTavion faisait demi-tour à ce mo-
ment. (Pendant les soixante minutes que
dura le reste du parcours, les deux jeunes
gens n'échanigèrent pas dix paroles.

Pourtant, au moment de l'atterrlssage,
Dolores, frappée de la tristesse de son com-
pagnon et cédant sans doute A un seatimen*
d'affectueuse pitie, mit sa main sur la stes-
ile et ne la retira qu 'après un iong rewrdf
qui rasserena le jeune homme.

i
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