
forière tout defaitisme
A l'heure critiqué ou nous sommes,

critiqué au-delà de ce qui peut s'ex-
primer , nous le savons à n'en pouvoir

-douter, une seule chose importe, un
seul souci s'impose : donner aux par-
tis nationaux les moyens de soute-
trir leur courage et de se rendre cons-
cients du perii qui les menace.

Bien du mal est fait.
A Droite, au Centre, à Gauche, on

ne voit que des ateliers de démolitions
et des gens qui occupent leurs loisirs
politiques à se déchirer à belles dents.

De toute nécessité, il faut faire ma-
chine arrière et devenir raisonnables,
si nous ne voulons pas ètre dévorés
par les loups-garous du communisme.

En ce moment, ceux-ci fondent de
grandes espéranees sur la votation du
24 février concernant la prolongation
^des Écoles de reerues.

Ils croient avoir la partie belle. Il y
a la crise generale ; il y a le mécon-
tentement créé par le .poids des con-
tributions de toute nature ; il y a, en
Suisse romande, des colères d'autant
plus redoutables qu 'elles sont cachées,
provoquées par l'impót sur les bois-
sons. La retraite de M. le conseiller
federai Musy, survenue dans les con-
ditions que l'on sait , n'a pas précisé-
ment redoré le prestige du pouvoir
¦centrai

Nous lisons, tous ces temps, des or-
dres du jour et des résolutions énergi-
ques des Comités ou des assemblées de
délégués des partis bourgeois. Tous
^ntendent faire front contre l'initiative
communiste et soutenir résolument la
loi militaire votée par les Chambres.

C'est parfait.
Mais comment voulez-vous que le

peuple simpliste s'enthousiasme pour
«ne ligue dans laquelle sont confond ues
toutes sortes de partis qui , le reste de
L'année, s'entre-déchirent et se dévo-
rent ?

Voici dix ans et plus qu 'au Nouvel-
liste nous ne cessons de démontrer que
la seule politique federale qui s'impo-
se est une politique de conciliation et
de pacification démocratiques entre
les groupements nationaux.

Il faut étre singulièrement optimis-
*e ou obtus, au choix, pour croire
qu 'aux lendemains de batailles très
chaudes où les bourgeois se sont mon-
tres divisés et se sont fait une guerre
au couteau , le peuple envisage avec
transport une embrassade generale.

La votation prend , au contraire, la
forme d'un spectre troublant et se
montre sous une apparence mystérieu-
se qui suscite la méfiance.

Nou s voudrions reagir contre tous
ces facteurs de défaitisme.

Nous n'avons jamais été de ceux qui
ont pousse au militarisme. Bien des
fois, au contraire , nous avons combat-
ti! des mesures et des charges qui nous
paraissaient lourdes aux épauJes du
citoyen.

C'est dire notre absolue indépendan-
ce.

Mais dans le scrutin du 24 février,
c'est le sort de toute la Suisse qui est
«n jeu , et, sans avoir le monopole du
patriotisme, il nous appartieni de
montrer la voie sacrée.

Arrière donc les dissentiments, si pé-
nibles soient-ils !

Arrière les ressentiments du contri-
buable, de la .politique, de l'economie
sociale !

Atwtoe les divisions personnelles et

les rancunes provenianjt des périodes de
service militaire !

Tout cela doit céder la place à une
claire vision du devoir.

De nouvelles charges ne sont agréa-
bles à personne. Seulement, il ne faut
pas croire non plus que la patrie se
trouve là où l'on cueille le plus d'avan-
tages, selon un mot célèbre : ubi bene,
ibi patria.

Socialistes et communistes peuvent
soutenir cet avis facile en un langa-
ge tantót très véhément et tantót très
doux suivant Ies circonstances et les
auditoires.

Mais le jour où, à la suite d'une con-
flagration generale, nous cesserions
d'ètre Suisses, notre pays ayant été
envahi parce qu 'insuffisamment défen-
du, et tomberions écrasés sous la botte
de l'étranger, nous ne pourrions guère
nous appliquer la formule : ubi bene,
ibi patria.

Notre vieille et chère Helvétie serait
alors autre chose qu'un paradis.

Ouvrons les yeux et comprenons.
Nous faisons un appel à la jeunesse

qui, ces derniers mois, s'est fait re-
marquer par un enthousiasme de bon
aloi. Qu 'elle se décide, en vue de la
votation du 24 février, à une action for-
te et persuasive. C'est le gage de la vic-
toire.

Ch. Saint-Maurice.

Pjras et flinse nationale
Le grand comité de l'Union suisse dea

payeans et tontes les eeetions de cette
dernière omt approuvé à l'unanimité uae
propoeition qui leur était eoumiee par
voie de circulaire, et dans laquelle de oo-
imité directeur de l'Union demandait que
l'Union euisse des paysans ee prononcé
en faveur da projet relatif k la défense
nationale. L'Union suiese dee paysane pu-
bliera prochainement un appel aux agri-
culbeurs, en vue de ies éclairer eur l'im-
portance du prochain scrutin et de leur
en irecommander l'acceptation.

LE MIRACULEUX SUAIRE
Le 13 janvier designai! au calendrier une

sainte du nom de Véronique. 11 ne s'agit
pas de la pieuse et compatissante Juive ,
dont Je miraculeux suai,re garda l'emprera-
te du visage douloureux et meurtri de Je-
sus : celle-ci n'est nullement une sainte,
aux y ens. de la science hagiographiq ue du
moin s, puisque l'Eglise ne l'a j amais dé-
clarée telle.

La samte Véronique du calendrier d'au-
j ourd'hui est, en réalité, une humble reli-
gieuse italienne , née dans le Milanais , en
1445, et décédée, à l'àge de cinquante-deux
ans, après une vie austère de pénitences et
bril l ante de vertus. Sa gioire terrestre n 'est
guère répandue, mais il existe dan?, les bi-
biiothè ques, plus d'un ouvrage où l'on peut
ainplement se documenter sur son existen-
ce.

L'autre Véroni que , celle qui est connue
de tous , ne l'est que par son geste immor-
tel de pitie. On ne fait rien d'autre d'elle ,
on ignore mème son nom, et les livres ne
nous apprennent que tout juste ce que nous
savons. Elle traverse Jes siècles, en leur
tendant Je linge merveilleux , qui témoigné
de sa commij iération. Elle s'est émue de la
douleur , elle u pleure sur le marfcyre , elle
a essuyé maternellement Ja sueur et le
sang du divin condamné : il n 'en faut pas
davantage pour quelle soit adoptée, venèree
et aimée par la tradition , bien que J'Evan-
gile soit muet à son propos.

* * *
(Le nom de Véronique que cite saint Ma-

thieu a été applique k une lemme afflrgée
d'un flux de sang, qui fut roudainemeut
guéiie en touchant , dans un élan de foi , les
vétements de Jesus. Saint Mathieu ne la
déstgne pas : c'est l'auteur de J' « Evangiie

de Nicodème » qui l'appelle Véronique.
Cet ouvrage n'a, d'ailleurs, rien de cano-

nique, mais c'est un des plus, beaux et des
plus émouvants de la littérature chrétien-
ne des premiers temps et il était extréme-
ment répandu au moyen àge.

On y montre Pontius Pilatus imterrogeant
une serie de témoins sur tes, faits et gestes
de Jesus que les Juifs veulent l'obliger à
oondamner.

Et il se présente une ifemme, dénommée
Véronique, qui déclare qu 'elle était attein-
te, depuis douze années, d'un flux de sang,
et, qu'ayant touché le bord du vètement
de Jesus-, elle fut aussitòt guérie. Les Juifs
ne trouvèrent k opposer k ce témoignage
qu 'un argument de forme , à savoir que , d'a-
près la loi , une tornine ne pouvait ètre té-
moin.

Dans la suite, l'hémorroìsse, type de foi ,
fut confondile avec la femme qui se trou-
va sur le passage dai Christ, qui lui tendi!
le linge, èe retira avec l'image de s&. face ,
et devint un type de pitie, de bonté et de
charité.

* * *
Le moine dominicain Jacques de Vora-

gine raconté dans sa « Legende dorée *
que le suaire de Ja Sainte Face au.nait gué-
ri l'empereuT Tibère.

Camme celui-ci était atteint d'une ma 'a-
die très grave et qu 'aucun de ses méde-
cins aie parvenait à guérir, il entendit ra-
conter par un de ses chefs d'armée, reve-
nu de Palest ine,, qu 'il y avait a Jérusalem ,
un docteur qui éloignait tous1, les maux par
un simple geste cu une seule parole. Seu-
lement, ce soldat ignorai! qu 'au cours de
son voyage de retour vers Rome, Jesus
avait été crucifié.

Tibère , interesse, decida, sur le champ,
d'envoyer un homme de confia nce auprès
de son gouverneur Ponce Filate, avec la
mission de prie r Je fameux guérisseur de
venir le voir immédiatement.

Filate ifu-t fort effrayé de devoir avouer
au messager qu 'il venait de faire mettre à
mort le thiaumaturge que réclamait son
empereur.

Pendant qu 'il cherchait des échappatoires,
H'homme de confiance de Tibère parcourut
la ville , s'informa par tout de Jesus, et finit
par ètre mis en rapport avec une femme,
nommée Véronique , dont on lui avait dit
qu 'elle pourrait lui fournir un rensieigne-
ment précieux.

Véroniq ue lui confirma, en effet, la mort
du Christ , et, Je voyant fort en peine de
ne pouvoir exécuter , comme il l'aurait vou-
3u , les ordres de son maitre , elle aj outa :
« Alors que mon Seigneur parcourai t '.e
pays en prèchan t, comme j'étais privée de
sa présence, je me mis en tète de faire
exécuter son portrait , et j 'allais porte r de
Ja toile au peintre, quand le Seigneur vint
au-devant de moi, me demanda la toile, et
me la rendit avec l'empreinte ide sia face
vénérable. Si donc vot re empereur regarde
avec dévotion cette image, à l'instant il
recouvrera la sante. »

* * *
Le messager prit rapidemen t toutes les

mesures nécessaires pour condurre Véroni-
que k Rome, avec Je miraculeux portrait.
L'empereur , qui avait été averti de leur ap-
proch e, avait fait étendre de somptueux la-
pis de soie sur Ieur chemin, dès l'entrée
de la ville . 11 alla , d'ail leurs, k Jeur ren-
contre , et il n 'eut pas plutòt regardé la
Sainte Face qu 'il fut radicalement guéri.

Dans ce récit de Jacques de Voragine,
on voit donc le portrai t de Jesus se subs-
tituer à Jesus lui-mème, corame agent du
miracle.

Comment Tibère , souverain habile, écki-
ré et prudent , a-t-il pu , après cela, tomber
encore dan s les pires cruautés dont '.es
chrétiens furent surtout les victimes ? Mys-
tère des cceurs humains, ! L'ambition de
Séj an qui fit lassassiner l'héritier du tròne ,
Drusu s, fut sans dou te pour quelque chose
dans l'origine des terreurs1, et des crimes

Un ménage heureux.
Petite cause , grand effet , dit-on.
C'est bien vrai. Des parquets et meu-
bles cirés au CRISTAL, l'encausti-
que à l'eucalyptus , rend ront un inté-
rieur plus confortable et inviteront
Je mari à rester au foyer. Dans un
air embaumé vous, verrez alors. ren-
voyée par Jes parquet s et les meu-
bles, l'image d'un homme heureux.
Demandez à votre fournisseur :
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de cet empereur, devenu soupeonneux a
l'excès et très mal entouré.

Véronique ne séij ourna guère à Rome.
Elle se retira dans la Caule, et mourut à
Soulac, qui est une bourgade de Ja Giron-
de. Quant au linge portant l'empreinte de
la Sainte Face, il a été conserve à Rome.
Un document du XlLme siècle en fait men-
tion.

H.

OE QUINZE A VINGT ANS
Les statietiques 'judiciaires étaibhsseat

que c'eet l'àge dangereux pour la jeun-38-
ee. Le nombre dee jeunee criminels va
toujouirs croissant depuie bientòt une
trentaine d'années. Ou a donine plusieurs
motifs très plaueiblee et quelquos-une
trop vrais de cotte fàcheuse augmenta-
tion de la criminalité juvénUo, motife
empruntés à des considérations d'ordre
morail et religieux principalemenit.

Nous croyons qu 'il y a aussi un motif
d'ordre économique et social qui n'a pas
été apercu ot que noue voudrions essayer
de mettre cu relief. Ce motif eet la dis-
parition de ce qu'on appelait autrefois
l'appreatiseage. L'apprentissage, qui se
faisait naguère de quinze k vingt ane, a
presque totalemenit disparu. Comment a-
t-il disparu et pourquoi ?

L'atelier familial n'existe plue. Autre-
fois, le pére exercait eon métier chez lui.
Il avait son atelier, son établi, au foyer
domestique. Cordounier, il travaillait
dans son propre logement et ea femme
l'aidait. Bijoutier, horloger, menuisier,
chairron, il ee livrait à eon travail chez
Jui, la loupe k l'oeil, eoue le clair rayon
de la fenétre. Lee enfante, quand le temps
des études eoolairee était achevé, étaient
initiés par le pére à son métter, ou, si le
métier du pére ne leur plaisait pae, ce qui
arrivait eouvent, ile étaient places en ap-
prentissage chez un ami du pére exer-
cant une autre profeseion. Cet apprentis-
eage se payait. S'il ne se payait pas, le
travail dee première© années n'était. pas
rémunéré, car, dans certaine états, l'ap-
prentissage durait trois, quatre et mème
cinq ane. Daue itous lee cas, jusqu'à ce
qu'il fut devenu un ouvrier, un bon ou-
vrier, le jeune homme restait eoue l'oeil
de la famille ou eous une eurveElance
amie et attentive.

Aujourd'hui , Jes nécessités de l'indus-
ibrie moderne ont imodifié tout cela. Pi n 'y
a plue que de Tares ouvrière travaillant
chez eux en famille. La manufacture, le
grand atelier ont chaviré la vie de fandl-
le qui, en fait, n'existe plus guère. D'au-
tre part , l'infinie division du travail ef-
l'emiploi des machines-outils ont rendu peu
nécessaire, pour ne pas dire ont eupprimé
rappreratissage. Mais les jeunes gens de
quinze ans eont eneore trop faibles do
corps ou trop légers d'esprit pour pou-
voir ètre acceptés comme ouvriers dans
les manufactures. A cet àge, ile ne trou -
vent pas à ee piacer et ils deviennent vic-
times de l'oisiveté qui eet mauvaise con-
eeillère. S'ils sont employés, c'est k faire
des oouTses, des commissione, de mènuos
'beeognee qui leur permettent de vagabon-
der à travers la ville et qui ne leur met-
tent pae un métier dans la main.

Puis on veut gagner de l'argent tout
de euite, et on préfèrera faine le manoìu-
vre, ce qui ne conduit à rien, que de se
mettre cn apprentissage, ce qui méne au
patronat.

Si voue consultez les patrone bien in-
fo rmés, ila vous disent que certains mé-
tiers ne recrutent pas leure ouwiers chez
nous, d'où la nécessité de recourir à la
main-d'oeuvre étrangère.

D'apprentis macons, cordonniers ou pi-
queurs de pierre dure, il n'y en a point.
De quinze à vingt ans, le jeune homme
traverse une période extrémement dange-
reuse à cauee de cette abeence d'appren-
ti&sage. Livré à lui-mème, le jeune hom-
me devient la proie de ses inetinets sur-
excités par l'oisiveté.

En Ville, nous voyons dans les rues des
jeunes gene par centaines, baguenaudant,
< ee baladant », comme ' ils disent, ou
encore criant des journaux à tue t̂éte.
Peneez-vous qu 'il ne vaudrait pas mieux
réserver k des vieillards ou à des fem-
mes la vente dee feu illes publiques, à
l'instar dee marchanids et marchandee des
quatre^saieons, plutòt que de voir des jeu-
nes gene de quinze à vingt ans ee li-
yrer à ce métier qui n'en est pas un ? Ces

jeunee gens, s'ils étaienit appronti», B«*-
sureraient une profession pour l'are-rir.

Et pour lee jeunes filles, la «itu»thm
est tout aussi mauvaise, plus pérHitou»»
encore au point de vue moral. 8à une jsa-
ne fille ne vit pas dans sa famille «t _i
elle n'est pas mise en apprentissage, eli*
est exposée aux pires aventures. Ce qn'«t-
ìe gagne ne peut subvenir à see beeoin»,
m&me les plus modeetes, si elle est ré-
duite à ses seules forces.

A quelques exceptions près, la feamir»
ne peut vivrò que chez ees parante cm
dans son ménage. Autrement, la miaèr*
ou l'abdication morale en font leur vit-
time.

C'est malheureueememt ce qui arriv»
trop eouvent pour les jeunee ifilles durant
cette période nefaste de quinze à ring*
ane, si elles ne sont pas eoutemuea pad* la
bonne influence de la famUlc.

Quand la famille est mauvaise o* »!?-
eente, la jeune fille tombe, ibrop eouvent,
hélas ! dans l'inconduite.

Noue avoms à Iutter contre lea condi-
tione nouvelles de l'industrie moderne .
iCes conditions onit eu urne répercuseio»
fàcheuse, il faut lavouer, eur ila vie mo-
derne des jeunes générations.

Le travail est le seul remède a oe dé-
séquilibré de la jeunesee au eortir de l'é-
cole. Et puieque la vie de famille eat de-
venue difficil e, remplacons-la, pour I«6
jeunes gens de quinze à vingt ane, pax
dee oentres de travail et de» foyer» d*
cordialité chrétienne. ;

LES ÉVÉNEMENT S
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TANT MIEUX t
C'eet en somme l'expression qui ré»ao»«

toue les commentaires du plébiscite de la
Sarre.

Tant mieux ! Cette remarque emp reta-
te de soulagement, dit la satisfactioa d«
l'homme de la rue, de la presse et de*
chefs politiques, qui s'accordent à yok
dans ce vote maseif une solution tré»
nette au problème et ne laissant place à
aucune de ces cotes mal taiillées qui poa-
vaient étre un danger pour la paix d«
l'Europe.

Le résultat du plébiscite lésout radi-
calement le problème de la Sarre et à -et
égard on se felicito communément que la
décision de la S. d. N. prochainement e»
puisse oomporter aucune évenfcualité do
decoupage te rr ito rial, d'où tant de c-om-
plications eeraient née*.

On souhaité maintenant que lee off>&é-
quencee poesibles du plébiscite soient fv
vorables à la détente internationale et
qu'elles ne se manifestent pas par una
oreorudeeeenee de nazismo integrai qui ria-
querait en premier lieu de remettre em
cause l'indépendance de l'Autriche.

La déclaration du Fiihrer affirmant
qu il n y a plus de question territoriaie en-
tre la France et l'Allemagne a été inter-
prétée comme une nouvelle renon-ciatiom
publique à l'Alsace-Lorraine et a fait bon-
ne impression. On espère que le national-
eocialisme fortifié par eon euccèe né «e
livrera pas à dee représailles contre le*
va incus de dimanche et ne poserà pas le
problème d'une émigration sarroiee mu-
sive si propre à compliquer la eituatiom.

Quant aux raisons de la formidable ma-
jorité en faveur du retour à l'Allemagne,
ii eemble bien que plusieurs elemento
aient joué plus fortement qu 'on ne le pen-
sait. D'abord «n constate que le facteur
moral et national l'a emporté sur ies in-
téréts matériele qui auraient pu faire hé-
eiter les Sarrois entre un regime écono-
mique avaintageux et les difficultés qui
pourraient bien lui succèder. Le patrio-
t isme aliemand a domine les antipathies
et les mófianoes. Lo dynam isme hitlérie»
et .la crainte des nazis ont emporté 'e»
indécis qui pouvaient redoutor des repré-
eailles et qui ont suivi le courant le plu«
fort.

On remarquera que la minorité est loia
de repréeenter les effectife officiels f*e
l'on attribuait aux sociaux-démocratee, oe
qui montrerait bien, en effet , que le eo-
cialisme eaiirois n'a pas été plus rèsoli
que ne l'a été naguère le socialisme alie-
mand dans sa résietance à Hitler.

Pourtant, rAllemagne démocratique,
européenne, pacifique celle de Streeema««



«t de Bruning, avait une occasion magni
fique de •'exprimér et de porter un coup
ttwrible à Hitler. L'occasion, tee Sarrois
font eue. flLeur droit de disposer d'eux-
memes, ile l'ont exerce et c'est pour dire
qu'ils préferent la tyraninie hitlérienne.
Qu'on (n'essate pas de le nier. C'est vexant
ponr la cauee de la démocratte. On uè
palltera mème rien, au oontraiire, en don-
nant au plebiscito cette cxplicaition ou
cette excuse que les Sarroie ont vote ain-
ai par peur du Front aliemand. Si rAlle-
magne do» nazis leur inspiro uno toer.reur
telle que la 'protection de la force in ter-
nationale me lee rassure pas, c'est encore
pia.

Maio trévo de doléances : comme elle
l'avait annoncé déjà par la voix de M.
Pierre Lavai, la France s'inclino Joyate-
ment devant les j éeultats du plebiscito.

M. Flandin l'a oonfirmé hier. Tout le
¦donde n'a qu'à en faire autant.

Sarrebruck est en fète. L'Allemagne est
en fate. Lea sujets d'Hitler ciament leur
joie : puissent-ile danser très longtemps!
La paix nV perdra rien.

* • *
Commentaires

Commentant le résultat du plebiscito
•ancia le « Corriere della 'Sera » écrit
qu'il réeout de facon pacifique el? par ies
Totee legales une des questione les plue
délicates pour les relations franco-alle-
mandes et pour la politique européenne.
Le réeultat de la journée de dimanche
était prévu. Terre allemande, la Sarre
avait résolu de iretourner & rAllemagne.
La liquidation du problème earrois devra
faciliter l'oeuvre de reconstruction et de
restauration morale et politique de ila vie
européenne. Le problème dee armemenls
pourrait ètre également remis sur le ta-
pia avec des nouvelles possibilités de so-
lution. La liquidation du problème sar-
roia enpprime un des potete de friction les
plue graves. Le chemin de la normalisa-
tion européenne, conclut ce journal, de-
Trait étre maintenant aesez large pour
permettre de plus vastes cotlaboratione.

• * »
L'c Osservatore Romano » estime qua

le plébiscite earrois constitué « un dea
événements les plue saiUants de ces der-
nières années », notamment par l'eloquen-
te démonstration donnée par l'immense
majorité de la population earroise de sa
volonté de rattachement à la mère patrie.
L'organe du St-Siège, aprèe avoir formu-
le dea vceux pour la prosperile de la Sar-
re, exprime l'espoir que Berlin prendra
les meeurea opportunes pour que le prss-
tige de l'Allemagne ait une plus grande
influenoe en tant que facteur de paix ge-
nerale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
L'entrée en religion de la soeur du roi

Albert
O* mande de Bruxelles :
La < Dernière heure » annoncé que la

princesse Josephine de Belgique, sceur du
xoi Albert, entrerà en religion te 20 jan-
vier prochain au couvent de Sainte-Lio-
ba, à Gunitheiethal, prèe de Fribourg-en-
Brisgau.

Née à Bruxelles le 18 octobre 1872, La
princesse épousa en 1894 le prince Char-
lee de Hohenzollern-Sigmaringen. Depuis
elle ne fit que de rares séjours en Bel-
gique. Son 'mari est mori en février 1919.
La princeaee est venue pouir la dernière
loia à Bruxelles, en février 1934, pour les
lunéraillee du roi Albert. Elle est la eceur
de la duchesse de Venderne.

Le Coogrès des étudiants orientaux
et M. Mussolini

Le 2om-e Congrès dee 'étudiants orien-
taux, onvent il y a quelques joure, a été
«tee mardi, à Rome. Les membres du co-

»7 FEUILLETON DU ..NOUVELLISTE — Il a débarqué à Tehuantepec, répondit
¦ 3B-g3tSJ<>;>=53tS^<*"'>s-S3CBaC" froidement le docteur, et nous a prète son

m d'adir
• ;s=3_3C_£=e » :s= _̂3CE=s: - ;*=S3CS=c

— En effet, dit Je docteur. Vous pouvez
visiter l'un et d'autre, vous n 'y trouverez
aucune marchandise. Nous .sommes des tou-
ristes voyageant pour notre agrément.

— A qui ai-j e l'honneur de parler ?
— Aa docteur Fedro Gomez, médecin at-

taché à la Steel Islands Company.
— Voulez-vous me montrer votre passe-

rort, ainsi que ceux de vos compia.gnons ?
— Nou?, possédons des pap iers, mais

point de passeport, et cela pour une excel-
lente raison. L'ile d'acier, sur laique He nous
étions en residence, ayant brisé ses amar-
ies au cours de la tempète, nou5, avons été
irecueillis par ce yacht de plaisance qui ap-
partieni au coJonel Harris , de l'armée des
Etats-Unis.

— Et... où est-il te colonel Harris ? fit
l'officieir soupconneux, en promenant se?, re-
•uds s*i tons Ics passaeers.

mite exécutif, leura travaux tei-niné», on*
été recus au Palais de Venise par le chef
du gouvernement. Répondant aux h Vm-
mages qui lui avaient été présentée, M.
Muesolini, prononcant quelques paroles, a
déelaré : Je euis heureux de répoter ici
mème oe que j 'ai dit l'an dernier, à eavoir
que eeul te rétablissement d'une cordiale
coopération entro l'Ortent et l'Occideut
permettra de collaborer a la paix du mon-
de et d'assurer ainei le progrès de la ci-
vilisation Ponr cela la condition eeeen-
tielte est de ee libérer de tout préjugé de
supériorité ou d'infériorité, de tout fac-
teur d'egoismo, de tout préjugé de race
ou de confession. Soyez certains que dane
cette oeuvre qui 'tend à sortir l'humanité
dee dangereuses difficultés de l'heure,
voue trouverez ifcoujours en moi un ami
eincère.

Un assassinai à Dijon
Avenue Victor-Hugo, à Dijon, on a

trouve a&sassinée, ià eon domicile, Mme
veuve Calvet, née Anale Matheau, 51 ans ,
inepectrice d'une eociété de capitalieat lon
Les conetatatione ont permis d'établir que
le crime remontait a une dizaine de jours.
Le corps de la malheureuee, couchée 'dans
son lit, baignait dans une mare de sang.
Mme Calvet portait à la tempe droit e
une blessure faite a l aide d'un marteau .
L'arme du crime tralnait au pied du Iit.
Les meubles étaient bouleversés et foui i-
lés. Aucune somme d'argent n'a étó décou-
verte. Or, Mme Calvet devait avoir chez
elle au moins une vingtaine de mille fr.

Le cratère des désespérés
Troie jeunes gens se sont jetéa, en pré-

eence d'une centaine d'excureionnisitee,
dans te cratère fumant du mont Mahara ,
lundi dernier. Pendant les journées de
Nouvel-An, trois ipersonnes se eont égale-
ment donne la mort de cette facon.

La piantatici! de la vigne est interdite
au Maroc

Un décret en date du 3 janvier, paru
dane le « Bulletin officiel », interdit pro-
vieoirement tonte nouvelle plantation de
vignes, ainsi que tout remplacement de
tmanquantes. Ce texte, qui entro immé-
diatement en vigueur, interdit en outre '.a
transformation de vignes ordinaires en vi-
gnes à cordon sur fil de fer ou sur odia-
la».

Toutefois , les viticulteure qui pourront
prouver qu'ile ont epécialement défoncé
des terree depuis le ler janvier 1934 se-
ront auterisés a planter jusqu'au ler fé-
vrier 1935, dernier délai.

Il est à noter que ce décret a été pria
en dépit d'une largo oonsultation faite par
les services de la Residence, malgré que
les résultats de cette consultation aleni
été à une forte majorité favorables à la
liberté de plantation.

La supercherie du faux-aviateur
L'intense propagande à laquelle on so

livre en Allemagne pour encouragor la
population à construire des abrie contre
les attaques aériennes vient d'avoir un
curieux épilogue devant te tribunal de
Kcepenick, dans ce faubourg de Berlin
que la euperoherie du fameux e capitai-
ne de Kcepenick » avait déjà rendu célè-
bre.

Un repris de justice pourvu de dix-huit
condamnat ions, se faisant passer pour un
ancien aviateur de guerre, titulaire de
l'ordre pour le Mérite, avait réuesi, en se
vantant de posseder de hautes relations
dans les milieux gouvernementaux, à
persuader la municipalité de lui confier
le eoin de construire une cave-abri uni-
que au monde destinée, dieait- il, à servir
de modèle k toute l'Allemagne.

Fait amusant, .l'abri-modèle 'fut memi-
inaugurò officiellement par te bourgmes-
tre et l'inetituteur , drapeaux et musiqut '
en téte. L'aviateur fut fèté commo lo hé-
ros du jour.

bàtiment pour excursion ner j usflu ici.
— Nous pouvons au surp lus , vous mon

trer les papiers de bord , poursuivit Jacot
te.

— Je ies contrólera i volontie rs, sonorità
mais f.'Ms ne sont pas accompagnés d'un
passeport en .regie mentionraan t vos noms et
qualités , le vais avoir te regret de vous ar-
rèter tous et sans plus tarder.

— Prenez gard e, commandant , s'écria Fe-
dro Gomez, je f.uis de nationalité espagno-
le et mon consul...

— Votre consul résid e à Tegucilgulpa , dit
l'officier , vous pourrez lui ecrire de votre
prison si Je coeur vous en dit...

— J' en référerai pour ma part au minis-
tre de France, fit alors Jacques JVLartyl, car
j e suis Francais , com mandan t , comme le
font aussi mademoiselle Avril que voici ct
M. Charles Vaud rena ire , propriétaire de
l'hydravion.

— En effet , dit Charles Vaudrcnairc, et j e
dois vous prevenir, commandant, que je ne
sciiifrirai pas...

— 11 suffit , senores, repartil l'officier qui
venait de faire stgne a ses quatre soldati

C'est seulemenit lorsqu'il voulut faire
construire une deuxième cave de ce gen-
re qu'on constata que lee eubvemttens of-
fteieHes étaient lentes a venir et qu'on
découvrit la euipercherte.

L'aviateur de Kcepenick a été condam-
né à quatre ans et quatre mois de réclu-
sion et cinq ans de privation de see
droits.

NODVELLES SUISSES
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Vn procès de ? millions
contre les C.F.F.

La première audience principale d un
procès intente aux chemins de fer fédé-
iraux il y a quatre ans déjà , par une mai-
son de commerce de Parie, la maison
Chentrier et Cubi, a eu lieu mardi matin
devant la première Chambre civile du
Tribunal cantonal bernois.

La Maison plaignante, dans Ics annóse
qui euivirent la fin de la guerre, foumit
du charbon d'Angleterre, à une epoque
où les envoie de charbon aliemand, fran-
caie et sarrois, étaient in&uffieants à cou-
vrir les besoins dee C. F. F. Pour ces li-
vraisons de charbon anglaie, la maison
précitée se chargea également du trans-
port par bateau. Or, te tonnage disponi-
ble pour ce transport était très limite et
les frais de location des bateaux trèe
élevés et comme d'autre part, les C. F. F.
avaient tout intérèt a ces livraisone, ils
ee déclarèrent prèts a contribuer aux dé-
pensee nécessitées pour la mise en oeu-
vre du tonnage nécessaire en offrant une
garantie pour les frais de location en
question {6000 livree anglaises par mois).
Cette garantie fut aesumée en commun
par les C. F. F. et la Société de banque
euiese et également versée, de telle eorte
que la maison plaignante doit encore SUO
mille francs k l'heure actuelle aux C. F.

Le charbon des mines du continent
étant devenu meitteirr marche, lee livrai-
sons de charbon anglaie furent euppri-
mées et les C F. F. suspendirent leurs
commandos a la maison Chentrier et Du-
bi, laquelle, en vue de ces opérations,
avait loué et méme achetó des bateaux
pour les transports a' effectuer. La partie
plaignante affirme que le contrat a été
casse par suite de la suspeneion des com-
mandos, oar lee C. F. F. et en pàrticulier
M. Niquilte, à l'epoque directeur general,
se seraient engagés, selon elle, à faire de
nouvelles eommandes. La partie plaignan-
te évalue à trois millions de francs eais-
ees environ le préjudice subi de ce fait
et elio aesigne les C. F. F. en paiement
de oe montani. Les C. F. F. de leur co-
té contestent toute obligation de leur
part et demandent k la maison Chentrier
et Dubi de leur remboureer tes 800,000
francs sue^mentionnés.

La question dun complément de preu-
ves fut posée d'emblée devant te Tribu-
nal cantonal bernois. La maison plaignan-
te s'est offerte k prouver par témoine que
le direoteuT general Niquilte a fait dee
promesses dans ile sene indique par die.
Le' tribunal a décide à ce eujet que me-
mo au cas où M. Niqulle alt réellement
fait Ics dites promesses (il n'y a pas de
promesses écrites ou expresees), elles ne
eaurateut ètre prises en considération du
point de vue juridique, étant donne que
M. Niquilte n'était pas oompétent pour
faire des eommandes de cette eomme, car
lee affaires dépaesant 500,000 francs sont
de la compétence du conseil d'adminis-
tration.

La domande en paiement de 3 millions
de fra ncs suisses a été rejetée, tandie que
la demande reconventionnelle des C. F.
F. en paiement de 800,000 francs a été
admiee. Les fraie du procès ont été iute
à la obarge de la plaignante qui devra
payer, en outre, un émolument de 1500
francs.

de monter à bord. Puisque vous Je preuez
sur ce ton , au nom de la loi, je vous ar-
iète et je vous préviens que mes hommes
tiieront sur le premier d'entre vous, qui
tenterà de s'enifuir.

Vainemen.t, le docteur ct ses compagnons,
y compris Jacotte , s'efforcèrent-ils d'obte-
nir de l'officier qu 'il iles Jaissàt tou t au
moins sur le « Butterily », quitte à tei, y fai-
re «arde r par ses miliciens.

Il ne voulu t rien entendre et, à l'excep-
tion des trois marins commis a la garde du
yacht et de l'hydravion , sous Ja surveillan-
ce de l'un des .soldats, tous les passagers,
doni Oxomoc qui revenait k ce momen t
charge de vivres, furent fouillés , puis cen-
trami de prendre place dans Je canot de
l'officier et dans celui du bord pour gagn er
la terre . Jacotte n 'eut que le temps de con-
fier son perroque t à l'un des marins avant
de suivre ses compaignon^.

Un piq uet en aarnes les attendali sur
le quai , pour les escorter j usqu 'à Ja prison ,
au trav ers de la foule accouruc pour les
voir.

Celle géòle avait , du deliors, un aspect
formidable. Murailles crénelées, tours d'an-
eles, aux étrottes meurtrières, porche ré-

iDane l'exposé dea motifs, il est dit qne
les C. F. F. avatent réellement l'intontten
de passer d'autree commandos de char-
bon à la maison plaignante, mais jaiuaie,
au TU des actes, ile n'ont contraete la
moindre obligation .juridique . En coneó-
quenoe te fait que lee eommandes n'ont
pas óté oontinuées ne peut étre conekk-
ré comime une rupture de contrat.

Le jugement étant susceptible de re-
cours au Tribunal federai, il y a tout lieu
do croire que te dernier mot n'a pos en-
core été dit.

Mort d'un ancien juge federai
M. Leo Weber, ancien juge federai, e#t

decèdè à Berne, a 1'kge de 94 ans.
Leo Weber avait déployé, pendant uns

periodo trop courte de ses fonctions ju-
diciaires, la force de son caractère et l'é-
tendue de sa ecience juridiqu e.

Il avait préeidé le Grand Coneeil eoleu-
roie de 1876 à 1879, avait représente son
canton au Conseil national de 1875 à
1881.

Originaire de Riedholz (Soleure), Dr em
droit., avocat de 1867 à 1882, Leo Weber
avait été de 1882 a 1897 chef de la divi-
sion de législation au Département fede-
rai de justice et police.

Il avait collaborò, en cette qualité, à la
préparation de plusieurs lois importantcB.
notamment à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite , dont il a écrit, en col-
laboration avec M. Bruetlein , un common-
taire estimò, traduit en francais par M.
Paul Rambert, préeident du Tribunal -le
Lausanne.

Il avait été élu juge federai, le 15 mare
1897, en remplacement de feu M. André
Bezzola, des Grisons.

Un pétard à la synagogue
et ce qui s'ensuit

Trois jeunes gens àgée de 20 à 24 ane
viennent de oomparaitre devant le tribu-
nal de districi de Zurich pou r avoir fait
eauter un pétard, dane la nuit du 4 dé-
cembre dernier, vers 23 heures, devant '.a
eynagogue de la oommunauté juive, à '.a
Freigutstraese. Un certain nombre de car-
reaux furent brisés et les dégàts commie
furent de 74 francs. L'enquéte révéla que
les auteure étaient troie membres du
Front national contre lesquels 'l'exclusion
de cette organieation fut décidée à la sui-
te de ces faits. Le défenseur des pré ve-
nue, un frontiste, annonca lors de l'au-
dience que Je nommé Stiiesi, condamué à
la suite de l'attentat commis au domici-
le de M. Grau , rédacteur au « Volksrechti-
et exclu du Front national, avait depuis
lors réorganisé le groupe terroriste «Siin-
tis » et que les aceusés étaient affiliés a
celui-ci. Ces derniers ne voulaient causer
aucun dégàt en commettant leur acte.
L'interrogatoire auquel procèda le préei-
dent du Tribunal ayant établi que l'ins-
tigateur de l'affaire était vraisemblable-
ment Stiiesi, le jugement a été renvoyé
pour permettre à l'enquéte de se poursui-
vre dans ce sens.

Dans les Grands Conseils
Le Grand Conseil lucernois a approuvo

le budget de plusieurs établisBements
cantonaux, ainsi que le rapport de g?e-
tion et les comptes de •rétablissement can
tonai d'assurance contre l'incendie. Le
rapport relève le nombre des incendies
due à la ma'lveillance.

Un député socialiste a développe une
motion demandant que le lundi de Pàques
et te lundi de FentecOto soient reconnue
jours fériés officiels. Lee catholiques pro-
posent de reconnaitre comme jours fériés
la féte de St-Joseph et la fète des Trois -
Rois. Le représentant du gouvernement a
répondu qu 'il ne saurait ètre question
d'introduire quatre nouveaux jours fériés.

Cependant, la loi eur le repos domini-
cai sera examinée avec la question de
l'heure de fermeture des magasins le ea-
medi et les motions seront étudiées.

barbatili, aux vantaux bardés de fer , tout
décelait l'ancienne forteresse capable de
resister aux pires assauts des pirates , j adis
si nombreux dans, cette région du Pacifi-
que .

Mais quand on en avait franchi le por-
tai!, il ne restai t plus de l'épouvantail ex-
téricur qu 'une cour encombrée de porcs et
de volaille , entourant un bàtiment affreu-
sement Jézardé aux fenétres aveu&lées de
liottes en bois pourri , aux portes mal j oin-
tes.

Lorsq u'on pénétnait k J' intérreur de ce
bàtiment , c'était pus encore. Les planchers
béaient de toutes parts , les cellules étaien t
closes de grilles démantibulées , des brins
de pai He j onchaient le parquet encore hu-
mide d'un balayage récent.

— Ne soyez pas surpris, dit te concier-
ge-®éòlier k l'officier qui , sans doute, n 'a-
vait j amais passe le seuil de l'étrange pri-
son, on n'a pu , faute de crédits , entrepren-
dre Jes réparations indispensables, depuis
la fameuse révolte des priso nniers qui , lors
de Ja dernière revolutio n , mirent en oet
état déplorable notre pauvre prison politi-
que.

— (Le Grand Conseil Euricbob t. eoa-
imencé l'examen du budget de 1935 qm
accuse 104,700,000 fr. de recettes et 109,*millione de dépenees, eoit um déficit pr«-
eumé de 5 millions 100,000 franca.

Un curieux incendie
Un incendie e'est déelaré mardi aprèe-

midi dans lee magasins du Louvre à Tra-
melan, Quelques vendeueos étaient em
train de procéder à un invenitaire dane !«¦
étages supérieure de la maison lorsque,
soudain te feu prit à un paquet de feux
d'artifices. Ce fut bientòt une terrible pé-
tarade dans les locaux qui e'emplirsot
d'une fumèe acre. Et un commencement
d'incendie se déclara...

Toutefois te pereonneil et los premiere
secours réussirent k étouffer le feu. Mais
les dégàts sont importante.

L'empoisonneur de chiens
iLes autorités judiciaires de Zurich ont

décide de soumettre à l'examen dee pey-
chiàtres l'individu qui empoisonna 21
chiens au Zurichberg, en leur donnant à
manger des saucisses empoisonnées. Trois
autres bétes ont pu ètre eauvées. Le»
dommages-intérèts réclamée par les pro-
priétaires des bètes empoisonnées dépas-
eent 8000 francs.

La grippe
Ensuite d'une epidemie de grippe qui

atteint 60 % des élèves des écoles secon-
daires et 50 % des élèves des écoles pri-
maires de Vevey et une bonne partie de*
membres du corps enseignant, la decisioni
a été prise de fermor Jee écoles primaire»
et eecondaires dès mard i matin à 11 heu-
res. La rentrée a été fixée provisoirement
au lundi 21 courant, à 8 heures.

Cette epidemie ne parait pas présente*
un caractère de gravite.

NOUVELLES LOCALES

I le iiii ilei Etto à Sion
Ainsi que nous 1 avons annoncé récem-

ment, M. Etter, notre nouveau conseiilar
federai, rendra prodiainement ea premièV
ae visite officielle au Valais en venant
donner une conférence te dimanche 20
janvier, au Théàtre de Sion, sur « La dé-
fense nationale ».

Cet éminent orateur de langue alleman-
de sera accompagné de M. le coneeUIar
national H. Vallotton, de Lausanne, le
brillant avocat des vignerone romaude,
qui entretiendra l'auditoire sur te mème
sujet.

C'est là 'ime belle manifestation e»
perspective et nous no don tons pas que
les citoyens valaisans y accouriront de
toutes parts.

L'heure de cette doublé conférence —
qui est, cela va sans dire, publique et
gratuite — a été basée sur l'horaire des
trains montants et descendants, afin de
permettre aux personnes domiciiiées hors
de la capitale d'y assister. Il en sera de
méme pour le retour et chacun pourra
rentrer chez soi avec les directs et oumi-
bue quittant Sion aux environs de 19
heures.

Un dernier détarl enfm a 1 intention dee
frileux qui .redouteront peut-ètre le man-
que de confort de l'unique grande salle
municipale eédunoise : le théàtre sera
chauffé k eouhait !

Réservons donc ce prochain dimanche
après-midi.

Premières fleurs
Dimanche 13 janvier, malgré le froid

des joure précédente, un de nos amie a pò
cueillir sur le coteau de Branson à Fully,
te premier Bulbocode de l'année. Ce mi-
gnon petit colchique, d'un rose tendre,
est cette foie de qu inze joure en avance
sur l'année dernière. Une hirondelte ne

— Demonios ! Comment y pourrez-'voos
installer mes six prij onniers ?

— Il n 'est qu 'à Ics laisser dans oette sal-
le commune, commandant. Us ne semblent
pas bien méchants.

— Méchants, ou non, j'aimerais mieux les
voir derrière de bonnes grilles, dit l'offi-
cier. Et puis, après tout , cela vous regar-
de. Ma tàche était de vous les amener,
hein ? A vous de Jes garder maintenant.

Et, après avoir annoncé au docteur et à
ses compagnons qu 'ils, recevraient dan s les
quarante-h uit heures la visite de l' aloade et
du haut commissaire, l'officier salua et div
parut avec ses miliciens , moins deux qui
res.tèrent en faction derrière la porte.

—Eh bien ! nous voilà dans de ioli*
draps ! s'exchma Charles Vaudrenaire.
Dieu sait combien de temps on va nous
laisser moisir dans cette infecte bàtij se 1

— Ne croyez-vous pas , docteur , dit Jac-
que s, que le mieux serait de faire envoyer
par ce géòlie r des télégrammes à nos con-
suls rertpectus, pou r qu 'ils obtiennen t e»
haut lieu une levée d'écrou generale ?

— Sans doute, '.irnigo mio, cesi la seu-
le mesure d'apparence raisonnable, mais

IL* Mite ea quatrième page.)
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¦alt p*s le printemps, un bulbocode nou
{Uva... ntais cela prouve qu'on va du bon
«òtt i

l'ewiiali In iail d'elevane
CD 1934

Oa ac pourra pas reprocher aux autorités
publiques de n'avoir pas fait leur possible,
l'an dernier, pou r favoriser d'une manière
jj énérale l'écoulement du bétail. Toutes les
mesures, prises à cet égard n 'ont pu , cepen-
dant, en raison de la production indigène
croissante, compenser l'offre et la demande.
Bt s'il a été possible d'adoucir la chute des
prix pour le bétail de boucherie et d'eleva-
le, on n'a pu maUieureusement J'enrayer
-complètement. Toutefois , dans le domarne
de l'exportation du bétail , de beaux succès
ont été enregistrés. Jusqu 'à fin novembre,
16,500 pièces de bétail avaient été expor-
iées ; en décembre, 3000 autres pièces ont
pu étre encore vendues k l'étranger , si bien
que l'exportation totale pour 1934 s'élève
ft environ 20,000 pièces de bétail d'élevage.

Bien que ces chiffres. n 'atteignent nulle-
ment ceux de l'avant-guerre . ils constituent
«éanmoins une sensible amélioration de nu-
tre exportation de bétail , amélioration qui ,
il est vrai , n 'a pu ètre réalisée qu 'avec les
secours de l'Etat. Les prix offerts l'an der-
nier étaien t encore sj bas que les animaux

-eussent dù étre vendus avec de grosses
ìpertes si l'Etat n 'était pas intervenu. Il ne
laut donc pas oublier que l'amélioration a
été réalisée par des mesures, artificieiies.
Pourtant, cette augmentation d'exportation
est précieuse en raison de la surproduction
«t c'est pourquoi il est compréhensible que
l'action se poursuivra au delà du printemps
1935. Il est donc probable qu 'on mettna , en
corréla t ion avec 'la nouvelle réglementation
pour le soutien du prix du Lait , de nouvelles
ressources à disposition pour favoriser l'é-
coulement du bétail d'exportation.

Les chiiffres suivants donneront une idée
de l'importance que prenait, il y a un cer-
tain nombre d'iannées, l'exportation du bé-
tail salisse. Jusqu 'en 1893, le chiffre annuel
•des exportation s s'élevait régulièrement à
60,000 tètes. L'année 1882, par exemp'.e, en-
registra une exportation de 87,000 tètes de
bétail , à laquelle s'opposait , il est vrai , une
importation de 117,000 pièces de bétail de
boucherie. 'De 1893 à 1912, l'exportation s'e-
leva entre 20 et 50,000. En 1902, on exporia
encore 45,000 pièces, alors que l'importa-
tion s.'éleva à 71,000 pièces. Dans la pério-
de d'aprèsrguerre, l'exportation diminua
dans des proportions très sensibles et attei-
enit son point le plus bas en 1931, avec
(1300 pièces seulement. L'importation du bé-
tail diminua d'autant et f.'arrèta complète-
ment en 1932. En 1933, il l'ut possible d'aug-
tncnter l'exportation a 8000 pièces de be-
ila il.

Renouvellement des patentes
ponr les marchands de bétail et bouchers

(Comm.) — Il est rappelé aux personnes
qui exercent le commerce de bétail et aux
bouchers que la durée de validité de Ja pa-
tente est iimitée à l'année.

Les intéressés sont donc invités d'adres-
ser Ieur demande de renouvellement de pa-
tente pour l'année 1935, au bureau de l'Of-
fice vétérinaire cantonal k Sion, jusqu'au 30
Janvier 1935, en y joignant leur patente de
l'année 1934. Les contrevenants seront pu-
ois.

La personne qui veut obtenir la pa tente,
pour la première fois , doit s'adresser à l'Of-
lioe vétérinaire à Sion.

•Nous avisxwis Jes intéressés que la paten-
te cantonale ne peut étre délivrée qu 'aux
«narchands domiciliés dans la région où se
trouve la race d'Hérens et qui ne font au-
cun commerce avec les cantons coneorda-
taires.

Office vétérinaire cantonal.

CHAMOSON. — Soirée du « Masque ». —
(Comm.) — Le « Masque », société d'art
dramatique de MarUgniv , jouera k Chamo-
son le dimanche 20 janvier 1935, k 20 h.,
dans. la grande salle de la Société de Con-
sommation. Le « Masque » interpreterà la
pièce de Romain CooJus et Maurice fclenne-
cuin, mtrtiilée « Amour , quand tu nous
tiems », qi'il a donnée avec succès à Mar-
tigny, en décembre dernier. La populatio n
de Chamoson ne voudra pas manquer ce
•spectacle qui saura J'intéresscr et l'amuser.

(Prix des places : 2 fr., 1 fr. 50 et 1 Ir.).

MARTIGNY. — Concert. — fine séance
musicate es.t touj ours recommandable ; elle
Test doublement quand Ita charité en a ins-
tine le desuete. C'est pourquo i nous recom-
¦nandons très clialeureusement le concert
organisé an profi t de ses ceuvres. par l'As-
sociation protestante de Martigny, concert
oui aura lieu à la ' Gra nd e salle de PHòtef
de Ville samedi 19 janvie r, ià 20 h. 15 préci-
ses.

Pour le beau programme que nous pu-
blìoi» plus loin. le comité a fait appel à
des artintes de valeu r : Mlle Renée Peter ,
pianiste, ler prix de virtuosité du Conser-
vatole de Genève, dont nous avons déjà
«drniré l'an dernier le jeu soup'e et la prò-:
fond e masicalité ; M. André Meschini, m-
tiste, ancien éJève du célèbre Moise , de Pa-

RADlOPROGRAftU .̂
Jendl 17 janvier. — Gymnastique pour

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li.
40 Gramo-concert. 16 li. Concert. 18 h. Pour
Madame. 18 h. 30 Le eoin des bridgeurs. 1S
li. 45 Le rail et la région de Caux. 19 h. Le
quart d'heure du pianiste. 19 li. 15 L'actua-
iité musicale. 19 h. 40 Rad io-chronique. 20
h. L'orchestre Franco. 20 h. 45 L'humoriste
Betove. 21 h. 25 Dernières nouvelles. 21 h.
45 Cabaret-concert. 22 h. 30 Les travaux de
la S. d. N.

APAISEMENT SUIT LE SCRUTIN DE LA SARRE

ris , ler prix et professeur suppléant du Con-
servatoire de Genève ; M. Hubert Fauquex ,
hautboiste, ler prix du Conservatoire de
Zurich , actuellemen t membre de l'Orchestre
de la Suisse romande ; M. René Godei, vio-
Joncelliste, élève de Pou lenc.

A elle seule, la présence de M. Hubert
Fauq uex, un enfant très méritant de notre
ville, que son lab eur, son talent , son amoui
de l'art destinent à une brillante carrière,
fait bien augurer du succès de cette soirée.
Tous les musiciens de Martigny voud ront
venir applaudir notre jeune compatriote et
ses partenaires. En retour , nous leur pro-
mettono de vives jouissances artistiques.

Programme :
1. Trio en mi mineur pour flùte , hautbois,

violoncelle et piano Telemann
2. Trois danses francaises pour violonce'le

et piano M. Marais
3. Sarabande et allegro pour hautbois et

piano Crovlez
4. Fantaisie pour flQte et piano,

Ph. Gaubert
6. Suite pour piano seul Claude Debussy
6. Pastorale en fa majeur pour flùte , haut-

bois-, violoncelle et piano, J. (B. WekerJin

VERNAYAZ. — Aux sanslillstes de la ré-
gion. — (Comm.) — Le 7 décembre 1934,
sous Ies auspices de M. Amez-Droz, une
assemblée generale fut convoquée à Sion
pour reconstituer la Section valaisanne des
ij ansfilistes. M. Amez-Droz fut élu président
cantonal. Ouelques jours plus tard , k Ver-
nayaz , un comité provisoire decida la for-
mation d'un groupement réunissant tous les
san si ili ste s de la région et convoqua à cet
effet une assemblée constitutive Je 23 dé-
cemb re 1934 à l'Hote l Victoria , au cours de
laquelle elle notturna son comité definita et
où tous les renseignements nécessaires fa-
rent fournis par notre Président cantonai
qui avait bien voulu répondre a notre ap-
pel. Ce groupement dépend de Ja Société
valaisanne de Radiodiffusion qui fait elle-
mème partie de la Société romande de Ra-
diodiffusion . 'La cotisa'tion annuelle est de
trois francs. Le groupement a pour but la
défense des intéréts de ses membres, soit
la recherche et l'éliminiation der, parasites ,
l'amélioration des programmes, etc... Son
comité est compose de 5 membres. A part
celui-ci il a été nommé une commission
technique composée de trois membres : MM.
Charles Délez , Robert And rey, è Vernayaz
et Oscar Cross, à Tré t ien.

Chaque sansfiliste de la région recevra
incessauiment un bul letin d'adhésion qu 'il
voudra bien remplir et retourner au secré-
taire M. P. Jaoquier , à Vernayaz. Toute la
correspondance concernant le groupement
est à adresser à M. Paul Hoeh , préeident à
Vernayaz et les demandés pour la recher-
che des parasites au chef de la commission
technique M. Charles Délez, également à
Vernayaz.

Sansfilistesi ! dans votre inté rèt et pour
la défense de la \Radio, unissez-vous.

Le Comité.

LES SPORTS
Courses de chevaux à Montana-Vermala
Dimanche 20 j anvier, a 14 h. 30, auront

Jieu ià Montana-Vermala les premières cour-
ses de chevaux sur neige orgianisìées par le
Cercle des Sports sur le Lac Grenon. Cette
maniifestation, la première en son genre en
Valais, comprendra une course d'obstacies
pour officiers et gentlemen avec parcours,
de 2500 mètres, une course piate, pour of-
ficiers et gentlemen également , d'une lon-
gueur de 1000 mètres, une course de trot
attelé de 3000 mètres , une autre de skij o-
ring de 1200 mètres et enfin , pour termi-
ner... une course d anes, qui sera sùrement
très, dróle.

Le prix des places est fixé à fr. 3.— pour
les tribunes, fr. 2.— pour les places assises
et k ifr. 1.50 pou r Jes places debout.

D'autre part, des, billets ù fr. 5.—, fr. 4.—
et fr. 3.50 seront vendus par Ja -gare du fu-
niculaire là Sierre qui comprendront le prix
du voyage Sierre-Montana et retou r, 3me
classe, valables du samedi 19 au lundi 21
j anvier et donneront droit k l'entrée aux
courses, aux places respectives.

Cette manifestatio n qui se déroulera duns,
le cadre de montagnes merveilleux que l'on
connait sera d'un attrait tout pàrticulier.
Son organisation par le Cercle des sports
est le signe de la réussite , a-ussa 'Chacun
voudra se .rendre dimancJie à Montana et
profiter des prix très bas du funiculaire.

• Le Concours du Skl-Club de Salvau
Le concours orgianisé par Je Ski-Club de

Salvan pour le dimanche 20 courant premei
d'ètre intéressant. Une neige abon dante est
•tombée et une grande participation est an-
noneée. Voici le programme de la journée :

8 h. Messe, 9 h. Inscr iption des cou reurs
pou r les courses de fond. 11 h. Premier dé-
part pour les courses de fond (départ et ar-
rivée place de Salvan) .

12 h. 30 Diner. 13 li. 30 Inscription des
coureurs pour la course de vitesse. 15 h.
Premier départ pour la course de vitesse.
{Départ de Planaj eu r et arrivée Stand de
Salvan) . 17 h. Distribution des prix. 20 h.
Soirée familière. — Bai.

Les inscriptions pour Ics deux épreuves
se feront 'au Grand Hotel des Gorges du
Triège et la distribution des prix dans ia
grande salle du 'Café du Chemin de fer.

Le ju ry est compose comme suit : MM.
Mauric e Gay-Balmaz , André Jacquier et
Joseph Revaz. Chronométreur : M. J.-J.
Fluckiger. Un train M.-C. quittera Marti gny
à 8 h. 06 pour arriver à Salvan à 8 h. 53.
Les participants bénéfici eront du billet du
dimanche.

Les communiqués relatifs à des concerts.
spectacles, bais, lotos. conférences, doivent
ètre accoawaznés d'une annoncé.

Moire Serto ttunoun if fiieionsioi
L'Année Sainte sera clòiurée à Lourdes

la (loie ile UBB ìE Sainte aura liei
a Louiues DeniTaut la semame d<* Pàaaes

ROME, 16 janvior. — La clòture de
d'Aninéo sainte aura lieu à Lourdes.
L'« Osservatore Romano » publié aujour-
d'hui une lettre apostolique « quod tam
alacri » adressée k Mgr Gorlier, évèque
do Lourdes, par laquelle Pie XI eonvie
à la grotto miraculeuse lo monde catho-
liquo tout entier, pour un Triduum eu-
charistique destine à clóturer pendant la
semaine de Pàques le jubilé de la Ré-
demption.

Fait unique dans l'histoire de l'Eglise,
la messo sera cé'lóbrèe sane interruption
jour et nuit, les 26, 27 et 28 avril, reali
sant ainsi d'une manière speciale, la pro-
phétie do Malachie sur l'offrande coati
niuelle du sacrifico de Jésus-Christ. Ain-
ei Pie XI eupplie le ciel, par l'intercession
de la Mère do Dieu , pour 'Obtenir la ces-
sation des maux qui afiigent l'h umanité,
de la crise économique et .surtout la paix.
A cette fin , il appelle les fidèles de tous
pays, sans distinction de race et de na-
tionalité, à se rendre à Lourdes pour oes
solennitès exoeptionnellee qui donneront
un magniifique couronnement au grand
jubilé 'Chrétien.

¦On ne daisse pas non plus dans les con-
jonctures présentes d'interpréter cet évé
nememt religieux corame une marque de
bienveillante attention du Souverain
Pontife à l'égard de la Franco et de son
célèbre sanctuaire pyrénéen.

LìjiMjffl le strie
SARREBRUCK, 16 janvier. {D. N. B.)

— La ville de Sarrebruck a repris ce ma-
tin eon aspeot habituel et toute la po-
pulation a également....xep.ris ses occupa-
tions. ' •

— La Commission de gouveraement
resterà en fonction jusqu'après la déci-
sion de la S. d. N. M. Knox, président,
est parti ce matin par Ja route à destina-
tion de Genève.

— Le rapport de police annoncé qne
la journée du 15 s'est déroulée dans l'or-
dre le plue parfait. Le eeul fait nouveau
de ila journée a été la découverte dans
Ja cour d'une maison de partisans du
etatu quo d'un paquet entouré d'uno mè-
che. La police l'a fait enlever. On ne sait
pas encore s'il s'agit d'une bombe o'i
d'une farce.

GENÈVE, 16 janvier. (Ag.) — "venant
de Bàie, le train traneportant le? caiesee
qui renfermeut Ice 'bulletins de vote du
plébiscite de la Sarre est arrive à Genè-
ve meTcredi vere midi. Sur le quai de la
gare, se trouvaient le chef de la police
genevoise, plusieurs gendarmes et agente
de la sùreté. Lee membres de la commis-
sion de plébiscite qui accoimpagnaient le
convoi furent salues par dee fonctionnai-
res de la S. d. N. Le fourgon qui contient
les caisses sera eurveillé par la police en
attendant la décision du Conseil de la S.
d. N. sur la facon dont les bulletins se-
ront détruits. Vu la très grande majorité
des votante qui se sont prononcés pour le
retour a l'Allemagne, il n'y aura aucune
necessitò de procèder à une nouvelle vé-
rification dee bulletins.

BERLIN, 16 janvier. (D. N. B.) —
Dans dee déclarations faites au corres-
pondant berlinois de l'« Associated
Prese », M. Frick, ministre de l'intérieur
du Reich , a notamment dit que le gou-
vernement aliemand pouvait procèder
aux 'Opérations de ratt/achement dans le
plus court délai et qu 'il était prèt à en-
trer en pourparlers avec la France au su-
jet dee questions d'ordre économique. Par
ailieurs, ajouta-t-il, le Front aliemand
avait pris toutes mesures utiles pour em-
pècher pratiquement les incidente. Ré-
pondant à une question du correspondant
de l'Associated Press, au sujet de l'atti-
tude du gouvernement du Reich à l'é-
gard des partisans du statu-quo, M. Frick
affirma que les autorités gouvernementa-
les étaient dècidées k appliquer à la let-
tre les déclarations des 4 juin ot 3 Jé-
cembre 1934, selon Iesquelles les dits
partisans ne seront l'objet d'aucune pour-
suite, ni malmenés. Enfin , M. Frick a sou-
ligné que les paiements prévus pour ie
règlement a la France des mines et de
certaines gares et lignes de chemins de
fer , conformément a l'accord du 3 dé-

¦ ¦ Ml>t» ¦

cembro 1984, ne créeront aucune difficul-
té à l'Allemagne en oe qui concerne son
marche dee devises.

IQ RI DB II Mollili 7
ATHÈNES, 16 janvier. (Ag.) — Le

:« Messager d'Athènes > organo du gou-
vernement, icommunique notamment ce
qui suit sur une manifestation relative
au Dodécanèse : Un imposant meeting de
protestation contre 'les preseions italien-
nee exercées à l'égard dee éléments gre.»
des iles du Dodécanèse s'est déroule à
Athènes. Cee ìlee, situées au large dee cò-
tes d'Anatolie, devinrent italiennes à la
suite de la guerre italo-turque de 1911,
puis lui furent attribuées définitivement
par les traités de paix. Les participante
au meeting ont vote une résolution de-
mandant à l'Italie de reviser sa politique
dans la question dodécanésienne et de
xestituer ces iles à la Grece. Si cette de-
mando n'était pae prise en coneidération,
ajoute la résolution , « le peuple hellène,
se proolamant solidaire du peuple dodé-
canéeien, considererà toute persécution
contre eelui-ci comme touchant la nation
grecque et se verrà par conséquent dans
la necessitò de défendre eon amour-pro-
pre national par .toue lee moyene aux-
quels peut recourir un peuple qui puise
sa force non pas dans ile nombre, mais
dane le droit et dans sa civilieation supé-
rieure. 2>

Cette résolution a été Temiee à qui de
droit et copie envoyée à ia Société des
Nations.

L'acte d accusatici!
M'OSOOU, 16 janvier. (Taes.) — Selon

l'acte d'accusation de d'affaire Zinoviev,
Kamenev et consorte, qui vient d'ètre
publié, le groupe illégal de terroristes qui
prepara 'et accomplit l'assassinat du com-
missaire Kirov poursuivit en mème temps
à Moscou une activité eontre-révolution-
naire illegale, cela dane l'esprit de l'o-
rientation « zinovievo-trotzkyste ». Ce
groupement entretenait des relations sui-
vies avec des membres du groupe de Lé-
ningrad condamnée par le collège mili-
taire en décembre 1934. Le groupe de
Moscou, qui dirigeait depuis des années
l'activité contre-révolutionnaire s'effor-
cait d'aceumuler parmi ses cadres les sen-
timents de haine et de dépit envers lee
chefs du parti et lee maitres du pouvoir
tsoviétique. Ce groupement se eervait
pour cela de itoutes sortes d'imfonnations
sur la politique intérieure et extérieure et
les .répandait largement parmi les affiliés
du groupement.

Cornee entre deux wagons
BALSTHAL, 16 janvier. (Ag.) — Dans

les usines Louis de Roi, à due, un con-
tre-maitre, nommé Minder, 42 ans, marie,
a été pris entre deux wagons et a suc-
combé.

Shieuse ensevelie
BOLZANO, 16 janvier. (Ag.) — UM

jeune skieuee allemande, Paula Burk, de
Stuttgart, exoursionnant en compagnie de
son époux au eoi de Sella, a été enseve-
lie sous une avalanche. Son époux put
se dégager a tempe. Lee recherches ef-
fectuées pour retTOuver le cadavre de la
skieuee n'ont pas eneore donne de resul-
tate.

Gres incendie
TOULOUSE, 16 janvier. (Ag.) — Un

dépòt d'essence de pétrole, d'huile et de
graisse a été presque entièrement détruit
par un incendio, le feu s'est étendu à un
magasin et à un dépót de meublee. Une
fumee très épaisse s'est répandue sur ìa
ville. Lee dégàts sont évalués à plusieurs
(millione.

Nouveau conseiller national
LAUSANNE, 16 janvier. (Ag.) — Dans

sa séance de mercredi matin le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a proclamé éiu
au Conseil national, en remplacement de
Jean de Muralt, decèdè, M. Charles Fa-
vrod-Coune, syndic et député de Chà-
teau-d'Oex.

La Ville de Genève lma-l-elle
reodre les 20 millions ?

GENÈVE, 16 janvier. (Ag.) — Aujour-
d'hui est appelé à Parie devant la Pre-
mière Chambre du tribunal de la Seine,
préeidée par le président FremieouTt, te
procès pendant entre M. Ulrich de CìTTJ
et la Ville de Genève. Le procèa n'est
qu'une reprise d'anciene procès par -06-
quels M. de Civry, héritier de sa mère ae
dieant fille du due de Brunswick, tente
de réclamer à la ville de Genève la nul-
lité du testament du due et da restitutioi»
de la fortune de 20 millions de francs lé-
guée à la vile.

On ee souvient que dès 1863 Elieabeth
Wilhe'lmine Colville, se dieant comtesse
Colmar et fille du due, avait aseigné ce-
lui-ci devant le tribunal de la Seine en
paiement de pension et avait été débou-
itée en deuxième inetanee. Après da mort
du due, le procès a recommeneé fcant em
Franco contro da Ville de Genève, qu 'en
Allemagne contro les parente du due, to-
rcine de Saxe et le due de OumbeTland.
Los tribunaux francale ont débouté les
consorte de Civry de leurs prétentione en
1899 et en 1906, 1907, 1909 et 1910 les
tribunaux allemande en ont fait de mème
pour les procès allemands.

La ville de Genève ayant toujours con-
teste la compétence des tribunaux fran-
cale, seul l'exéeuteuT teetamentaire, Me
Ferdinand Cherbuliez, avait compara et
combattu vigoureueement les aUégationa
des adversaires de la ville, en produisaat
en pàrticulier une expertise remarquable
de M. Théophile Dufour, démontrant le
oaractère suspect des prétendues lettree-
patentes, dont une soi-dieant copie avaii
été retrouvée au British Museum et dont
dea consorte de Civry faisaient Téanlter
leur filiatlon. ! , I **j

Dane le procès actuel, le eomte de Ci-
vry revient a la charge en alléguant que
la filatura de sa mère est maintenant dé-
montrée par des pièces mouvelles retroii-
"vées aux archives de Brunswick et par
urne rectification de l'acte de baptème d«
ea mère, ordonnée par l'autorité religieu-
se de Brunewick.

La vile de Genève, «forte des décision»
judiciaires irendues tant en France qu'en
Allemagne, protestant contro la, compé-
tence dee tribunaux francais, invoqu»
l'autorité de la chose jugée et dénie an
surplus toute valeur juridique aux -pièce»
soi-disant nouvelles produites par ee» ad-
versaires. On coneidère à Genève que
rinstance nouvele est une 'tentativo de
plus de Civry de revenir sur des faite ju-
ges depuis 'longtemps. Me 'Leon Bérard
et Me Paul-Boncour représentenit le» con-
sorte de Civry et le bàtoamier Fourcade
da vile de Genève.

Moratoire
BERTHOUD, 16 janvier. (Ag.) — JL*

Banque de Berthoud se voit dane l'obli-
gation de demander un moratoire a !a
suite d'une forte diminution des crédit».
Dans ces conditions le fonetioanement de
l'établissement ne peut se poursuivre. Le
conseil d'administration s'est réuni pour
examiner la eituation et a le ferme espoir
que les créanciers me subixont aucune

Monsieur Jean ROSSIER et fies «ìifants
Roger et Jean-Etienne, à Bagnes ; Mada-
me Veuve Etienne GARD, à Bagnes ; Mon-
sieur et Madame Marcel GARD et leurs en-
fants. à Sierre ; Madame Veuve Arsene
GARD et ses enfants à Bagnes ; ainsi que
Jes familles , parentes et alliées ont la dou-
leur de faire  part de la perte crucile qu'ils
viennent d'éprouver en :la personne de

Madame JEANNE ROSSIER
née GARD

Oeur chère épouse, mère, fille , sceur, belle-
soeur et tante , décédée à Bagnes le 16 ian-
vier 1935, à l'àge de 37 ans, après ime
courte maladie.

iL'ensevelissement aura lieu à Bagnes, Je
vendred i 18 j anvier , à 10 heures.

P. P. E.

Imprimerle Rhodanl que, — St-Manrtc*



Me Salle ie I lei è lille, Marli gny Bilie
Samedi 19 janvier ig35 à 20 h. i5 preci ses

CONCERT
•rgamsé par 1 Association protestante de Martigny, avec

le concours d'un quat .or (piano, flùte, hautbois et
violoncelle) d'artintes de valeur

Prix des places : Pr. 3.20, 1.70 et 1.10 (taxe comprjse)
(Voir le communique et les programmes affichés à

Hartieny).

La première m précautions à pine
Pour éviter : Obesità, rhumatismes, sciatiques.

eouttes, lumbagos, maladies de la peau et mauvaise
circulation du sang, c'est d'uti iser le Hamman al
Home, BAINS de VAPEUR chez SOI,
livré par l'Etabllasemant O. Rytar, Rue Marterey,
11, Lausanne.

Faites un essai chez : Marcelle Lonfat , Pedi-
cure dip lòmée , Martigny.

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

COFFRES -FORTS
et cassettesinconiliDsttble]

de li. maison Francois Tauxe* fa bri-
oant de coffres-forts, à Mal ley. Lausanne.
Hors cornar aux Eipositiont cantonales de Sion et Sierre 1-236

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Àlff. Gailland. Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

WUWWWWUI Maux 4a tèt *
I»H"<S1MìX51)L1"M Mlgralnee
Blj|W __Hlj»iÌl lWpWB Douleurs
S__|ai__|aea_-_É_ÌI-k^eÌÌaW 

4 V
" I a s o m n 8 • e

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Vili ir 41 tti ili mrrJ '  1 7fi la botte Tonte? pharm

UN CIGARE A DEUX SOUS...?
Essayez donc

IIILH - MONTHEY
ses deux qualités vous plairont

Rouge : goùt valaisan
Bleu : fin mélange Brésil

C' E S T  U N  P R O D U I T  D E  M O N T H E Y

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobiher

[ti ni ras. si
fabri que et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 408-4

d'abord est-il certain que le télegraphe
existe entre Amnalpa et Tegucigalpa ?

« Bt puis, songez aux questioni-, tadiscrè-
ées que ne manqueront pas de nous
poser nos consuls : « D'où venez-vous ?
Où allez-vous ? Qu 'avez^vous, fait du pro-
priétaire de ce yacht ? Pourquoi , sachant
Sue vous relàcheriez au Honduras , ne vous
étes-vous point munis de passeport ? »

— Mais alors, dit Jacotte, que nous con-
_eilIéz-vous ?

— Hum !... iLaissez-moi réfléchir... A tout
prendre, il ne doit p&s étre extrémemient
difficile de nous en/fuir de ce nid k rats.

« Les portes du bàtiment où nous som-
mes oe tiennent pas debout . Reste la sen-
itinelle qii'on peut surprendre ct imaitrise r et
Ics murs d'enoeinte qu 'il n 'est pas impos-
sible d'escalader non plus...

— Sans doute, dit Jacques, mais à sup-
poser que notre évasion réussisse, il reste-
rà encore à regagner le yacht et sans ètre
vus... à empècher la sentinelle qu 'on y a
laissée de donner l'alarme. Oue de compli-
cations I...

— Mes amis, ifrt Charles Vaudrenairc
avec bonne humeur, penmettez-moi de vous
dotntér. «n cOriséil tire de ma vietile expé-
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Chaque savon est
emballé en carton
protecteur — avec
garantie de frs. 25,000
sur chaque carton.
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Potagers girnis

Buanderies. Cuisinières en fonte
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soignée, 1 table de nuit , 1
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LES PASTILLES THYMOMALT désèrfectent la bouche 1
et la gorge, protègent les muqueuses et suppriment l'in- "
flammation. Les Pastilles Thymomalt sont en outre re-
commandées comme prévemtif et ladoucissant dans la
plupart des maladies des voler, respiratoires, réfroidis- |
sement, maux de gorges, inflammations, catarrhes, glai-
res, enrouement et la toux. Pastilles Thvmomalt, deml-
bolte (30 pièces) . Ir. 1.50. Pastilles Thymomalt, boite i

originale (96 pièces). fr. 4.— I
Dans les pharmacies ou directement par la i

Pharmacie du Lion
Ern. Jahn-Auberson, Lenzbourg
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rienoe. Nous, ne saurions, d'abord , prend re
au tragique une situation qui me parait , en
ce pays, relever plutòt de l'operette que
du mélodrame. Nous en avons vu trop d'au-
tres pour ne point espérer fermement que
nous nous tirerons encore de celle-là...

« Pour le moment, vous devez surtout
éprouver , comme moi, le supplice de la
faim , ce damme commiaitidant nous ayant
fait maniquer un fameux déjeuner ?,i j' en
juge par Jes victuailles 'qu 'appo.rtai t Oxo-
moc.

nt 'Croyez-moi, on ra isonne mal le ventre
creux. Avant de dresser le moind re pian
de bata ille , attirons l'attention de notre
géòlier à la mine débonnaire et donnons-lui
quelque argen t à sente fin qu 'il nous ap-
porté de quoi manger et boire.

« Quand cet excellent h omme aura vu
la eouleu r de nos dollars , j e  gage que ceJa
nous rendra beaucoup plus sympathiques à
ses yeux. .»

Et joignant le geste à la parole , J 'insou-
ciant avia teur ayant d' un coup de poing a
travers Jes barreaux enfoncé le bois pour-
xi de la hotte obturant l'une des fenétres,
appaia le gardien qui traversa li la cour.

— Eh ! carcetero, par ici, s'il vous plait.

Gros cube Pour la lessive I Doublé morceau P°ur '* toilette
^ I et le ménage

so cts. 40cts cts 35 cts
SAVONNEJut 5UNLIOHT OLTEN

— 'Que me voulez-vous, senor ? répondit
l'homme, d'une voix qui voulait ètre dure.

— Vous demander de nous fa i re la gràce
d'alle r nous chercher à déjeuner...

— Comment le pourrais-je , caballe ros,
«ans avoir ler, instructions de J'aJcade ? LI
n 'y a pas de cantine ici et je n 'ai pas un
real de crédit cJiez les fournisseurs.

— (Mais si nous vous donnons de l'ar-
gen t ?

— Oh ! danr, ce cas, senor, je serais à
vos ordres. R ien ne <m'obligé , en effet, à
laisse r mes prisonniers crever de faim ,
quand ils ont de quoi s'offrir à manger.

— Prenez donc ces cinq dollars et allcz
donc nous chercher de Ja viande, du pain
et des fruita

— Muclia , gracias , senor , j 'y cours !
Et Je bonliomune , ayant serre l'argent

dans sa poche, gagna rapidement la grand '-
porte don t on entendit claquer les verrous.

Moins d' une deimi-lieure après , il revenait
apportant dans un vaste panier du pain.
trois volailtes róties, Je?, ànévitables tor-
tilila s, des frui ts  et quatre bouteilles de

: vin.
— Hurrah ! s'exclama l'aviateur, carce-

lero de mon coeu r , ije vous invite. Et nous

A loner en ville de Sion

un colè
S'adresser sons chiffres

A.S. 87 Si. anx Annonces-
Snisans S. A. , Sion. 

appartement
dans nouvelle construction

S'adresser à Mmes Croset
et Pasche, St Maurice.
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pour dames et messieurs, en
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ree. joarnalières 220 fr. Prix
à convenir.

S'adresser à G. Cogniasse-
Grandjean , agent d'aff. au
tori sé, 1, Place du Port , à
Genève.

Irboriculteur
pxpe 'imenté dipiómé , libro
15 février , cherche travail ,
vergers et jardins : laboura
Ke , plantations, greffigp ,
trait ments d'hiver et d'été
etc. Adr.  offres Case postale
No 38743, Sierre.

Hff tWNlUiì!
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méme adr., à vendre J A Z z
é t< t  de neuf. Offres sous f
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allons trinquer avec vous ù la sante de
J 'honorable président du Honduras !

— De buena gana — de tout cceur — ré-
pondit le bonlionime qui , de sa vie, n'avait
vu prisonn iers aussi joyeux. De quel pays
étes-vous donc, senor, pour demeurer si
gai dans l'ad versi té ?

— De France, amigo mio, ila senle na-
tion , vous m'enitendez bien , où 1 on ne se
tienne pour battu Que quamd on est mort ,
parce qu 'alors on ne peut dire avec oei-ti-
tu.de qu 'on en reviendra. ,
' Et, avec l'aide de Jiacotte et de Juana, l'a-
viateur disposa tes couverts fournis par le
géòlier sur Ja table boiteuse, constituant
avec quelques bancs aux pieds à demi ver-
moulus , tout l'ameufo'lement du lieu.

— On se dirait , fit Jacotte en riant , dan s
te chateau du capitaine Fracasso. Comment
se fait-il , senor géòlie r , que votre prison
soit dans un tei état ?

— Je vais vous te dire , senorita. On di-
vise ici en deux classes Jes gens dange-
reux : les assassins et tes autres.

« Les assassins sont généralement envo-
yés à Teguctgailpa où , bien que la peine
de imort soit abolie au Honduras, on Ies
condamné à recevoir tant  de coup?, de bà-

H LOUER
bel appartement de 5 pièces,
installhtion faite ponr den-
tiate sans reprise.

S'adresser Hotel da Pare,
Mont reux .

bwln.ìi[
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
I »s plus avantageuses.

avec tou t t s  facilités pour amortissements
et remboursement.

ton qu 'ils meurent avant Ja fin du suppli-
ce.

e Les autres — simples voleurs et es-
crocs de tous poiis — sont l'objet d'un
traitement sommaire.

« Le juge devant lequel ils, sont traduits,
aussitòt pris , demande à leurs victimes :
quelle peine faut-il irafliger à ce gaillard -
là ?

•« Trois fois sur •quatre , Je volé, s'H a les
poings solides, répond : Jais'.sez-Je moi quel-
ques minutes. Si te juge y consent, il lui
admintstre une de ces raclées qui guéris-
sent te bandit et lui enlève tonte envie de
recoanmencer...

— Excellent système ! s.'écria Ora r te ?
Vaudrenaire.

— Et tellement économique ! poursuivit
te carcelero. Songez, senor , à tou t ce que
couteiaient en vétements, en nourriture, en
avocats, en greffieis , en juges, en géòlters
méme, .tous ces Jadroncs ou 'une sevère
correction suffit le plus souvent à ramener
dans le droit chemin.

« Tout cela pour vous expljquer l'état
lamentable de oette prison. Elle ne sert, en
definitive, qu 'aux prisonniers politiques des
jours d'ómeutes. (A jnrtweJ


