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Nous ne nou-s sommes pas trompé. Non, mais ce que Ies extrémistes
Nous écrivions l'autre semaine qu 'il doivent se tordre et lire à ventre dé-

y avait assurément anguille sous ro- boutonné !
che dans les intentions du parti so- Eux, du moina, ont eu la loyauté de
cialiste suisse d'adopter une résolution déclarer immédiatement une hostilité
favorable à ila défense nationale. carrée à la loi qui sera soumise au

Le Congrès s'est tenu samedi et di- peuple le 24 février prochain.
manche à Lucerne, et les journaux Mais les autres, qui seraient à peu
nous ont appris que sur la pressante près tous de la Suisse aflémannique et
recom-mandation de M. le conseiller suivent le mot d'ordre des Kloti et des
national Bratschi, pour ne citer que Bratschi, se doivent à eux-mèmes de
cet orateur-là, l'assemblée des délé- nous apprendre ce qui les differend o
gués, extraordinairement nombreuse, a des premiers sur la défense nationale.
approuvé le principe selon lequel no- Il est on ne peut plus facile d'adop-
ire pays a le droit de se défendre en ter un principe et de se présenter
cas d'allaque. comme étant prèt à voler à la frontiè-

Seulement, c'eùt été trop simple et re en cas de danger.
trop beau de s'arrèter là. Ce qui l'est moins, c'est de mettre

Les extrémistes auraient rué dans en harmonie ses actes avec le prin-
les brancards et fait sauter les recu- cipe. «
Jemenls. Les pouvoirs publics, responsables

Alors, on a enveloppé cette déclara- de la neutralité et de l'integrile dn
tion de principes de mais, de car et pays, sollicitent des sacrifices de temps
de si, de considérations sur le fascis- et d'argent pour assurer l'une et l'au-
me et la protection de la démocratie, tre.
parfaitement ridicules, ipour finir par II n'y a que deux attitudes pour un
cette résolution qui annule toutes les parti politique : ou adopter le pro-
feonnes dispositions antérieures, si el- gramme que M. Minger, chef du Dé-
les ont jamais existe : partement militaire federai, justifie

e Au vote, le congrès décide, pa r par toutes sortes d'arguments excel-
3A3 voix contre 210, de combattre le lents, ou le repousser en avouant in-
projet sur la prolongatio n des écoles génument qu'on entend ouvrir la mai-
de reerues. La minorité était favorable son à tout venant
à la liberté de vote ». Ce dernier aveu serait humiliant, nous

Nous ne résistons pas au désir de le reconnaissons, mais il ne serait pas
piacer sous les yeux de nos lecteurs puéril et bète comme la décision de
certaines de ces considérations qui montrer un certain enthousiasme en
sont aussi claires que du jus de ta- faveur de la défense nationale et de
bae : repousser ensuite les mesures suscep-

* Plus forte sera la volonté de défense tibles de l'assurer.
des peuples démocratiques, plus le fascis- M. Bratschi lui-nième serait assez
ine reciderà. Il faut repousser le (front com- embarrassé de spécifier si des crédits
mun avec les communistes, surtout après militaires sont favorables ou défavora-
la tragèdie de la Sarre. » bles à la défense démocratique. Dans

. ' " notre bon sens, qui n'a, fort heureuse-« Le Gongrès a, par 362 voix contre 294, ,., , .
soit à une majorité de 68 voix, doimé son ment' pas enc0re été entamé *** U
approbation au paragraphe du nouveau prò- casuistique et le byzantinisme politi -
Bramirne du parti concernant la protection ques, nous ne voyons, nous, qu 'une
de la démocratie. défense : celle du pays contre tout

Ce paragraphe comporte Ja reconnaissan- envahisseur étranger.oe de la défense nationale sous certaines .-. . , . .., ,
réserves, telles que le refus des crédits °U1 oa n0n' la maj0ritó du partl
pour des buts opposés k ceux de Ja défen- socialiste partage-t-elle cette opinion ?
«e démocratique et le refus de laksser l'ar- Toute la question est là, et pas ail-
tnée ètre l'instrument des classes dominan- leurs.
*cs- * Ch. Saint-Maurice.

Voilà ce qu 'on peut appeler du bon • 
charabia. _ . „ . ,. . .  .. .  Souvenirs d enf anceA quels signes extérieurs reeonnait- '¦ 
on qu 'un parti politique est parti san |_e yjcajre gf !B tratfieaUou non-partisan de la défense nationa- 
re ' La neige, la belle neige, profonde , mcel-

Certainement, à san attitude dans dense, nivelant aspérités et dépressions,
les sacrifices raisonnables qui soni transformant en piste?, admirables les ohe-
demandés par les pouvoirs publics. mins <lu'elle caPitonn* c'e&t d« la *°te , du

zV », _, . ,. . ,. bonheur pour grand s et petits ! EUe méta-Ur, M. bratschi, dans son discours. u , j' Mui-uui a, morphose le paysage, donnant aux maisons
a voulu témoigner que le sentiment _e ia campagne et de la montagne l'aspect
patriotique était tout aussi vif dans le de grand' mères en bonnet de nuit , aux
parti socialiste que dans les partis na- arbres isolés l'apparence du givre ou de
tionaux, mais quand il aurait fallu ac- la floraison Prmtanière. Les forèts et les
,.,-,„, ™., , i J > • taillis, eux , paraissent s'abriter prudem-compagner ces paroles dun acte qui . _.« Jr H iment sous un tulle ou une gumpe de gran-
«n aurait souligné la valeur, il n'y a de ampieur.
«« plus personne. C'est à peu près dans ce cadre qu'un

343 voix se sont opposées à la nou- beau matin , bien avant le j our, le vicaire
velie loi militaire et 210 étaient favo- de *"* Paroisse natale , un très brave pré-
rables à la liberté de vote ,tre' tout ^^ et dévouem€nt- vult fraP"

,, ,. , , per à la porte de notre maison, une desComme partisans de la prolongation plus prochcs  ̂
la cure. Je 

 ̂^vai promp.
des écoles de reerues, ce fut le néant. tement.

C'était bien la peine, avant le Con- _ On m'a «alt savoir de Miex que X. se
grès, de cràner, de parler de dignité mourait. Je vais lui apporter le saint Via-
nationale, de désapprouver les coreli- ti<lu« et lui administre r l'Extréme-Onction.
gionnaires de la Suisse romande qui Habaie-toi chaudement, nous partons dans

. . . ... , ,„ quelques minutes.se montraient hostiles a toute réfor-.... . .. .  . Et un moment après, nous suivions, leme militaire, .pour capituler ensuite ,. _ _ __JL»t_, -  ̂ „__. _, Ilt sentier au sud du cimetière, qui va re-
et aoyer cette capituiation dans un 

^  ̂]e ch ĵ,, de M K X  au Bovayron.
flot de phrases qui ne sont que du ga- Gomme, à cette heure, on ne pouvait ren-
timafcifts. contrer beaucoup de monde, je fus auto- I

rise à glisser la ctochette d avertissement
dans ma poche, afin d'avoir une main li-
bre, l'autre portant l'antique lanterne oc-
itogonale. 11 venait de tomber une bonne
couche de neige, et nous, avancions avec
difficulté ; il fallut plus de deux heures
pour atteindre le hameau du Vesenam-t où
agonisart te malade à assister.

* * *
Le pauvre moribond * console et prèt au

« grand voyage », nous nous apprètions à
redescendre k Vouvry, Honqu 'une bonne
(temine mous proposa d"utiliser un léger
traineau « à bras » que je conduirais moi-
mème. Fatigue , M. le Vicaire accepta ce
que te passionné lugeur que j' étais regar-
dait comme une réelte aubaine... Pensez
donc, une si bonne pis.te ! Au terme de no-
tre course nous avions rencontre, en effet ,
plusieurs convois de « perch,es » en traine,
qui avaient ouvert le sillon neigeux et pré-
pare un « décalage » sans pareil.

A l'arrière du traineau avait été place un
grand sac de pommes-de-terre — sans
doute de ces inoomparables « fayoudes »
dont Ies 'Micais sont si fiers ! — P.ar des-
sus, un autre sac de foin et une couvertu-
re. Le tout devait servir de siège a M. le
Vicaire qui s'y installa en souriant. Com-
me confort, c'était un peu sommaire, mais
« à la guerre comme à Ja guerre... ». En
avant !

— Surtout pas trop vite , hein ?
— Soyez sans crainte, m'sieu le Vicaire ,

j 'ai l'habitude !
* * $

Tout se passa sans accroc jusqu'en des-
sous du Plan-du-Chéne. La piste était idea-
le et je gofltais avec une j oie accrue par
ila fierté de montrer mon habileté a l'ivies-
se d'un .rapide et mcelteux glissement, lors-
que mon traineau fit un brusque dérapage
à l'endroit dénommé .« La Revenaz », où
la neige recouvrait une surface vergla-
cée. Mais je rétaiblis hientòt la dtrection-
et continuai ma glissade.

Pourtant, en ava! du « Pont-Preire », je
¦nemarquai avec stupeur que j' étais seul sur
le véhicule... Que pouvait-il donc s'ètre
passe ? NuJ doute , mon vènere passager
avait perdu i'équilibre au moment du dé-
rapage !

Ayant gare mon traineau, je courus à iva
recherche. Complètement poudre à frimas ,
M. Je Vicaire des,cendait précautionneuse-
ment le chemin en chéneau : «Mes félicita-
tions, cria-t-il en m'apercevant : tu con-
nais ladmirablement ll'art de Itransformei
un charbonnie r en un meun ier ! »

Je m'excusai , cela va de soi, et Je pria ;
de reprendre sa place. « Mon , merci, fit-il ,
j e crain s de ne plus m'en tirer à ti bon
compte ». Et j e dus , honteux de ma ma-
ladresse, finir seul et humilié une partie
de traineau dont j e m'élais promis tant de
plaisir.

Vitae.

Dans l'entourage du Pape
Domestiques d'autrefois

et d'aujoui d'hui
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 26 janvier.
Hier ont eu lieu en l'église Sainte An-

ne, qui est l'église paroissiale de la Cité
du Vatican, les obsèques d'un des plus
anciens habitants du palais pontificai.

Auprès de son cercueil, on voyait Mgr
Caccia Dominioni, maitre de Chambre de
Sa Sainteté, Mgr Gonfalonieri, camérier
secret participant et d'autres dignitaires
de la cour pontificale. Tous cea pernon-
nages étaient venus apporter un dernier
hommage à un modeste serviteur, Fran-
cois Seneca, qui avait été, durant sa lon-
gue existence, au service de cinq papes.

Seneca était né à Carpinete, comme
Leon XIII , mais il était entré dans le
personnel du Vatican eous le pontificai
de Pie IX. Devenu pape, Leon XIII atta-
cha son concitoyen à son service person-
nel et il le nomma bientòt « scopatore
segreto ».

Ce titre, qui remonte au quinzième sie-
de, se traduit en francais : « balayeur
secret », mais designo en réalité quel-
ques domestiques charges de l'entretien
de l'appartement, de la garde-robe et de
la lingerie du Pape.

Le Souverain Pontife a ainsi autour
de lui un petit groupe de serviteurs.
L'un d'eux figure dans l'« Annuario Pon-
tifico » et a sa place dana les céróniO-

nies, c est 1« aiutante di camera », ou
valet de chambre du Pape. Actuellenumt,
ce poste est occupé par Jean Malvestiti,
un Milanais qui fut longtemps domesti-
que du Cardinal Ferrari , qui demeura en-
suite au service du Cardinal Ratti et
vint avec son maitre au conclave de
1922.

Quatre religieux, Frères du Tiers-Or-
dre de Saint Francois de Trèves, s'oc
cupent du ménage du Pape qui fut diri-
ge au début du pontificai par un domes-
tique puis par l'ancienne servante de la
famille Ratti , Linda Banfi. Celle-ci jouit
aujourd'hui près du Vatican d'une paisi-
ble retraite. On la voit souvent aux
grandes cérémonies de Saint Pierre avec
deux ou trois religieux à bure brune dans
la tribune réservée à la famille du Sou-
verain Pontife.

Restent enfin les « scopatori segreti »
que l'on ne rencontre guère que dans los
escaliers ou les galeries du Vatican lors-
qu'ils se rendent à l'appartement prive
du Saint Pére pour y accomplir leur ser-
vice. A certains jours, l'un d'eux rem-
place le valet de chambre pour servir
le Pape à table.

Dans ce petit monde, c'est, comme on
le voit, l'« aiutante di camera » qui oc-
cupe la première place. Parmi les tic i-
laires de ce poste, certains sont dem u-
rés célèbres. Sous Benoit XV, Mariano
Faggiani, mort à la retraite il y a quel -
que deux ans, avait la réputation d"
jouir d'une réelle influence auprès de
son maitre, au service de qui il était en-
tré tout jeune. Avant lui, Pio Centra
avait été, pendant vingt-cinq ans, auprès
de Leon XIII « le type du serviteur dé-
voué, intelligent et discret » comme l'é-
crivait le Cardinal Mathieu.

Le plus fameux de ces familiers du
Pape, fut Gaetano Moroni , qui fut au ser-
vice de Grégoire XVI de 1831 à 1846.

Moroni avait étó le barbier du Cardi-
nal Capellari avant que celui-ci fùt élu
Pape et il s'était fait remarquer de lui
à la fois par ses soins empressés et par
une vive curiosilo de l'histoire des cho-
ses ecclésiastiques dont le cardinal lui-
méme faisait une étude speciale.

Devenu Pape, Grégoire XVI l'attacha
complètement à son service et le nom-
ma « aiutante di camera ». Voyant qu 'il
continuait à s'intóresser à l'histoire des
traditions de la curie romaine, il lui dit
un jour qu'il devrait entamer la publi-
cation d'un dictionnaire historique.

Moroni se réeria, mais le Pape lui dit: l
« Je vous aiderai en vous donnant com-
me fonds une caisse pleine d'articles que
j'avais déjà écrits en vue de cetto pu- 1
blication. De plus, je demanderai k tous
ceux qui ont à Rome une fonction quel-
conque de vous fournir un. article docu-
mentaire sur cette charge ».

Moroni accepta et se mit aussitòt à
l'oeuvre avec les concours que lui procu-
ra l'intervention personnelle du Pape. Le
premier volume du « Dizionario d'"rudi-
zione ecclesiastica » parut en 1840 et le
dernier en 1861. C'était le 103mo ! Ce
dictionnaire a naturellement vieilli, mais
il reste intéressant pour l'histoire de la
curie romaine et l'on consulte encore très
souvent le « Moroni » pour des travaux ,
d'érudition.

Guardia

LES ÉVÉNEMENTS

Le Cicps do Parli toiraHr
// vote une résolution favorable
à la loi militaire et à la revision
totale de la Constitution feder ale

Dimanche, s'est tenu, à Zurich, dans
le beau casino Wolfbach, le Congrès du
parti conservateur-populaire suisse.

Malgré le temps dófavorable, deux
cents délégués environ ont répondu à
l'appel. MM. les conseillers fédéraux Mot-
ta et Etter, celui-ci pour la première fois
comme tei, assistaient au Congrès.

Avec une verdeur ot une jeunesse re-
marquables et remarquées, M. Raymond
Evéquoz présidait l'Assemblée.

Dans son discours, il relate Ies événe-
ments politiques de l'année écoulée qui
ont plus spécialement touché le parti
conservateur, en pàrticulier la démission
de M. Musy, auquel il adresse l'homma-

ge du parti unanime, puis l'éleetion d»
M. Etter, en lequel il salue une force je«-
ne et précieuse pour le Conseil federai;
Ensuite, M. Evéquoz donne la liste de»
personnalités du parti décédées au cour»
de l'année et il retrace brièvement leux
carrière politique. Parmi celles-ci citon»
spécialement un ancien président di
parti , M. Raber, directeur du Bureau in-
ternational des Télégraphes ; M. Huon-
der, conseiller aux Etats et président da
gouvernement grisou ; M. Emile Savoy,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etat»,
de Fribourg. L'assemblée se lève pour
honorer la mémoire des disparus.

M. Evéquoz fait un bref tableau de la
situation politique internationale et na-
tionale. Il marque le mouvement de re-
vision qui s'étend contre l'esprit étatist*
et antifédéraliste qui a prèside à no»
destinées ces dernières années. Il adres-
se les félicitations du parti conservateur
à M. Motta pour son attitude courageu-
se à Genève lors de l'admission de la
Russie k la S. d. N., atti tude qui a fait
grand honneur à la Suisse.

L'année politique, conclut l'orateur, va
étre difficile, en présence de la pluie d'i-
nitiatives qui vont necessitar de gran-'
des votations fédérales et aussi pour 1»
renouvellement des Chambres fédérales.
Il faudra que le Parti conservateur suis-
se fasse preuve de beaucoup de cohésion
et fournisse un gros effort.

M. le conseiller national Henri Walther,
de Lucerne, président du groupe catholi-
que conservateur des Chambres fédéra-
les, rapporto ensuite sur la question de
la revision de la loi federale sur l'orga-
nisation militaire, qui sera présentée ai
peuple les 23 et 24 février prochains.
Dans un travail très documentò, M. Wal-
ther donne tous les arguments qui mili-
tent en faveur de la loi.

Après lui, M. Motta, dans une brillan-
te intervention, indique les obligations
morales qu'a la Suisse d'avoir une défen-
se nationale suffisante et l'importance
du vote vis-à-vis de l'étranger.

A l'unanirnité, le Congrès décide di
recommander aux électeurs d'accepter la
Ioi militaire.

La seconde question à l'ordre du jour
est celle de la revision de la Constitu-
tion federale.

M. le conseiller national Schueller, do
Zurich, rapportò. Dans son exposé, très
compiei, il fait l'historique de la revi-
sion, puis il montre comment la Cons-
titution de 1874 ne répond plus aux exi-
gences modernes. Il signale les différen-
tes tendances revisionnistes et montre le
point de vue du Parti Conservateur, qui
est de redonner un esprit chrétien à
l'Etat, de renforcer le principe federalis-
te et de permettre l'organisation corpo-
rative.

La séance est interrompue à 1 heure
et demie pour un repas en commun, à la
suite duquel on entendit un discours do
bienvenue du conseiller national Wies-
mer, de Zurich, qui dit le plaisir des chré-
tiens- sociaux de ce canton de recevoir
le Congrès du Parti. Quelques beaux
chants, exécutés par un chceur d'hommes
distraient pendant quelques instants les
congressistes des graves questions qtìf
les préoccupent.

A 3 heures, la séance est reprise pota-
la discussion sur la Revision de la Confl-
titution. Deux thèses s'affrontent : cel-
le de M. le conseiller national Walther,
qui voudrait qu'on ne prenne aucune dé-
cision et qu'on laissé à un Congrès futur
le soin de trancher la question et celle
des Jeunes Conservateurs, exposóe psr
leur président, M. Lusser, de Soleure, qui
désirerait un arrét définitif.

Après intervention de MM. Winz, con-
seiller national, Etter et Motta, conseil-
lers fédéraux , et Evéquoz, on propose,
étant donne que la date de la votatio»
sur cette question n'est pas fixée, et
qu'il y aura encore d'ici là un autre Con-
grès du parti, une résolution qui obtient
l'adhésion des deux parties et qui est vo-
tée à l'unanirnité. En voici la teneur :

« Le Congrès du Parti conservateur es-
time qne Ies circonstances actuelles de
mandent une revision de la Constitutioa
fédérale ; en conséquence, le Congrès se
déclare en principe d'accord avec la re-
vision totale de la Constitution et pour
l'acceptation de l'initiative. Les instan-
ces supérieures do Parti sont chargées
d'élaborer pour le prochain Congrès na
programme détaillé base sur les prìacipct



«brétleas, federaliste» et démocratiques .
« Le parti conservateur exprime sa vo-

lente de collaboration loyale avec les
éléments patrlotlques, afin que la nou-
velle Constitution soit une oeuvre d'en-
tente dn peuple suisse tout entier. »

M. Evéquoz remet ensuite sa démission
ie président du parti pour les raisons
que nous avons données et propose la
aomination à la présidence de M. le con-
seiller national Nietlispach, actuellement
vice-président.

M. Nietlispach est élu à l'unanirnité.
Prenant la parole pour remercier les

délégués de leur confiance, le nouveau
président fait un vif éloge de M. Evé-
quoz, qui dans sa longue carrière politi-
que a rendu tant de services au parti
•onservateur.

Cet hommage est souligné par des
applaudissements unanimes et enthou-
ciastes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Benx caisses d'oi tombent da del
Un chargement d'or a été perdu en

^lein voi, près de Londres, par un avion
d'une compagnie anglaise. Dès les pre-
mières heures de la matinée, toutes lea
forces disponibles de police des comtés
de Kent, d'Essex et d'East-Sussex sur-
volés par l'avion, aidées de nombreux
«hercheurs bénóvoles, ont fouilló la
campagne vainement jusqu'à présent. Se
lon l'opinion generale et contrairement
& ce qu'on croyait, on estime que le
«hargement d'or des deux caisses de chè-
ne renfermant chacune huit barres d'or
a dù tomber quelque part dans la cam-
pagne anglaise et non à la mer.

Le pilotò explique la perte de son pré-
eieux chargement, que l'on évalue à 22
mille livres sterling, du fait des mau-
vaises conditions atmosphériques dans
Iesquelles s'est effectué le voyage dès lo
départ du Bourget. Selon lui, les caisses,
qui étaient soigneusement arrimées au
départ, ont dù se détacher sous les mou-
vements désordonnés de l'appareil et
agir comme un bélier contre les portes
qui ont cède. Les deux voyageurs qui
avaient pris place dans l'avion ont per-
du leurs bagages qui se trouvaient, ain-
si que l'or, à l'arrière de l'appareil.

Les drames de familles
A Molenbeek, quartier de Bruxelles,

ita imprimeur et son fils ont été tués à
«oups de revolver par le beau-frère du
premier, imprimeur lui-mème.

Le meurtrier s'est ensuite suicide.
Le drame serait dù à la mésentente.

* * *
On apprend de Potenza, Italie, que Ies

membres d'une famille, dont deux en-
fants en bas àge, ont étó assassine». 11
s'agirait d'une vengeance.

• * *
Il y a dix ans, un avocat avait été

trouve mort sur la voie, près du village
de Herdorf , dans les environs de Franc-
fort On pensa qu'il s'était suicide. L'en-
quéte a été récemment rouverte et elle
a abouti à l'arrestation de trois person-
nes. Une femme mèlée à l'affaire a déjà
fait des aveux. Elle a déelaré que l'avo-
cat avait été assailli, dévalisó et tue. Le
cadavre avait étó jeté sur la voie pour
faire croire à un suicide.

Le sous-inspecteur Fenet accuse de trafic
d'enfants est écroué

M. Borrel, juge d'instruction à. Bourg-
en-Bresse, Ain, avait convoqué hier soir,
à son cabinet, M. Fenet, sous-inspecteur
des Enfants assistés du département, sur
les agissements duquel, on le sait, une
enquéte administratlve est ouverte.
Après un intòrrogatoire d'identitó, le
fonctionnaire a été place sous mandat de
dép6t et incarcerò aussitòt à la prison
de Bourg.

Un ap*[ put conca pai
jules tesai el stilisi nai Mnssolini
L'aqueduc géant des Apulies, qui ali-

menterà 302 villes et villages italiens,
est en bonne voie d'achòvement, après
29 années de travail.

La conduite principale sera l'un des
plus grands convoyeurs d'eau du mondo
et totalisera avec ses embranchements,
une longueur de près de 150 kilomètres.

D'ores et déjà, l'aqueduc fournit d'eau
193 localités. Los travaux qui ont com
mencé en 1908 seront terminés en 1939.

Les 2,500,000 habitants desservis par
l'aqueduc auront chacun à leur disposi-
tion 80 litres d'eau par jour, soit une
quantité qui dopasse la moyenne de leurs
besoins.

Jusqu'ici, la population de ces régions,
utilisait l'eau des puits en raison de l'ab-
sence de sources.

Le gouvernement fasciste méne ainsi a

bon terme une oeuvre qui fut primitive
ment concilo par Jules Cesar, lequel ten
ta également d'assécher les Marais Pon
tins, sur l'emplacement desquels s'ólè
vent aujourd'hui deux villes modernes.

Le coùt des travaux est estimò au to
tal à environ 800 millions de francs.

Ilo sarai Down se livre à une
iaeoeiease expérience SDì lui-mèi

En présence de quatre docteurs, préts
à intervenir au moindre signe de défail-
lance, le professeur Klaus Hansen, direc-
teur de l'Institut pharmaceutique à l'Uni-
versité d'Oslo, s'est livró aujourd'hui à
une expérience dangereuse sur lui-mème
en absorbant dix grammes d'eau lourde,
fluide scientifiquement produit conte-
nant une plus grande proportion d'hy-
drogène que l'eau ordinaire et qui était
considerò jusqu 'à présent comme un li-
quide mortel. Cinq heures après l'absorp -
tion, le professeur Hansen ne presentali
aucun signe d'empoisonnement, et son
état physique aussi bien que ses fonc-
tions mentales étaient parfaitement nor-
maux.

On ne sera cependant pas définitive-
ment fixé avant une dizaine de jours du-
rant lesquels M. Hansen devra se prèter
à de nombreuses prises de sang.

Incendie d'un théàtre
Le Théàtre Lyrique, situò Place Ernest

Solvay, à Bruxelles, a été détruit diman-
che matin par un incendie. Le feu a
été découvert par la directrice de l'éta-
blissement qui, constatant que l'éclairage
électrique était irrégulier, se rendit à la
salle de spectacle, où elle constata que
celle-ci était en feu.

L'alarme fut immédiatement donnée et
les pompiers de Schaerbeek et de Bru-
xelles, accourus sur les Leux, mirent plu-
sieurs lances en batterie. Peu après, le
toit s'effondrait avec fracas. Les pom-
piers s'occupèrent également de préser-
ver les immeubles voisins, fori menaces.
A huit heures, les pompiers étaient mai-
tres du sinistre.

Du théàtre, il ne reste plus que l'habi-
tation de la directrice et la loge du con-
cierge. Aucun accident de personne n'est
à déplorer. Les dégàts sont très impor-
tants. On croit que le sinistre est dù à
un court-circuit. Le théàtre appartenait
à la commune de Si liaerbeek. Hier soir ,
une société juive y avait encore donno
une fète.

NOUYELLESJUISSES
Lugubre tragèdie

Dimanche après-midi, on a trouvó as-
phyxiés dans leur appartement à la
Metzgergasse, à Berne, les époux Sitter-
H&nni et leurs deux enfants àgés de 11
et 27 mois. Une enquète a étó ouverte
pour établir les motifs de cette tragèdie.
Les quatre corps ont étó transportés à
l'Institut iuédico-légal.

Le diner diplomatique
Le Conseil federai a offert samedi soir

un diner aux représentants du corps di-
plomatique accrédito en Suisse. Y prirent
pari, outre les di plomates, les membres
du Conseil federai et les deux chauce-
liers, les hauts fonctionnaires du Dépar-
tement politique, les chefs de service du
Département militaire — département
dont l'actuel Président de la Confédéra-
tion est le chef , — les directeurs des
Bureaux internationaux, les représentants
de la direction generale des C. F. F. et
de la Banque Nationale, ainsi que les re-
présentants des autorités communales
bemoises, soit au total une centaine de
personnes.

La chasse aux lacets
Un agriculteur des Avants sur Mon-

treux, dénoncó par la gendarmerie pour
avoir tendu des lacets sur sa propriété,
sur le passage habituel du gibier, et
ayant été condamné par la préfecture du
district do Vevey à une amende de 600
franca , n'admit pas ce prononcé.

Le Tribunal de police du district de
Vevey, devant quoi il a recouru , consi-
dérant que la loi federale sur la chasse
interdit l'usage, où que ce soit, de lacets
pour capturer le gibier , a confirmó le
prononcé préfectoral. Le défenseur du
poseur de lacets, M. Silli g, a soutenu
qu'en vertu de la loi cantonale sur la
chasse, un propriétaire a le droit de cap-
turer, dans un rayon de cent mètres de
son habitation , tout animai nuisible infi-
me avec un lacet.

Les obsèques
dn conseiller aux Etats Savoy

Les obsèques de M. Emile Savoy, con-
seiller aux Etats, auront lieu aujourd'hu i
mardi, à 10 heures, à Fribourg. Les

Chambres seront représentées par MM.
Evéquoz et Béguin, conseillers aux Etats,
et MM. Kuntschen et Seiler, conseillers
nationaux. C'est M. Evéquoz qui prendra
la parole au nom des Chambres fédéra-
les.

Une votation
sur la diminution du nombre

des fonctionnaires
Ensuite d'une demande de referendum,

les électeurs de N yon avaient à se pro-
noncer sur la décision de leur Conseil
communal réduisant de 43 à 23 unités le
personnel des services techniques de la
commune. L'affaire a fait grand bruit à
Nyon et a donno lieu à une sérieuse po-
lémique.

Le vote a donne 476 oui et 432 non.
La décision du Conseil communal est

ainsi confirmée. Elle avait été prise sur
la proposition de la commission, alora
que la Municipalité avait présente un
pian de réorganisation prévoyan t une di-
minution de 10 employés seulement.

"—1
Deux violents incendies

Un mort
Dimanche vers les 2 heures du matin,

M. Zumbrunnen, forgeron, qui rentrait
d'une soirée à Avenches, remarqua au
sortir du village de Valerepos, une fu-
mèe insolite, montant du hameau de
Pian.

Il alarma lo village. Une fumèe épais-
se sortali de tous les cótés d'une petite
ferme habitée par sa propriétaire, Mlle
Marie Bochud , àgée de 83 ans. Cette per-
sonne répondit par deux fois à ses ap-
pels et sortii en chemise par une porte
opposée.

Mlle Bochud s'affaissa sans vie. Le ca-
davre porte deux blessures au bras, sans
que la manche de chemise ait subi de
dommage.

A l'intérieur de la ferme tout brùlait
et la maison ne fut bientòt plus qu'un
brasier ; elle ne tarda pas à s'effondrer.
Puis en raison de l'insuffisance des se-
cours, le feu s'attaqu a à un second bà-
timent, propriété de la mème personne,
mais loué à M. Louis Fally.

L'arrivée des pompiers permit de pró-
server Phabitation de ce second bàti-
ment.

* * *
A Concise, le feu a détruit la baraque

de pèche appartenant aux Frères Hugue-
nin. 180 filets , 1 motogodille, differenti
engins, des vétements et une quantité de
matériel ont été la proie des flammes.

Un des frères Huguenin ayant travaille
dans cette baraque jusqu'à 17 heures sa-
medi sans y faire de feu, on se domande
si ce sinistre n'est pas dù à la malveil-
lance, d'autant plus qu'il éclaté juste à
la veille de l'ouverture de la pèche, pri-
vant ainsi les frères Huguenin de leur
gagne-pain pendant plusieurs semaines.
L'incendie fut si rapide et si intense que
les pompiers jugèrent toute intervention
inutile.

Une enquète est en cours.

NOUVELLES LOCALES
X1-" :-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Correction de la route communale

Montana-Pas de l'Ours. — Le Conseil
d'Etat adopté un projet de décret con-
cernant la correction de la route com-
munale Montana-Station-Pas de l'Ours,
ainsi que le message qui s'y rapportò.

Liberation des liens de l'indigèna! va-
laisan. — Il portò un arrèté libórant lo
citoyen valaisan Praz Jean-Jacques, né
à Veysonnaz le 15 octobre 1878, fils de
Jean-Jacques et d'Anne née Théoduloz ,
domiciliò à Londres, des liens de l'indi-
génat valaisan et du droit de citò dans
la commune de Veysonnai.

Cette libération entraine la perte de
la nationalité suisse.

Commissaires civils. — Il designo
comme suit, pour l'année 1935, les com-
missaires civils charges de taxer les
dommages causes aux cultures par les
cours militaires (articles 283 et suivants
du règlement d'administration) :

lère Division : M. Emile Bourdin , pré-
sident, à Hérómence ;

Garnison de St-Maurice : M. Louis
Bressoud , ancien deputò , à Vionnaz ;

2ème Division : M. Benjamin Ruppon ,
à Naters ;

Garnison du Gothard : M. Benjamin
Ruppen , à Naters.

Commission d'examen des asplrants
au barreau et au notariat — M. l'avocat
Dr Antoine Favre, professeur do droit
civil à l'Université de Fribourg, est nom-
mé membre de la commission d'examen
dos aspirants au barreau et au notariat.

Gardes-forestiers de triage. — Sont
nommés gardes-forestiers do triage, avec
entrée en fonctions immediate :

MM. Dorsaz Pierre, à Simplon-Village;
Abgottspon Joseph, à Gràchen ; Bellwa'd

Max, à Wiler ; Mathieu Edward, à Al-
binen.

Homologation de statuts. — Le Con-
seil d'Etat homologue :

1. les statuts de la société de laiterie
de Chemin sur Vollèges, de siège social à
Vollèges ;

2. les statuts de la société de laiterie
d'Ayer, de siège social à Ayer ;

3. les statuts de la société de laiterie
de Saas-Fée, de siège social à Saas-Fée;

4. les statuts de la société de laiterie
de Baltschieder, de siège social à Balts-
chieder ;

6. les statuts du consortage pour l'ir-
rigation par le « Brumbach », de siège
social à Filet (Rarogne Or.)

Transferts de concessions d'auberge. —
Il accordo :

1. à M. Willy Nussbaum, hótelier à
Genève, le transfert à son nom de la
coneession et du droit d'enseigne de la
Pension-Restaurant Moiry.

2. à M. Napoléon Del Longo, hótelier
à Brigue, le transfert à son nom de la
coneession et du droit d'enseigne dR
l'Hotel de la Croix d'Or, propriété des
hoirs Edouard Seiler, à Mttnster.

L'initiative populaire contre
I impót sur les vins

Sous Ies auspices de la Fédération ro-
mande des vignerons, avec l'appui de
l'Union suisse des Paysans et des gran-
des associations agricoles du pays, va
étre lancée, ces jours prochains, une ini-
tiative populaire contre l'impót sur les
vins et les cidres du pays. En voici le
texte :

« Les citoyens soussignés, s'inspirant
avant tout de I'intérèt supérieur du
pays, adressent aux autorités compé ton-
tes la présente initiative en application
de l'article 121 de la Constitution fede-
rale et des dispositions de la loi federale
du 27 janvier 1892 :

Le peuple suisse décide d'ajouter à
la Constitution federale l'article nouveau
suivant :

« Article 32 quinquies. — La Confédé-
ration ne peut percevoir ni taxes ni im-
pòts sur les boissons non distillées sui-
vantes, provenant de la culture du sol
suisse : les vins de tout genre, y compris
les moùts ;

les cidres, poires naturels ou dilués ou
mousseux et les vins de baies ;

les jus de raisin non fermentés (vin
sans alcool) et le jus de fruits à pepine
non fermentò (cidre ou poiré doux) ;

les jus de baies, les jus de fruits, les
sirops naturels. »

Toutes dispositions actuellement en vi-
gueur relatives à des impòts et taxes sui
ces boissons cessent de déployer leurs
effets, dès l'acceptation du présent ar-
ticle constitutionnel.

Les signataires accordent au comité
d'initiative la faculté de retirer l'initia-
tive si les circonstances le justifient, en
pàrticulier si, entre temps, l'impót sur
les boissons mentionné ci-dessus est abo-
lì.

* * *
L'initiative est précédóe de l'appel quo

voici :
« L'impót federai sur les vins et ci-

dres atteint le producteur, cultivateur du
sol suisse. C'est contraire à l'engage-
ment pris par les Chambres fédérales.

Contribuant à l'abaissement des prix
payés aux producteurs , il les charge ain-
si d'un impót enorme. Pour les vigne-
rons, il est, en année de production mo-
yenne , de un frane par jour et par famil-
le. Il diminue d'une facon inacceptable
le salaire, déjà très modeste, des cito-
yens patriotes et laborieux , dont le pro-
duit du travail est constamment exposé
aux risques naturels les plus divers.

Bien qu'atteignant le producteur, cet
impót n'épargne pas, pour autant, le eon-
Bommateur.

L'impót sur les vins pése plus parti-
culièrement sur la Suisse latine, dont les
protestations officielles ou privées expri-
ment l'indignation. »

* * *
L'initiative a été présentée, samedi, à

l'assemblée de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, où
elle donna lieu à d'intéressantes manifes-
tations.

Une résolution
A l'unanirnité , l'assemblée a votò la

résolution suivante :
« L'assemblée des délégués de la Fé-

dération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande,

a) constate que, comme cela avait été
prévu , l'impót sur les vins touche tout
spécialement les producteurs en opposi-
tion certaine à la volonté du législateur,

b) décide d'appuyer par tous les mo-
yens possibles l'initiative populaire lan-
cée par la Fédération romando des Vi-
gnerons,

e) engagé les agriculteurs à apporter
un concours actif et soutenu pour moner
à chef cette oeuvre de réparation d'une
faute politique qui menace gravément

Punite de pensée et d'action des cito
yens suisses. >

Les jeunes de Saxon
ovationnent M. Evéquoz
On nous écrit :
Dimanche, la Société de jeunesse con-

servatrice de Saxon a organisé au Cercle
son traditionnel banquet annuel.

Au cours de la partie oratoire, on a
suceessivement entendu M. Guigoz, pré-
sident du parti , parler du jeune homme
idéal, de ses devoirs envers Dieu, la Pa-
trie et la Société. Puis M. le préfet Tho-
mas, plus en forme que jam ais, a entra-
temi l'auditoire sur la politique federale
et cantonale, exposé la situation actuelle
des finances cantonales et les ceuvres de
progrès du Gouvernement dont le peuple
peut étre fier. Aussi a-t-il droit a la con-
fiance entière.

C'est le tour de M. Louis Delaloye,
conseiller communal , avec le brio qu 'on
lui connait, d'exposer la politique com-
munale et les ceuvres récentes entrepri-
ses par l'Administration. Il souligné en-
suite le beau travail effectué par la Sté
dont il est président d'honneur. ,

On entendit encore des paroles encou-
rageantes de MM. Albert Vernay, U. da-
rei et Ad. Vouilloz, le sympathique pré-
sident de la Société.

Chants et monologues se sont succè-
de avec entrain sous la baguette du pre-
nant major de table qu'est Henri Tho-
mas.

Après qu'un orateur eùt souligné la
brillante carrière et les grands mérites de
M. Evéquoz, président cantonal, l'As-
semblée s'est justement indignée à cause
des attaques injustifiées dont ce chef vè-
nere a été l'objet de la part d'une pres-
se se disant conservatrice. L'assemblée
avec enthousiasme adressa un télégram-
me de sympathie à ce brillant magistrat
qui a mene notre parti de victoire en
victoire.

Belle journée. Les jeun es de Saxon,
plus que jamai s, ont vibrò aveo leure
chefs et chante Dieu et la Patrie.

Le grand film sonore du Vatican :
« Le Pape vous parie »

Oui n'a rèvé un j our de connaitre Rome?
de visiter la Cité des Céfars, la grande
capitale latine , à laquelle le Duce vient de
rendre, si heureusement, tout son éciat,
mettant en valeur les merveiiles de l'an-
itiquHé ?

Oui n 'a brulé du désir de faire un pélé-
rinage à la Vil ie de St Pierre ? cette Gite
vaticane, qui symbolise la première Pierre
de l'Apótre, sur laquelle repose l'Ediiice
spiiituel du monde catholique ?

Et c'est dans cette Rome des Empereurs.
dont chaque pierre nous révèle un passe
glorieux ou émouvant, et c'est encore aa
sein mème du Vatican , auprès du St Pére.que nous conduit ce film , constituant u»
document précieux. Il nou?, fait visiter ces
j ardins magnifiques, où évolué la Garde,
pont ificale , composée en grande partie de
Suisses, dont les uniformes qui n 'ont pas
varie au cours des àges, nous, rappellent
les coutumes ancestrales. Il nous ìait en-
core admire r les splendeurs de St-Pierre
de Rome, du Musée du Vatican , où se sont
enta&sés, durant des siècles, tant de trésors
et de chefs-d'ceuvres réputés. Enfin, ce
?ont les cérémonies gnandioses, où N. S.
Pére le Pi.pe officie en personne, dans ton-
te la pompe solennelle que comporte so»
sacerdoce. Ce sont les festivités de l'An-
née sainte, les processions aux flambeaux,
autant d'vmages qui resteront à jamais gra-
vées dans la mémoire des priviiégiés qui
ont eu l'occasion d'y assister et que la
science moderne n 'a manque d'enregistrer,
afin de conserver une reproduc t ion fidale
de ces magniificences rel igieuses, pour que
chacun puisse les revivre. Ne pas, confon-
dre avec d'anciens films. Mardi à Ardon.
mercredi à Chamoson et j eudi à Saxon.
Voir les annonces.

Incendie a Saxon
On nous écrit :
Dimanche dans la soirée, un incendie

a complètement détruit l'entrepót servant
au commerce de fruits de M. Marcel
Cheseaux-Perrier.

La construction, en partie en bois,
contenant quelques milliers d'emballages
à fruits, fut détruite très rapidement. Un
camion d'autre matériel est restò dans
les flammes.

Les immeubles voisins furent épargnés
gràce au temps très calme.

Le tout était assuré, les causes de l'in-
cendio sont inconnues.

Assemblée des délégués de la Jennesse
catholique valaisanne à Martigny-Bourg

On nous écrit :
Dimanche 27 janvier a eu lieu à Mar-

tigny-Bourg, l'assemblée des délégués de
la Jeunesse catholique valaisanne. Ton-
tes les sections y étaient représentées.
Plus de deux cents jeunes gens pren-
nent place dans la salle de théàtre de
Martigny-Bourg. Les coudes se resser-
rent une fois de plus et les amitiós se
raffermissent. Le sang bouillonne dans
ces coeurs de jeunes désireux de voir
triompher la charité du Christ au milieu
de l'ógolsme et de l'indifférence moder-
nes. Un espoir sans bornes leur fait diro
à chacun en regardant la Croix : « Pai
ce Signe tu vaincras ». Un joune.
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Incendie à Saxon Détails sur le drame d'Arbori

Tarif exceptionnel
Les C. F. F. publient le communique

•nivaat : Le tarif exceptionnel temporai-
re No 50 sera applicable, comme ce fut
déjà le cas ces années dernières, aux
vins, cidres et poires de provenance suis-
se, en fùts, qui seront remis au transport
da 15 février au 30 juin 1934, par wa-
jons complets d'au moins 5000 et 10,000
kg. on payant pour ce poids. Cette fa-
cilitò est aussi valable pour les envois
expédiés en wagons réservoirs. La ré-
duction dopasse le 80 % des prix de
transport normaux.

GLIS. — En remplacement du regret-
te M. Amherd , récemment decèdè, le
«orps électora l de Glis a élu dimanche
«onseiller et président de commune M.
l'ingénieur Peter.

MARTIGNY. — Classe 1885. — La sortie
•décidée, Berne-Zurich, est définitivement
fixée aux samedi et dimanche 16 et 17 le-
vi ler.

Départ de Martigny, samedi 16 février , à
•o h. 33, matin. Pour tous renseignements
s'adresser chez M. Albert Vallotton , con-
eeiller, Marti gny, et s'annoncer chez lui
pour la participatio n k la course, pour Je
hindi 4 février , au plus tard.

V1EGE. — Mercredi à 11 heures au-
ront lieu à Viège les obsèques de Mada-
me Veuve Marie-Thérèse Mengis, née
Zimmermann, décédée à l'àge de 78 ans.
La defunte était la mère de M. le Dr Leo
Mengis-Varonier, juge instructeur. Fem-
me de coeur et de grand mérite, Mme
Mengis a, sa vie durant , donne l'exemple
de tontes les vertus chrétiennes. A ses
enfants, petits-enfants et à sa famille
Thommage de nos sincères condoléances.

LES SPORTS
LE SKI

La coupé de Verbier
Dimanche s'est di&putée la coupé de Ver-

*ier, sor le parcours Combe à Médran-
Sport-Hòtel à Verbier ; une cen taine de
f>articipants étaien t inscrits. Voici Jes prin-
cipali! résultats, :

Seniors J : Max Hauswirth , Lausanne, 6'
39" 4/5.

Seniors M : 1. Julien iMayorat, .Hérémen-
ce, 5' 22" 2/5 ; 2. Arthur Walpen, Bagnes :
3. Siegfried Baumann , Saas-Fee ; 4. Ale-
xandre An dewmatten , Saas-Fee ; 5. Marcel
Michellod, Verbier ; 6. Gentinettaz , Crans
«ur Sierre ; 7. Ernest Stettler, Bagne?.

Juniors : 1. Zurbriggen , Saas-Fee, 2' 43";
2. Albert Lehner, Montana ; 3. André Mi-
chellod, Nendaz.

Dames : 1. Math ilde Michellod , Verbier,
4,' 36" ; 2. Elisabeth Dugon, Bex, 7' 49".

Slalom. — Seniors I : M. Hauswirth , Lau-
sanne, 56" 4/5.

Seniors II : 1. Alexandre Andenmatten.
(Saas-Fee, 55" 1/5.

Dame!-,: 1. Mathilde Michellod , Verbier,
-36" 1/5 ; 2. Elisabeth Dugon, 47" 2/5.

Classement combine. — Seniors I : M.
Hanswirth.

Seniors II : il. Julien Mayorat, Hérémen-
-ce, gagne la coupé de Verbier ; 2. Siegfried
Baumann, Saas-Fee ; 3. Alex. Andenmat-
ten, Saas-Fee ; 4. Arthur Walpen ; 5. Mai -
cel Michellod, Verbier.

Juniors : 1. Zurbriggen, Saas-Fee ; 2. Al-
bert 'Lehner , Montana.

'Dames : 1. Mathilde Michellod ; 2. Elisa-
*eth Dugon.

Résultats interclubs : 1. SknClub de
Saas-Fee, gagne le challenge offert par le
j ournal «Le R h ò n e » ;  2. Ski-Club d'Héré-
snence ; 3. Siti-Club de Bagnes ; 4. Ski-
Club de Verbier ; 5. Ski-Club de Sion.

Les concours militaires de la Brigade
de montagne 3

Ces concours ont eu Jieu dimanche à
Bretaye. Ce fut une j ournée très calme qui
n'attira pas la grande foule.

Sur 37 concurrents, plu s d'une vingtaine
étaient venus du Valais , ce qui rój ouit visi-
fclement le lieutenant-colonel Mor and, com-
mandant du Régiment 6, qui remplacait le
colonel Léderrey, commandant de Li Bri-
gade, empèche.

U v avait aussi , là, le colonel Peti'.pierre,
chef d'état-major du iler corps d'armée, le
lieutenant-colonel Dubois., commandan t du
R. J. Mont. 5, le colonel Huber , oornman-
dan t des fortif ications de St-Maurice , ies
maj ors Coquoz, cdt. bat. 1.1 et Desfayes,
cdt., bat. 12, etc, etc...

Les courses de patrouilles et d'estafettes
-se déroulòrent sans incident.

A midi , la neige tombe k gros liocons.
Les courageux de la brigade gravissent
néaiwnoins la petite du Chamossaire pour
«ffectuer la course de descente sur une
distance de 1 km. 300, avec une dénivella-
4k>n de 316 mètres.

As lunch, servi k la Cabane militaire de
Bretaye — excel iente choucroute gamie —
la partie officielle, présidée par le capi-
.taine Guisan , fut brève. Notons que le it.-
colonel Morand. qui parla au nom de M.
le conseiller d'Etat Escher, chef du Dé-
partement militaire , felicita les organisa -
teurs et émit un voeu, celui de voir un j our
les concours de brigade se dérouler en Va-
iai*

Volcl les principaux résultats :
Patrouilles : 1. Bat. J. Mont. 8, 2 h. 8' 8";

2. Bat, J. Mont . 11, 2 h. 14' 15" (Maj or E.
M. Gì Guisan. fus. Frasserens, fus. Gay-

Uruguay en revolution
Crosier, fus. Chappot) ; 3. Bat. J. Mont
88, 2 h. 38' 8" (App. Vuardoux, J., mitr. Sa-
vioz A., mitr. Loye, M., mitr. Solioz, E) ;
4. Cp. sap. mont. 1V/1, 2 h. ' 38' 45" (Pre-
rniier-lieut. Meyer, sap. Avanthey. sap.
Brouchoud , sap . Sierro ; 5. Bat. J. Mont.
12, 2 h. 42' 35" (Lieut. Germanie r, sgt. Ga-
bioud , cond. Gillioz , M., mitr. Sa'lamin , A.)

Estaffetes : 1. Cp. J. Moni. IV/12, 2 h.
14' 48" (Premier lieut. de Gautard, premier
Jieut. Bonvin , app. Pellaud , cond. Muller) ;
2. Bat. car. .mont. 1, 2 h. 31' 54" ; 3. Bat.
J. Mont. 9, 2 h. 51' 31".

Descente : Fonctionnaires : 1. Lieut. Des-
larzes, 2' 47" ; 2. Cpl Planque ; 3. Cp!.
Hirzel ; 4. App. san. Bourdin ; 5. App. Ros-
si»! ; 6. P.remier-lieut. Arbenz ; 7. Cpl. An-
de regg ; 8. Car. Cav i Ilei.

Coureurs : 1. F. M. Gay-Crosier Leon. 2'
28" ; 2. Mitr. Oguey Paul, 2' 32" ; 3. C.
M. Gillio z, Marcel, 2' 39" ; 4. F. M. Fras-
serens UJysse, 2' 42" ; 5. App. Ferne t Al-
bert , 2' 54" ; 6. Sap. Avanthey Frédéric,
2' 55" ; Mitr. Fernet William , 2' 55" ; 7.
Sgt. Gabioud ; lieut. de Gautard ; Sap.
Brouchoud ; 8. Mitr. 'Loye Marcel ; 9. Cond.
Mulier Fernand ; 10. Lieu t. Germanier ; 11.
Premier-lieut . Meyer ; Mitr. Fernet John ;
12. Mitr. Tauxe Henr i ; 13. Mitr. Savioz
Arthur ; Mitr. Solioz Erasm e ; 14. Pre-
mier-lieut. Bonvin ; 15. App. Gay-Crosier
André ; 16. Premier-lie ut. Grunig ; 17. App.
Cotter Gustave ; 18. App. Vua rdoux ; 19.
Mitr. Salamin Albert ; 20. Lieut. Marniil-
lod.

Concours du Ski-Club du Val Ferrei
Cornine beaucoup de clubs l'ont déjà fait ,

Je Ski-Club du Val-Ferret organisé un con-
cours inter-clubs. Il se déroulera dans le
pittores> que Val-Ferret , dont l'attrai! na tu-
re! qu 'il inspire à chaque visiteur , rend
ceux-ci d' année en année plus nombreux.

Ce sera pour Je dimianche 3 février, et
nous nous faisons un plaisir d'annoncc r
ique rien ne s.era negligé ponr Je succès de
cette manifestation .

Un merci tout pàrticulier à la compagnie
du chemin de fer Martigny-Orsières pour
les prix spéciaux accordés à cet effet. Tous
les participiJints au concours auront droit
au billet indigène simple course, soit 2 fr.
10 de Martigny à Orsière s, valable pour
le retour. Un service de cars sera organi-
sé le matin a 9 heures et .l'après-midi à 1
heure. Le samedi soir , un car sera à dis-
position , sur demande seulement ; prix de
Ja course 1 fr ., aller et retour fr. 1.50.

Ce concours comprenderà une course de
fon d de 15 km. pour seniors, une course
de fond vétérans , une course de vitesse,
des slaloms, comtokiés, une course de fon d
pour ecoliers.

Les inscriptions devron t parvenir au co-
mité du SknClub du Val-Ferret k Pra? -de-
Fort pour le vendredi ler févrie r à midi.

Il est à noter -que tes départs et lairrivées
se feront à Praz-de-Fort afin d'éviter aux
spectateurs, tout déplacement.

Voici le progrcimme :
8 h. 30 Messe k Ja chapelle de Praz-de-

Fort.
9 h. 30 Distribution des dossards.

10 h. 30 Départs pour la course de fond se
niors et vétérans,.

12 h. Diner à l'Hotel Salelnaz à Praz-
de-Fort.

13 h. 30 Départ pour la course vitesse-sla-
lom.

14 h. 30 'Départ des ecoliers.
16 h. Publication des résultats au Café

du Porta le t.
Pour tous renseignements» téléphoner :

24.5 Praz-de-Fort.

Les championnats de bobs
Sur la piste bien connue de Crans sur

Sierre, ì.'est disputée, samedi , Ja première
manche des championnats valaisans et de
Crans. Dimanche, ont eu lieu les finales
suivies par une assistance nombreusie et
cosmopolite. Le temps était merveilleux.
Et les vainqueurs furent chaleureusement
acclamés. 'Longueur de la piste 1 km. 400.

Championnat valaisan : 1. E. Guenat , sur
« Sans blague », Montana , 3 min. 52 see. ;
2. Capita ine A. Barras , sur « Soleil du Va-
lais », Bobsleigh Club de Crans , 4 min. 04
see. ; 3. Mlle Nantermod , sur « Point d'in-
terrogation », 4 min. 45 see.

Championnat de Crans : 1. A. Barras ,
Crans., 3 min. 50 see. ; 2. E. Guenat, Mon-
tana , 3 min . 53 see. ; 3. Mlle Nantermod, 4
min. 32 see.

Meilleur temps de la j ournée 1 min. 15
see. record de Ja piste : A. 'Barras, de
Crans.

FOOTBALL
Le match Allemagnc-Sulsse se termine
au net avantage des Germalns : 4 à 0
Faisant figure d'élèves devant leurs mai-

tres, nor, représentants ont fait hie r a Stutt
gnirt une partie p lutòt décevan te pour les
60,000 spectateurs accourus ; Bizzozero e
fait une étincelante partie , ainsi que Minei-
li et Loertscher ; par contre la ligne d'a-
vants a été franchement imauviaise, Jaeck
en a été le meilleur.

A Lucerne, l'equipe suisse B. triomphe
de l'Allemagne du Sud par 1 à 9

Vengeant en -quekiue sorte J'affront de
Stuttgart nos « cadets » ont réussi à battre
le redoutable « onze » de l'Allemagne du
Sud — iavec un peu de chance il est vrai
— c'est Bil leter , sur une judicleuse passe
de Spagnoli, qui a marque le but de la
victoire.

Le championnat suisse
En Deuxième Ligue, Sion confinile sa

bonne forme en battant Urania II , 2 à 0,
consolidant ainsi sa première place, d'au-
tant plus que Dopolavoro doit sacrifier un
point contre Carouge JJ , 1 à 1 ; en outre,
le C. S. Chènois bat Stade Lausanne, 2 à
0.

Nous ignorons si des matchs se sont
joués. dans .Ics séries inférieures, mais nous
ne Je croyons pas.

Kofre Me iélénhiaue et téléphonioue
La vie sui le due flrtn

ARBON, 28 janvier. (Ag.) — La S. A.
Saurer à Arbon communique ce qui suit
au sujet des indications parues dans la
presse concernant la cessation du travail
dans l'atelier des tourneurs et sur les
causes de celle-ci : Un jeune homme,
qu'une grave infirmité empéchait depuis
des années de travailler normalement au
dit atelier où il était occupé depuis le
début de son apprentissage, mit volon-
tairement fin à ses jours, dans la mati-
née du 24 janvier. Ce drame fut précè-
de d'une discussion que l'ouvrier en
question eut avec le contremaitre de l'a-
telier au sujet de son salaire qui avait
été réduit, de sorte qu'il eut l'impression
d'ètre pretèrite. Le contremaitre exami-
na aussitòt la plainte de l'ouvrier. Son
enquète révéla qu'une erreur avait été
commise dans l'établissement des listes.
Lorsque le contremaitre, quelques minu-
tes plus tard, voulut le rechercher, il
avait déjà quitte l'atelier.

Dans l'après-midi, les ouvriers de la-
telier cessèrent le travail, en déelarant
que cet incident malheureux était la con-
séquence du système de travail aux piè-
ces « Bedaux », qu'ils combattent. Les
tourneurs demàndèrent l'abolition de ce
système, le renvoi du contremaitre et la
réduction des heures de travail.

L'enquéte vient d'établir qu'il n'y a
aucune relation de causalité entre cette
issue tragique et le système de travail
« Bedaux ». Le jeune homme, en raison
de sa maladie, trouva précisément un
appui auprès du contremaitre. La cessa-
tion du travail constitué en réalité une
mesure de lutte contre la rationalisation
du travail dont découle l'application du
système incriminò. Le geste malheureux
du jeune homme, manifestement deprime
par sa maladie, a fourni lo prétexte dé-
sire à cette action.

Sur le front de guerre
TOKIO, 28 janvier. — L'agence Ren-

go signale que d'après une dépèche
d'Houiking aux journaux , l'armée de
Kuang Toung a fait paraitre un commu-
nique annoncant que les troupes du ge-
neral Sung che Yuan ont complètement
évacué le territoire du Jehol où elles
avaient pénétré. Ce communique dit , en
outre, que le retrait des troupes garautit
ainsi toute possibilité d'intervention
étrangère dans l'administration du Jehol
par les autorités mandchoues.

TOKIO, 28 janvier. (Rengo.) — Sur
l'invitation du maréchal Tchang-Kai-
Chek, M. Ariyoshi, ministre du Japon en
Chine, quittera aujourd'hui Shanghai
pour Nankin.

M. Ariyoshi, qui sera accompagné de
l'attaché militaire nippon, le lieutenant-
général Susuki, s'entretiendra avec le
maréchal. La presse attaché une grande
importance à cette entrevue.

SHANGHAI, 28 janvier. (Ag.) — Les
drapeaux ont été mis en berne dans tou-
te la Chine à l'occasion du troisième an-
niversaire du bombardement du quartier
de Chapéi, près de Shanghai, par les
troupes japonaises. Des manifestations
de deuil sont organisées partout par le
parti du Kuomintang et dans la presse,
les journaux battent le réveil du senti-
ment national chinois.

La caisse d'or retrouvée
LONDRES, 28 janvier. — Selon l'*Ew-

ning Standart » la caisse contenant les
16 barres d'or perdue par un avion d'u:
ne compagnie anglaise samedi entre
Londres et Paris a été retrouvée dans le
comté de Kent.

AMIF.NS, 28 janvier. (Havas.) — Des
pécheurs ont retrouve dans la baie de la
Somme à marèe basse plusieurs caisses
que l'on croit appartenir à l'avion an-
glais qui a perdu en cours de route un
chargement d'or. La gendarmerie a ou-
vert une enquète.

Le temps
STAMBOUL, 28 janvier. (Havas.) —

Le mauvais temps continue à sévir en
Turquie. Le trafic ferroviaire entre la
Turquie et l'Occident est interrompu.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
M trouve au bas de la quatrième page.

Les élections tessinoises

Conspiration
BUENOS-AYRES, 28 janvier. (Havas.)

— On mande de Montevideo qu'à la sui-
te de la découverte d'un complot sub-
versif déjoué par le gouvernement et qui
a motivò l'arrestation des principaux di-
recteurs de l'opposition , la troupe a óté
consignée et la censure instaurée. Des
avions survolent les frontières du Brésil
et empèchent l'entrée dans le territoire
de troupes armées.

MONTEVIDEO, 28 janvier. (Havas.)
Le chef des rebelles Perdomo a soulevé
200 hommes. Un autre rebelle, Bavilio
Munoz, a franchi la frontière près de Ri-
vera à la tète de mille hommes. Un sou-
lèvement s'est produit aussi à Ferro
Largo. M. Herera, chef du parti national
s'est entretenu avec le président et l'a
assuré de l'appui de son parti.

Les chemins qui conduisent à Monte-
video sont surveillés.

Les élections tessinoises
BELLINZONE, 28 janvier. (Ag.) —

Comme on l'a annoncé, huit partis par-
ticipent aux prochaines élections de re-
nouvellement du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil tessinois. On note huit
listes pour le Conseil d'Etat et 13 pour
le Grand Conseil. Conformément à la loi,
l'Etat doit transmettre à chaque citoyen
la liste de chaque parti. Quarante-cinq
mille électeurs sont inscrits. Outre les
huit bulletins du Conseil d'Etat et les
treize du Grand Conseil, chaque élec-
teur recoit deux bulletins en blanc, un
pour chaque autorité, ce qui fait un to-
tal de 23 bulletins. L'Etat doit par con-
séquent faire imprimer un million tren-
te-cinq mille bulletins. Comme il doit en
tenir en réserve un certain nombre, le
total des bulletins à imprimer sera de 1
million 600,000. Il faut ajouter à ce to-
tal celui des bulletins qui seront impri-
més directement par les partis et il n'est
pas exagéré de dire que ce chiffre sera
supérieur à un million. En definitive plus
de 2 millions de bulletins seront mis en
circulation dans le canton. En évaluant
à 33,000 le nombre des électeurs qui
participeront aux opérations, on peut di-
re que chacun d'eux disposerà d'un choix
de 75 bulletins.

La [oiiialioii ito tiliiiÈiii
GENÈVE, 28 janvier. (Ag.) — Lundi

a comparu devant la Cour criminelle un
professionnel du voi, Thomas Grazel, 24
ans, expulsé du territoire de la Confédé-
ration et qui au cours d'un cambriolage
dans une villa proche de Genève avait
emporté de nombreux bijoux de valeur.
La Cour l'a condamné à 2 ans de prison.

Pourparlers diplomatiques
PARIS, 28 janvier. (Havas.) •— Sir G.

Clerk, ambassadeur de Grande Bretagne
à Paris qui , samedi, avait eu une longue
convèrsation avec MM. Flandin et Lavai
a eu lundi un nouvel entretien d'une qua-
rantaine de minutes avec le ministre des
Affaires étrangères. Avant de partir pour
Londres, jeudi , M. Lavai rencontrera cer-
tainement une fois encore au moins l'ain-
bassadeur.

On continue d'observer dans les mi-
lieux officiels la plus grande discrétion
sur la substance mème de ces échanges
de vue prépara toires à la rencontre pro-
jetée des hommes d'Etat francais et an-
glais. Il est hors de doute que le problè-
me des armements en constitué le sujet
essentiel. On tient cependant à préciser
dans les milieux autorisés que ces entre -
tiens de mème que les enlrevues prochai-
nes de Londres ne dépassent pas le ca-
dre des conversations périodiques que les
deux cótés de la Manche sont accoutu -
més d'avoir pour maintenir leur collabo-
ration.

PARIS, 28 janvier. (Havas.) — Con-
trairement à certains bruits qui avaient
couru, M. Germain-Martin , ministre des
finances, n'accompagnerà pas M. Flan-
din lors de son voyage à Londres.

CONSOMMATEURS
exigez que la liqueur du SIMPLON
vous soit servie dans sa bouteille
d'origine. Refusez les imitations.

Grosse orèfe daos les tiansnorls
NEW YORK, 28 janvier. (Havas.) —

La grève a été déelenchée par le Syndi-
cat des transports. 30,000 chauffeura d»
camion ou conducteurs d'attelages ne
travaillent pas. On craint que 35,000
dockers ne se joignent à la grève, ce qui
paralyserait tout le trafi c du transport.

e siile in Tii una lei
LAUSANNE, 28 janvier. (Ag.) — Lo

Tribunal federai a élu dans sa séance
plénière du 26 janvier comme successeur
au Dr Hans Roth, secrétaire démission-
naire du Tribunal federai, M. Fritz Bal-
mer, avocat de Laupen (Berne) jusqu'ici
président du Tribunal cantonal bernois.

La Conférence écononrque
LONDRES, 28 janvier. (Havas.) — O»

dément dans les milieux officiels anglais
que comme le prétend un journal du di-
manche des conversations en vue d'une
convocation de la conférence économi-
que mondiale se poursuivent entre Lon-
dres et Washington. Au surplus, ajoute-
t-on, toute initiative dans ce sens appar-
tieni à la S. d. N. qui doit préparer, si
les circonstances s'y prètent , une repri-
se des travaux de la Conférence.

Obéissance absolue
MUNICH, 28 janvier. (D. N. B.) — Le

chef des S. S. Himmler, parlant à des
troupes réunies à Rosenheim, a demande
une obéissance absolue. Quiconque ne
peut allier son devoir avec sa conscien-
ce n'a qu'à partir, a-t-il dit. Aucun des
hommes faisant partie des détaehement*
d'assaut ne s'est vu contraint de quitter
les rangs.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 29 Janvier. — 7 h. Gymnastique nr

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Me-
tallurgie. 18 h. 25 Séance récréative pour
les enfants. 18 h. 45 Concert. 19 h. Chroni-
que du roman. 19 h. 20 Concert. 19 h. 4»
L'individu et l'Etat. 20 h. Concert 20 h. 55
T. S. F. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h.
25 Chansons, d'hier et d'auj ourd'hui. 22 h. 1»
Les travaux de la S. d. N.

Télédiiluslon. — 7 h. 15 Munieh : Con-
cert matinal . 8 h. 15 Radio-Paris : Revue
de la presse. Il h. 30 Lyon-la-Oouia : Or-
chestre Fusier. 14 h. Vienne : Erika Meri-
ni , violon (disq ues). 22 h. 30 Vienne : Con-
cert d'instruments à vent. Informations. 24
fa. Vienne : « Spécialités viennoises » : Qua-
tuor « Biedermeier ».

Nouvel arrivage d'huile de foie de morti*
bianche, Ja meilleure au goùt, teneur maxi-
ma en vitamines.

Hamk Centrale Ed. Lovgy. telisi!

Monsieui et Madame Camille BARMAN
et leurs, enfants, à Monthey et Lucerne ;
Mademoiselle Yolande, Monsieur Michel,
Mesdemoiselles Mathilde et Madeleine
BARMAN, à SinMaurice ; Madame Marie-
Louise COUTAZ. k St-Maurice ; Madame
Henrlette d'ANGREVILLE, a St-Maurice ;
ainsi que les famil les parentes et alliées .
font part du décès de

Mme Vve Josephine Barman
née BARMAN

leur chère mère, grand' mère, sceur et
belle-soeur, survenu dimanche , 27 j anvier.
après une douloureuse maladie , à l'àge de
77 ans , munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura l ieu à St-Mauri-
ce, imardi 29 j anvier , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles PETOUD et MORET, à Ra-
voire, iremercien t sincèremen t toutes Ies
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de Jeu r grand deuil.

Les communiqués relatifs a des concerts.
spectacles. bais, lotos, conférences, dolvo-t
Atre accompagnés d'une annoncé.
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ATTENTION 1
Le grand film sonore et parlant de le
Cité du Vatican

Un voyage a Rome
Un intéressant et émouvant pélérinage à la

VILLE ÉTERNELLE
Pour la premiare fole A l'écran

S.S. LE PAPE
VOUS PARIE
Pidèle reportage sur les événements les plus récents
Ne pas confondre avec d'anciens films similaires

Mardi 29 Jan «ler, 2 matinées, soirée à 20 h 3o
ARPON - Salle de la Cecilia
Mercredi 30 janw., _ matinées, soirée à 20 b. 3o
CHAMOSON - Salle paroissiale
Jeudi 31 Janvier, 2 matinées, soirée à 20 h. 3o
SAXON - Au Casino
Vendredi ler fév., 2 matinées, soirée à 20 h. 3o
SAVIÈSE - Salle communale
Prix des plaeee : Fr. 1.10 ; 1.70 ; 2.20 et 2.5o

Enfants 5o centimes, en matinée

A VENDRE
J>s bàtiments et terrains de l'ancienne

Fabrique de socques Claret, à Maruguy,
avec uu tana le» iusiaiiauous et machines.

Ponr trailer s'adresser à l'avocat Marc Mo-
rand, a Martigny.

Eleveurs de bétail
Donnez à votre bétail et spécialement à vos

porcs la célèbre Emulatori d'huile de fole de
morue vitamlnóe

„LE PENTOSIIM"supprime rhnmatisme, rachitisme et mal de pattes
chez le porc. Succè» garanti.

Dépositaires demandés dans chaque localité, de
préférence eleveurs sérieux.

Aloya Delaloye , Ardon, dépót pr le Valais.

Brande pepinière de

Vignes américaines greffées
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— Us n'aimaient pas beaucoup que l'on
parie de leur religion, ajouta Dolores. Ils la
pratiquent, d'ailleurs, avec beaucoup de
Ilscrétion, et je crois, en tous cas, que les
sacrifices humains en sont absolumen t ban-
¦Is, n'est-ce pas, pére ?

— Je l'espère, mon enfant, répondit don
Diego. J'en suis mème certain en ce qui
concerne nos amis. On prétend cependant
qu'il existe encore dans des région?, isolées
He l'Amérique centrale des descendants ar-
rières des sujets de Montezuma et de
Oaauhtemotzin qui les professent touiours...

L'arrivée de Xitencal et des deux fiancés
•ziòques mit fin k la convèrsation. 11 ne hit
»lus question que de la meilleure méthode
i observer pour pousser plus avant les. in-
(vestigations oomrnencées.

Le travail étart, par rnoments, long el
•énrbJe. Des lianes erosses comme des ba-

1 Contre la Grippe

OU Df VIQUERAT

Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de
médlcament antlgrlppal qui valile la CATA-
LYSINE

Dans tontes les pharmacies 3 et 5 francs
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IMPRIMERIE
Wrjà RHODANIQUE
l3_£K__Ì ST-MAURICE Tel . 2.08

A remettre beau maga
sin de beaux

endr8 Une nÌChé6  ̂OCCASION
fTl €\ B^iT^-fS I £& s €̂ì  ̂vendre, à très bon compte ,
|JUI w w l w l w  a^en -ement d» magasin, 3
chez Jean Jacquemoud, à *$*£ 

-crétair. 
& ^Vérossaz. Librairie Meri -, Aigle.

Tabacs - Cigares
au CP' tre , sur grand passa-
ge Petit appart ment , con-
fort. Fr. 75.— par jonr. Prix
tres avantapeux. - Gérances
Mérinat et Dutoit , Ale 21 , à
L"n««nne.

OCCASION I Bon

fromage d'Emmental
mùr, tout gras

Colis de 5 kg le kg. 1 90
Colis de ih kg. le kg. 1.80
JOS. WOLF , COIRE. Tel. 6.36

liveaux s enchevetraient iusqua /former de
véritables onurailles qu'il fallali éventrer à
la hache.

D'autres fois , par contre, Je chemin était
libre sur cent ou deux cents mètres, si i'on
passait, par exemple, d'un taillis d'acajou>
à une sapinière aux airs de cathédrale.

Au bout de trois jours, deux des pistes
atteignaient chacune plus de 600 mètres de
long. La troisième, tracce dans une zone
encombrée d'arhres de bois de fer, n'avam-
cait guère.

Claude et Oxomoc, qui l'avaient entre-
prise, étaient presque découragés et son-
geaient à en modiifier la direction, quand,
ayant k grand'peine pratique un étroit pas-
sage dans un iouillis d'aibustes d'apparen-
ce mìpénétrable, les deux hommes aboufi-
irent k une vaste clairière où passait une
horde de cenfs qui prirent Ja fuite à leur
approche.
A l'autre extrérruté de la clairière, s'amor-

gak une haute futaie où l'on pouvait faci-
lement aivancer.

Tout en s'y errfoncant, Oxomoc, que gui-
daient toujours ses instinots de chasseur,
survait la piste des beaux animaux qui
avaient disparu dans cette direction, quand
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soudain iJ eut une exclamation de surpri-
se :

— Oh ! senor, voyez donc !...
Claude se pertcha et vi* distinctement

sur le sol très mou à cet endroit l'emprein-
te d'un pie d humain de Jarges dimensions.

— Surprenant, en effet, dit-il. Un honune
a passe là. Mais de quelle race ?

— Oe la vótre, dit l'Aztòque sans hési-
tat ion. Voyez comme les orteils sont rap-
prochés, alors que ohez nous ils s'étaient,
et combien le talon est plus large...

— Un homme de notre race marchant
pieds nus, voilà qui est assez étonniaait, dit
le mécanicien.

Mais déjà Oxomoc suivait cette piste
nouvelle, qui croisait celle des cerfs et sem-
blait aller vers la clairière par une voie
oblique k celle qu'ils avaient prise pour en
sortir.

Ils rétrogradèrent donc pour savoir où
J'homme avait bien pu se diriger et trouvè-
rent qu'IJ avai t du se heurter à la murail-
le de lianes traversée par eux, à quelque
distance de l'ouverture qu'ils avaient prati-
quée.

S'étant apparemmerrt rendu compte qu'il
ne pouvait passer, le mystérieux personna-

ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dans Ies journaux qu'elle ¦ affermés »,
ajouteront certains « spécialistes » à courtes vues, qui
ont, eux, un « cera > & vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est ane entreprise dont l'organisation dato de
60 ans et plus. Elle occupé 700 employés. Elle alimento
environ 150 journaux da pays. Elle tient à une clientèle
satisfalle : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
client content ?

Mais oui. Publicitas recommandé avant tout l'annonce. Ge
a'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Ralson-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a affermé tant de journaux. Si la publicité dea
journaux ne vaiali rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
blicitaires les plus éminents, qui savent bien qu'on pent
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
coté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se coa-
coit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : clamer, proclamer, donc
répéter. La repétition, c'est le secret da succès.

Tous les 15 jours ? Cest peu. Chaque semaine ? Ceet
mieux. Mais rappeiez-vous que vous n'ètes pas seul. Voe
concurrents a clainent et proclament » plus fort qne
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
l'on vent réusslr.

Cbacaa le sait : mieux vani travailler à fond on petit
cbsmp, qoe da laboarer saperficiellement an grand do-
maine. Si vous voulez réusslr par l'annonce, 11 faudra sui-
vre certaines règles. Nous vous en parlerons quand vose
\oudrei, sans frais ni engagement pour vous.
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ge était revenu dans Je bois et Jes deux
hommes purent suivre sa piste jusqu'au
pied d'un monticule rocheux où Je sol plus
dur n'avait pas conserve l'empreinte de ses
pas.

Une averse, tombée au petit jour, avait
permis aux herbes foulées de se redresser,
si bien que, malgré leurs recherches ies
plus minutieuses, ils ne découvrirent plus
¦rien.

Comme il se faisait tard, Claude et Oxo-
moc revinrent au camp.

Ouel pouvait bien ètre ce blanc vivant
en enmi'te dans ces solitudes peuplées 1e
bètes sauvages ?

A coup sdr, il ne devait s'agir de Car-
rasco ou de l'un de ses compagnons. Tous
portaient assoirément de fortes chaussures.
Et puis, Il était probable que s'il s avaient
atterri aux environs i'is devaient battre la
forét tous; ensemble, pour se défendre d'u-
ne attaqué touiours possible des fauves.

Charles Vaudrenaire rappela alors Ja
mince colonne de fumee apercue du canard
à roulettes, lors de son iretour de Compa-
mento, en compagnie de Dolores et de
Claude.

Sans doute, cette fumee s'était-elle élt-
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vée de .'a foré t assez loin <lu point d'où ve-
naient Oxomoc et son compagnon. Mais
quinze <jours s'étaient passes depuis lors
et Jes gens dont elle avait décelé ia pré-
sence, pouvaient s'ètre rapprochés...

Ouels qu'ils fussent, don Diego et le co-
iptìel s'aocordèrent pour émettre J'ayis
qu'il fallai! tenter de les découvrir, piutòt
que de se laisser surprendre par eux.

D'abord, ils pourraient peut-ètre fournir
des indications précieuses touchant le tem-
pie recherche. Et puis, en se pendant ensem-
ble et bien armés à Jeur rencontre, on ieur
en imposerait plus aisément au cas où i!
s'agirait d'aventuriers mal inteutiouoés.

Le lendemain donc, n'ayant laissé au
camp que Jacotte, Dolores, Juana et Do-
mingo ,tous se préparèrent à partir avec
des vivres pour la journée, sous forme de
fruits et de gibier froid, dfl , comme tou-
jours, aux chasses quotidiemies de Jacques
et du colonel qu'accompagnait parfois le
docteur.

Marco, naturellemeiift, devait étre de Pex-
pédition. Ce chien qui, tout d'abord, avait
paru d'une nature plutòt ingrate, s'était vi-
te attaché à ses nouveaux maitres.

(A ssevie.)


