
le cauch.emar s'écllpse
Bonne jounnée, oui bonne journée 1
Le pays aura éprouvé, ce samedi

matin, _-ie profonde impres-ion de
-satisfaction en apprenant que le Con-
tea d*Etat, la Commission du budget
•ut La Commission speciale étaient sur
le chemin de l'entente.

II est délivré d'un gros cauchemar.
Peu importe, en pareille circonstan-

ce, que la reprise de la session du
Grand Conseil sort renvoyée d'urne
quinzaine de jours !

Il nous suffit de savoir que ce temps
«era employé à assurer l'équilibre bud-
gétaire et les lendemains.

Les lecteurs du Nouvelliste savent
qiiè nous n'avons jamais estimé qu'il
etfùt bien difficile d'arriver à une con-
dliatkm patriotique.

Sans doute, d'aucuns tafolaient sur
Ies divisions existantes au Conseil d'E-
tat pour pousser à la cassure et à la
table rase.

D autres reprochaient aux deux
Commissions des incursions dans un
'domarne administratif qu 'elles con-
naissaient mal et de s'en tenir à des
généralités qui ne comportaient pas de
chiffres, alors qu 'un budget est essen-
tiellement nombre, additions et sous-
trac tions, à notre epoque soustractions
surtout.

Tout cela n 'offrait aucune gravite.
Des deux còtés, Commissions et Con-
seil d'Etat, on a su éviter des fa utes
tourdes, se dégager des intrigues inté-
rieures, de sorte que l'entente, cares-
sée par la grosse masse de l'opinion
publique, a gagné de jour en jour du
terrain.

Nous croyons l'ère des déceptions
terminée, et pour qu'on ne nous accu-
se pas d'un optimisme exagéré qui,
nous le reconnaissons sans ambages,
constitue un peu le fond de notre na-
ture, nous publions ici trois documents
•qui sont, en ce moment, entre les
mains des membres du Grand Conseil.

Voici le premier :
La Commission spéciate, vu da décision

du Conseil d'Etat dai 7 rfevrier 1935, deman-
dant à da Commission «ne entrevue pour
discuter ies possjbilités d'arriver à une en-
tente sur toutes les divergences entre la
Commission et k Conseil d'Eta t,

Attendu que , au cours de l'entrevue de
ce dour 8 février, le Conseil d'Etat n 'a pu
prendre une attitude definitive sur ces, di-
verg?e,nces et a réserve sa réponse jusqu'au
ieudi 14 février, mais a paru dispose à ac-
cepter da plupart des propositions irefusées,
antérieure ment,

Par déférence pour ie Conseil d'Etat qui
parait vouloir arriver enfin à une entente
si dongtemps réclamée par la Commission
et le pays sur le programme de réorgani-
s-tion, propose le renvoi de quinzaine de
ia Pession du Grand Conseil fixée par le
•Conse_ d'Etat au .11 février.

Et le second, faisant naturellement
suite au premier sur le renvoi de la
session :

-" Le Conseil d'Etat , ensuite de l'entrevue
de ce j our avec la Commission speciale,
entrevue (jui a été la première depuis que
la dite commission a commencé son tra»
va_,

Attendu qu'il a été envlsagé, dans cette
entrevue, des -r-iol-tions nouvelles que le
Conseil d'Etat n'a pas encore pu discuter
et qu 'un renvoi du Gran d Conseil dev ient
de ce fai t nécessaire, décide : d'adhérer à
ia proposition de renvoyer te Grand Con-
seil an 25 février 1935. »

Enfin, le troisième, de beaucoup, le
phis consolant et le plus réconfortant :

< Albi de démontrer son intention de fa-
ciliter la réalisation maximum d'économies
pos«iNes, le Conseil d'Etat, après avoir

examiné à nouveau Jes propositions de la
Commission du Grand Conseil ;

Attendu que ceUe-ci voit dans i'accepta-
tion de ses propositions la possibilité d'ar-
river a equilibrar le budget, dans le but
d'éviter une augmentation de l'impót que
ie Conseil d'Etat ne proposera pas, cc-nfor-
ttnémenit à la décision 57 de la Commission
spéciaile, acceptée par le Consci] d'Etat !e
15 j anvier 1935,

décide de demander a la Commission
speciale une entrevue à l'efifet de discuter
les possibilités d'arriver a une entente sur
tous des points, «oit sur ceux repoussés,
soit sur ceux modifiés par le Conseil d'Etat,
et d'arriver ainsi plus vite à il'élaboration
d'un budget definiti!, d'en faciliter la dis-
cussion et de pouvoir poser ainsi éventuel-
lement au Grand Conseil les questions sur
desquelles tuie entente n'aura pas pu Inter-
venir. »

Les espérances que ces décisions
font naitre ne seront certainement pas
ébranlées, au cours de cette quinzaine,
par des excitateurs qui crèent des po-
timières à journées faites.

Au début du conf Ih, ces denndei*s an-
noncaieitf une démission collective des
membres du gouvernement, puis par-
tielle et subordonnée.

Ce n'était que de la fumèe.
Plus tard, ces aigris affirmaient,

avec l'intention que l'on devine, que
la majorité du Conseil d'Etat allait
proposer au Grand Conseil la majo-
ration du taux de l'impót cantonal au
25 %, rendue possible par le décret.

Hier, les mèmes, toujours les mè-
mes, répandaient l'effarante nouvelle
que l'Etat du Valais avait suspendu
ses paiements, nouvelle que la Chan -
cellerie a dfl immédiatement démentir
par le canal de l'Agence télégraphique.

Le Journal de Genève la qualifie de
fàcheux canard. L'adjectif est chari-
table, si l'on envisage le tort immense
qu'un potin de cette nature peut por-
ter au crédit et au prestige du canton.

Commissions et Conseil d'Etat n'onl
qu 'à aller de l'avant dans un esprit
d'harmonie et de concorde, et les ai-
guilles de la mauvaise horloge qui,
sans cesse, annoncent des heures trou-
bles, retomberont sans force, détra-
quées à jamais.

Nous tenons pour certain que des
formules de conciliation sont en pré-
paration.

Ch. Saint-Maurice.

AUJOURDHW ET JADIS...
On a eu , à Paris , une émeute estudian-

tine, accès de « xénophobie », coup de "fiè-
vre <¦ contingentiate ». Il n 'y eut pas heu-
reusement d'etìusion de «mg. On n'a pas
dépavé les rues. On n'a imème pas songé à
déraelner un Téverbère, desceller un banc,
casser une vitre. Ce n'a été qu 'un bout de
grévelette enthousiaste et un peu mouve-
mentée...

Le mème j our, à Bruxelles, un prédlca-
teur parlait de saint Bonirface, évèque de
Lausanne. Il rappelait qu 'on fl' avait envoyé
dans sa j eunesse, — on était au début du
XiMIme siècle — étudier à Paris. C'était
sous saint Louis. Saint Thomas d'Aquin
était en chaire. La grande ville surabon-
dait d'étudiants avide?, de suoer le lait de
la science et de maitres éminents fort oc-
cupés à les alia iter substantieltement.

Eh bren ! il y eut alors, a l'Université de
Paris, de telles émeutes estudiantines qu 'on
ferma tes portes... Et maitres comme élèves
de prendre te chemin de Cotogne, encore
qu 'en ce bienheureux temps tes chemins ne
fussent pas toujours, sains et hygiénique s,
d'abord parce qu 'ils -bondaient en « nids
de poule », et ensuite parce qu'ils étaient
infestés de bandes de soldats qui res-sem-
Waient a s'y méprendre a des bandes de
brigands.

Seotement tes étudiants avaient de quoi

leur répondre. C'était un temps où l'on
ne wrta.it guère, te soir ni hors v_.de, sans
une bonne dague au moins, à la ceinture.
Ceci vous expliquera la violence des ma-
nifestationj s estudiantraies et comment elles
dégénérèrent en éaneutes telles qu 'on se
trouva dans la nécessité de etere des por-
tes de 'l'Université et de licencter te per-
sonnel enseignant et enseigné.

Vous voyez que malgré d'-toondance des
pistolets étade-s aux vitrines des, armuriers ,
à Pari s, des choses se sont plutòt passées
en extrème douceur. Nos étudiants, moder-
nes ont de da retenue. Ids mesurent leurs
gestes. Ils accordent à teurs attitudes un
sens bien cadente et ids ne permettent pa>.
qu 'elles le dépassent.

Nous sommes raisonnables, nous somme."
pondérés. On nous accuse mème de l'ètre
avec quelque excès et on en tire parti pour
nous accuser d'insouciance et de «j e m'en-
(foutisme ». di y a du vrai. Les ressorts sont
détendus et, « ce n'est dans te particulier
où des revolvers partent trop facidement,
dans de civil, ù l'ordinaire, nous ne descen-
dons pas en rue avec excès d'enthousias-
me pour maniifester. Nos maniifes,tations
ressemblent assez au cortège du veau gras,
te veau gra s en moins. Mettons que ce soit
des cortèges du veau maigre...

Tirons-en tout de suite un suj et de con-
soliation. Tout n'est pas brillant auj our-
d'hui. Mais il y eut pire dans le passe.
(Bien des fois on s'y pladgnit non de 1a su-
Tabondance — comme d'an dernier — de-s
fruits, de da terre, mais quasi de leur totale
absence. Les esprits s'emportaient tes uns
contre tes autres , jusqu'au choc des épées
et A la chute, aux coins de rues, de jeunes
cadavres. C'était pour ou contre des
queues de cerises. 'Les grand'routes regor-
geaient de .risques et de meurtres. On in-
cendiait , on tuait , on pillai! aux quatre
coins de l'Europe. L'industrie en était pa-
ralystée. Les bras chòmaient et on mouraii
de di set te et de ifahn... •

On en sortit tout de mème. Tout s'use,
mème le malheur et da malchance. Les por-
tes sorties de leurs gonds finissent touj ours
par y rentrer d'eltesr-mèimes. Le monde a
souvent l'air de .finir , mais c'est pour re-
comrnencer sans cesse.

Rendons à Cesar
C est le temps des déclarations d'im-

pòt. A plusieurs reprises déjà , des cor-
respondants du « Nouvelliste » ont émis
des appréciations fort sensées quant aux
nombreux capitaux qui sont intentionnel-
lement soustraits au fise. Répéter que ce
fait constitue une flagrante injustice est
un lieu commun cent fois rabiche.

Différents moyens sont préconisés pour
arriver à faire sortir de l'ombre où ils
se complaisent les heureux détenteurs
d'obligations. Le seul dont il soit fai t
usage dans notre canton est l'inventaire
au décès qui n'a pas donne les résultats
qu'on en escomptait, car seuls les nalfs
ou les possesseurs d'une maigre épargne
sont retenus au filet, tandis que les gros
poissons échappent.

On préconise la publication des regis-
tres d'impòt dans l'espoir que quelques
gros manitous rougiraient d'y faire fi-
gure de pauvres diables. Cette publica-
tion a, paraìt-il , donne de bons résultats
là où l'essai en a été fait , et nous ver-
rions avec plaisir cette mesure adoptée
également en Valais.

Mais à notre avis, ce qui importerait
avant tout, c'est l'éducation morale du
contribuable. M. le député Praz disait
avec malice au Grand Conseil qu'il aurait
étó opportu n d'ajouter au catéchisme
une page sur les devoirs du contribuable.
En effet , d'excellents chrétiens qui se
défendraient de faire le moindre tort à
personne sont persuadés que voler le fise
ne constitue pas une infraction à la mo-
rale chrétienne. Pourtant, si je ne m'ao
quitte pas de l'impót que j e dois, ce sera
mon voisin qui devra le faire à ma pla-
ce. Le jour où chacun sera persuade qu'il
e'agit là d'un devoir de conscience, un
grand pas aura été fait vers la justice
qui veut que les charges fiscales soient
justement réparties en proportion de la
capacitò contributive de chacun.

Sans vouloir ergoter sur le nombre de
millions qui échappent à l'impót, nous
sommes persuade que l'équilibre budgé-
taire de l'Etat, objet de tant de contro-
verses, serait bien près d'ètre réalisé le

jour où Messieurs les capitalistes paye-
raient leur dfl tout comme le petit pay-
san et le modeste ouvrier, et les parti-
sans de la réorganisation militaire se-
raient rassurés sur le sort de cette loi qui
leur cause pas mal d'appréhensions.

Une croisade devrait ètre entreprise
contre ce scandale que constitue la sous-
traction des capitaux. Que diriez-vous par
exemple d'une lettre pastorale qui serait
lue chaque année à pareille epoque, tout
comme la lettre pastorale sur le maria-
ge ? Le rappel au devoir par l'autorité
ecclésiastique opérerai t certainement un
effet salutaire et favoriserait l'accom-
pliesement du précepte de l'Evangile
« Rendez à Cosar ce qui est à Cesar »,
c'est-à-dire payez les impòts que vous
devez en stricte justice .

J. M.

LES ÉVÉNEMENTS

La M ì ire Dame de Paris
Pour certams, le vote de jeudi .est .upe

réponse des radicaux-socialistes francais
au geste de M. Flandin, présent à No-
tre-Dame de Paris, le 6 février. M. Leon
Blum, dans « Le Populaire », est en fu-
reur.

« Nous n'admettons pas que l'attentat
fasciste du 6 février soit l'objet d'une
commémoration expiatoire organisée par
ses propres auteurs. Nous n'acceptons
pas que ceux qui ont donne l'assaut aux
institutions républicaines soient glorifiés
comme des héros ou des martyrs, tandis
que ceux qui avaient mandat de les dé-
fendre sont flétris comme des assassins.

Quant au gouvernement, il ne semblait
pas encore tout à fait remis de la trève
de Notre-Dame. M. Flandin en savourait
amèrement Ies douceurs et vantait, pa-
rait-il, à ses amis, son esprit de sacrifi-
ce. On peut louer aussi son esprit de dis-
crétion, puisque dans les grands jour-
naux qui dépendent le plus directement
de lui , il n'a pas été dit un mot des scan-
daleux incidents du Parvis et de l'Eglibe.
Mais vis-à-vis du fascisme, le peuple ré-
publicain veut autre chose que l'esprit
de sacrifice et de modestie. Il veut l'es-
prit de décision et de combat.

Conclusion :
L anniversaire de la semaine sanglan-

te tombe cette année le 26 mai. Je pen-
se qu'il ira pieusement s'incliner devant
le Mur sanglant des Fédérés, qui, eux, du
moins, ont sauvé par leur mort la Ré-
publique. »

Certains radicaux méritent à ce pro-
pos la palme de l'aveuglement. Es bou-
dent M. Flandin , parce qu'il est alle à
Notre-Dame, dit « L'Ami du Peuple ».

« Certains radicaux-socialistes ne se
résignent pas à se passer de Leon Blum,
comme la nymphe Calypso ne se conso-
lai pas du départ d'UÌysse. Eh bien !
qu'ils aillent retrouver leur prophète chè-
li. Il ne s'agit là d'ailleurs que de préoc-
cupations électorales de la dernière es-
pèce.

Quant aux radicaux patriotes, ils ne
veulent pas et ne pourront jamais vivre
sous la tyrannie socialiste ; ce qu'ils ont
de mieux à faire par les temps qui cou-
rent, c'est donc de continuer à voter pour
M. Flandin. Sa chute serait plus embar-
rassante pour eux que pour lui-mème. M.
Yvon Delbos a-t-il envie de prendre la
queue de la poèle ? Ou M. Chautemps ?
Ou M. Daladier ? Non. Alors que signi-
fient les agitations de ces messieurs dans
les couloirs ? »

NOUVELLES ETRANGÈRES
¦Dm

Le problème social
en Espagne

Mme La Mazière poursuit, dans l'«Usi-
ne », la publication de son enquète en Ea-
pagne. Elle écrit, en ce qui concerne le
problème social et l'orientation de la jeu-
nesse :

e Les mégaJités -ociates sont d'un des
traits ies plus frappants de I'Espagne, quan-
tité de gens y sont comme écrasés par la
misere. Plus d'un, dont les, idées sont net-
tement ortentées vers la droite m'ont dit :

e Je comprends que l'on soit révolution-
naire dans mon pays.

Une des faibdesses de la class* posséda.-
te, c'est de n'avoir que du capital inette,
qui ne travailte pas, conséquence de la ;P*T
resse industrielle et de la peur •finanolère,

Tout ce qui s'exploite mdustriedlement
fut , à une epoque, entre des .mains etrangè-
res : de nombreuses affaires sent màinte-
nant en association , d'autres ont été.rache-
tées. Mais ia jeunesse redoute IMmpréyù de
d'industrie, du co mane ice, l'effort polir 1»
vie.

iLes, senoritos, étudiants dTiypothéthni*!
carrières, fi'l s de familles aisées, rèvent de
devenir médeems, avocats, .•fonctiooh-ires.
dd existe òhez nous auss i des jeunes hòt_-
mes, aux o-cupations imprécises. Hs «sont»
dans d'automobile, la publicité, te cinema.
les assUra<nces. dei , ils étudient « pour '!Jit
Banque d'Espagne » ».

Les épidémics
L'epidemie de grippe a cause deux dé-

cès dans la garnison de Caen.
La grippe sévit dans la garnison d!A-

miens. Cent-cinquante militaires sont
entrés à l'hòpital.

Deux soldats sont dócédés à l'hòpital
de Bourges des suites de la grippe. L'e-
pidemie parait ètre en régression.

— Trente mille personnes au moins ont
succombé au cours des trois dernier»
mois depuis le début de l'epidemie d«
malaria qui a frappé l'ile de Ceylan. Dan»
les seules provinces centrales, le nom-
bre des victimes est supérieur à 6000.
Dans de nombreuses régions, les hópi-
taux sont très insuffisante pour traiter
l'enorme quantité de malades.

A Regalia, notamment, il a été dé-
cide de créer quatre hópitaux provisoi-
les. A Kurunegala, un des endroits pi
l'epidemie est le plus sevère, le perso*»
nel medicai tout entier est hors d'état
d'exercer, étant atteint lui-mème par I»
fièvre.

Des bandits dans un tram
Une agression s'est produite dans «a

train, près de Plocsti , Roumanie. Dea
bandits masqués sautèrent sur le marche-
pied du wagon postai, braquèrent des
pistolets sur les employés et jetèrent topa-
ie contenu du wagon sur la voie. Après
avoir bàillonné et ligoté les trois emplo-
yés, ils se mèlèrent aux voyageurs da
train et descendirent à la prochaine sta-
tion sans ètre inquiétés.

Des infiltrations de gaz font des vietimi
On mande de Clermont-Ferrand qne,

dans la nuit de jeudi à vendredi, par
suite d'une cause encore mal définie, une
canalisation de gaz a crevé sous terre.
Des infiltrations se sont produites dans
trois immeubles. Dans la matinée on a
découvert plusieurs personnes asphy-
xiées. Six autres personnes sont grave-
ment intoxiquées.

Il tire sur sa belle-mère
en pleine rue de Lyon
Pourquoi . Charles de Trinkuelague

Dions, négociant en grains à Saint-Rémy
de Provence, était-il venu à Lyon ?
Etait-ce dans l'intention de tuer sa bèl-
le-mère, Mme de Chantemerle de Villet-
te, àgée de 55 ans, séparée depuis dfat-
huit mois de ses enfants, avec lesquels
elle était brouillée ?

Elle était venue se loger dans un ho-
tel du quartier de Perrache. Là, elle vi-
vait assez largement, ayant avec elle une
dame de compagnie.

Depuis longtemps, en effet, les enfant»
de Mme de Villette lui faisaient grief de
dilapider sa fortune.

M. Charles de Trinkuelague-Dions, à
8 h. 30, à travers les vitres d'un cale,
apercut sa belle-mère qui traversai! la
place Carnot. Il ne fit qu'un bond hors
du café et rejoignit Mme de Villette :

— Maman, où vas-tu ? lui cria-t-il, -X
quelques mètres d'elle.

Mme de Villette ne broncha pas et con-
tinua sa route, sans méme se retourner.

M. de Trinkuelague-Dions n'insista pas 11
sortit son revolver et tira sur sa belle-
mere. La balle porta en pleine téte. Mme
de Villette s'effondra. Quelques minuti -
après, on la transporta dans une clinique
où son état a été jugé très grave.

Quant au meurtrier, il est alle se cons-
tituer prisonnier.

A la Sùreté, il a affirme à M Foex,
chef de la Sùreté lyonnaise, qu 'il était
venu à Lyon pour affaires et que c'était
par un hasard de circonstances qu'il avait
rencontre sa belle-mère. Comme celle-ci



avait feint de ne pas le reconnaitre, il
avait étó pris de colere et avait tire sur
•He.

En attendant que ce drame qui met en
aause toute une famille soit éclairci, M.
4o Trinkuelague-Dions a été écroué.

Étrange cas de léthargie
A Springfield, dans le Massachusetts,

le sexagénaire William Lord vient d'en-
trer dans la dixième année d'uno étrange
maladie qui fait de lui une sorte de ca-
parre vivant. En février 1926, William
Lord ferma les yeux et perdit conscien-
ce. Depuis ce moment, il est demeure
dans le mème état léthargique.

Il a étó examiné par de nombreux spé-
«ialistos, mais aucun n'a réussi à diag-
aostiquer le mal qui l'a frappé et qui n'a
rien de commun avec la maladie du som-
meil. On proposa une opération, à la-
quello la femme du patient ne voulut pas
consentir.

Cependant, le malade, tout en dormant
peut manger et boire... et mème fumer.
Chaque matin, sa femme l'habille, l'as-
«ied dans un fauteuil et place devant lui
des aliments et de la boisson, en lui or-
ionnant de manger et de boire. Le ma-
lade obéit et, son repas termine, tou-
jours dans le mème état d'inconscience
apparente, fumé la pipe.

Le feu à la cartoucherie
La ministre francais de la marine com-

«unique qu'un incendie s'est déclaré
éaus un atelier de pyrotechnie de Cher-
fcourg, au cours d'un chargement de car-
touches. Le feu s'est transmis à cinq pe-
rito bàtiments. Le corps d'un ouvrier a
Ite retiré des décombres. Trois autres
•uvriers ont été blessés, dont l'un griè-
vement. On attend l'appel pour savoir
s'il y a d'autres victimes.

Une vingtaine d'ouvriers procédaient à
la confection de paquets de poudre lors-
fue, pour une cause inconnue la poudro
s'est enflammée et une explosion s'est
produite.

Sur un rayon de 10 kilomètrés, beau-
coup d'habitations ont souffert Des vi-
tres ont été brisées, quelques toits effon-
drés. Les fils téléphoniques et électriques
ont été arraehés.

Un train déraillé à l'entrée d'un tunnel
Vendredi, vers 20 heures, à la suite

d'une fausse manceuvre sur la ligne Gè-
aes-Rome, près de la gare de Rocco, à
20 kilomètrés de Gènes, un train de mar-
ehandises a déraillé et a heurté la gros-
se muraille d'entrée d'un tunnel. Dix-huit
wagons sont sortis des rails. Quatre che-
minots du train ont été légèrement bles-
sés. On ignore encore l'étendue des dé-
gàts. Tout trafic est interrompu sur la
ligne Gènes-Rome. Les trains direets ve-
nant de Turin et de Rome ont été arrè-
tés à Santa-Margherita et à Camoghi.
Un train de seeours est parti de Gènee
pour assurer le transbordement des vo-
rageurs.

Capturé par des plrates
Selon des informations de source of-

fieieuse, le « Kamurii Mani », vapeui
japonais de 2000 tonnes, aurait été cap-
turé par des pirates chinois à quelques
milles de Hong-Kong alors qu'il se diri-
geait vers le Japon.

A Tokio, le ministère de la marine a
donne l'ordre à tous les bàtiments de
guerre croisant dans les parages de se
porter au seeours du « Kamurii Maru »,

'ffliHM |||[|
Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurle.
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» Pour des gens qui , pendant des mois,
n'ont mangé que des conserves et bu que de
l'eau saumàtre , cette existence beate où
l'on n'a qu 'à commander, manger, boire et
dormir , est vraiment paradisiaque.

.» Sans compter les bienifaits de d' air du
large, après la temperature accanante de
Cayenme et tes rèves dont nous nous
bercons. Car Guillaume nous a parte des
mines d'or du Honduras et décrit ce pays,
qu 'rl n 'a jamais vu, comme un Eldorado mé-
corniu...

.» Nous arrivons enfin au terme de ce
beau voyage et , face au Cap Cortes, pre-
oons congé de l'équipage qui retrouvé alors
He sourire. .

» Le canot du bord nous débarqué avec ar-
mes st bagages, au petit port de Téla. Nou *
avons obtenu des matelots la promesse de
a* point center avant leur arrivée a Me-

N0DVELLESJ0ISSES
La puissance défensive

de notre armée
On nous écrit :
Le referendum socialiste-communiste

lance contre la loi sur la réorganisation
de l'instruction militaire devait aboutir.
Personne n'en a jamais douté. Le succès
était en effe t assuré dès que le parti so-
cialiste suisse eut autorisé ses membres
à signer les listes. Avec raison, le Con-
seil federai a fixé la consultation popu-
laire à une date aussi avancóe que pos-
sible (23-24 février) , vraisemblablement
pour éviter que l'agitation contre cette
loi nécessaire ne prenne des formes trop
grotesques.

Personne ne pourra voter contre la
modification de l'organisation militaire
sans se déclarer par là ennemi du pays.
Car celui qui consent à défendre sa Pa-
trie doit reconnaitre la necessitò d'une
armée. Et celui qui veut une armée ne
peut vouloir qu'une armée apte à la
guerre. Une armée incapable de combat-
tre est une eharge inutile.

11 est incontestable qu'une armée n'est
apte à faire campagne que si elle connait
suffisamment le maniement des armes et
les méthodes modernes de combat.

Jusqu'iei, dans toutes les votations po-
pulaires, on pouvait au moins admettre
que les adversaires des projets étaieut
de bonne foi. Le 24 février, une seule opi-
nion sera justifiée : les vrais citoyens
suisses ne pourront voter que « Oui » en
fave.ur d'une loi qui vise à améliorer la
puissance défensive de notre armée.

Grave accident
de la circulation à Berne

Deux morts — Trois blessés
Vendredi soir, peu après 22 heures, un

grave accident s'est produit à la Papier-
muhlestrasse à Berne. Une automobile
venant à toute allure en direction de la
ville a renversé un char de bois tire par
trois hommes. Deux d'entre eux furent
tués sur le coup, le troisième est indem-
ne. L'automobile a été projetée contre
un arbre et complètement démolie. Dans
la voiture se trouvaient outre le conduc-
teur, un jeune homme de 19 ans, quatre
oecupants. La personne au volant qui
utilisa la machine pour une balade avec
des amis a été blessée. Une occupante a
eu un ceil écrasé, tandis qu'une autre per-
sonne a été contusionnée. Les oecupants
qui n'ont pas été conduits à l'hòpital ont
été arrètés.

Le Front national contre les artistes
Il y a une quinzaine de jours, le Front

national distribua à Bàie un manifeste
protestant contre le crédit vote en faveur
des artistes bàlois et qualifiant ceux-ci
de « parasites et de paresseux ». Une
plainte en diffamation fut déposée sur
ces entrefaites contre l'imprimeur respon-
sable du tract, par un certain nombre
d'artistes. L'affaire étant venue devant
le juge, l'imprimeur déclara qu'il n'avait
pas eu connaissance du texte incriminò,
étant donne qu 'il se trouvait en voyage à
l'epoque. L'instruction se poursuit màin-
tenant à l'égard de l'auteur du tract.

Voi à la fabrique
Un voi a été commis hier à la fabrique

d'ébauches « Unitas » à Tramelan. Une
somme de cinq mille francs destinée à
la paie des ouvriers et contenue dans un
petit sac de toile avait été déposée du-
rant quelques minutes derrière la porte
d'entrée du bureau, pendant une très
courte absence du commissionnairo. Ce-
lui-ci ne fit que monter à l'étage au-des-
sus et redescendre aussitòt. Mais lo pe-
tit sac avait disparu...

xico l'abordage dont ils furent victimes.
« Cela nous donnera amplement te temps

de mettre entre la còte et nous plusieurs
centaines de lieues. Du diable si l'on vieni
nous trouver dans ce vaste pays.

» Gràce à ce qui nous, reste de poudre
d'or et à... .'emprunt fait, je dois l'avouer,
à la caisse du cargo, nous sommes assez
riches pour n'avoir pas _ redouter de trai-
nar misere sur ce so! inconnu.

.» Il nous, est, en effet, relativement aisé
de -gagner Esperanza.

» Arrivés dans cette grande ville , Guil-
laume retrouvé avec quelque peine son
cousin, qui parait avoir dans te pays une
•fàcheuse réputation.

¦» Joueur .buveur , dépourvu de scrupules,
il possedè une espèce de banque sur les
agissements de laquelle j e sera! bientòt fà-
cheusement édiifié.

.» En attendan t, il nous iait connaitre tous

CONTRE LES RHUMATISMES :
Emiplàtret, américains. — Capsolui. — Lini
ment anglais, Sloans. — Toledo. — Thè an
tirhumu tismad, fr. 1.25 et fr. 2.—. Aspirine

Toga! — Atophan. — Gichticint, etc.

Ptiaimatie Diog. BERTRAnD . Sl-Maunce

Le juge d'instruction de Conrtelary
s'est rendu sur les lieux ; mais l'auteur
du voi n'a pu encore étre découviirt.

Notre commerce extérieur en janvier
Selon la « National Zeitung », nous

avons importò, au mois de janvier, pour
93,7 millions et exportó pour 60,7 mil-
lions de francs.

La situation est meilleure qu'au mois
de janvier 1934 puisque les importations
sont inférieures, en 1935, de 18,4 millions
et les exportations supérieures de 3,6
millions. Le déficit de la balance com-
merciale est de 33 millions (55,9 millions
en janvier 1934).

Incendie
Un incendie s'est déclaré hier soir à

Chevroux, Vaud, vers 23 h. 40, dane l'ini-
meuble du Café du Jura, propriété de
Mme Vve Alice Bonny, comprenant deux
appartements, caves, grange, écuries, ha-
bite par la propriétaire et le tenaueier,
M. Gurtner.

L'immeuble attenant au dit café, pro-
priété de M. Auguste Hornberger, com-
pose d'un logement, grange, écurie et dé-
pendances, a étó également la proie des
flammes.

Tout ne formait qu'un vaste brasier,
qui était active par un fort vent du nord .

L'alarme a été donnée, à 23 li. 40, par
le cafetier, M. Gurtner. Les pompii-rs de
Chevroux se sont immédiatement rendus
sur les lieux du sinistre. Rien n'a pu étre
sauvé, à l'exception du bétail , compre-
nant huit bovins et des porcs ; un de
ces derniers est toutefois restò dans les
flammes.

Les dégàts sont très importants. 11 n'y
a heureusement pas de blessés à deplo-
rar. Les causés de cet incendie ne sont
pas encore connues.

La gendarmerie et le juge de paix de
l'endroit ont ouvert une enquète.

Fin de léglslatures
Le Conseil d'Etat tessinois dont le

mandat expirera dimanche 10 février
comprend 2 libéraux-radicaux-démocra-
tes, 2 conservateurs et 1 socialiste. Les
cinq conseillers sortants sont représentés
par leurs partis. Le total des candidats
au Conseil d'Etat est de 38.

Le Grand Conseil est compose de 23
conservateurs, 18 libéraux-radicaux, 11
libóraux-radicaux-démocrates, 9 socialis-
tes et 4 agrariens. Plus de 600 candidata
affrontent le scrutin pour ces 65 sièges.

Wander fait de bonnes affaires
L'assemblée generale de la Dr Wander

S. A. Berne, réunissant 34 actionnaires
avec 6096 actions, a décide de répartir
un dividendo de 10 % comme lors de l'e-
xercice précédent, sur le bénéfice net qui
y compris le report de la dernière année
s'élève à 848,861 fr. (804,806 fr.), et d'ins-
erire en compte nouvesiu 188,472 francs.

LA RÉGION
Un député de la Savoie va

passer en Cour d Assises
C'est mercredi prochain , 13 février , que

M. Henri Falcoz, député de la Savoie, an-
cien sous-secrétaire d'Etat, comparai tra
devant la Cour d'assises de la Scine pour
trafic d'influence.

On connait les faits qui sont repro-
chés à M. Falcoz. Ils se rattachent à la
création , à Marrakech , d'un quartier ré-
serve qui ne vit jamais le jour , mais pour
lequel le député de la Savoie, usant de
son mandat , s'employa activement.

L'entrepreneur parisien de Bachy, qui
devait construire le quartier , s'était adres-
sé à M. Leroy, administratour de socié-
tés qui connaissait M. Falcoz et le mit

les tripots du lieu , et mes compagnons, s'en
donnent à cceur jote de j ouer et de boire
iniatigablement.

» Je tenie de leur tfausser compagnie , dé-
goQté que te suis d'un tei genre de vie.
Mais ils se fàchent tout de bon et mena-
cent de me faire un mauvais parti si Je ne
des accompagne nuit et jour.

» dds, se méfient de moi , en effet , et rail-
lent depuis longtemps tes scrupules que
trop souvent j' ai laissé percer. dis me trai-
tent de « bourgeois.», ce qui pour eux est
la pire inj ure.

» iBt puis, le 1ait que, dans, la eourte ba-
taille avec les marin s du cargo, je me suis
absitenu , n 'aiyant pas été directemen t me-
nace, de tirer un seul coup de revolver, les
eifraye. dis craignent que, pour faire écla-
ter mon innocente, de ne les dénonce.

» 11 me fa-ut donc mene r avec eux , une
existence qui me ifait horreur.

¦i> Cependant, nos ressources s'épuisent
rapidement. Alors le cousin de Guillaume ,
un certain Sohwitzer , nous, propose un
« coup » qui nous eurichira tous _ peu de
fra is.

- I! s'agit simplement d'écouter de faux
b-dets de .vingt dollars dont il est appro-

en relations avec un certain Gomez, re-
présentant à Paris du banquier Espitalier,
de Nlmes.

Le banquier trouva immédiatement une
combinaison pratiqué. On créa, le 15 sep-
tembre 1932, à Paris, la Société d'Urba-
nismo et d'Entreprises générales du Ma-
rce. Elle émit un emprunt de 69 millions
représentés par des obligations. Et nos
compères entreprirent de faire accepter
ces obligations par la Caisse autonome
d'amortissement, la Caisse des dépòts et
consignations et les Banques populaires,
organismes financiers contróles par l'E-
tat

On sait que M. Falcoz affirme que les 20
mille fr. recus représentent ses honoraires
d'avocat pour une consultation qui Jui
avait été demandée sur la valeur juridi-
que du contrat de Marrakech. Mais c'eet
une thèse que l'avocat general ì-traniy
ne manquera pas de réfuter. D'ailleurs,
ce qu 'il y a de grave pour M. Falcoz,
c'est que, le 27 novembre, alors quo • é-
chec de l'opération apparaissait certain.
il écrivait à Espitalier pour lui deman-
der un prét de 100,000 francs.

« J'avais espéré beaucoup, disait-il, sur
l'affaire dont vous étiez chargé et j'.ii
pris des engagements que je ne puis plus
remettre ».

A ce moment, la situation d'Espitalier
était déjà très gènée. Il ne put consentir
le prèt demandò. Le 28 juin 1933, sa
faillite était déclarée et, plus tard, il de-
vait ètre condamné pour abus de con-
fiance.

C'est Me Jean Appleton qui dófendra
M. Falcoz. De nombreux témoins seront
entendus et les débats dureront plusieurs
jours.

NOUVELLES LOCALES
—à •£¦ >-

La revision de la Constitution
et les radicaux

M. Mr a cru, hier soir, nous enfoncer
dans le « Confédéré » en reproduisant un
article de la « Revue » que nous avions
lu en méme temps que lui et peut-ètru
méme avant lui. Si la résolution votée
par le Congrès radicai , écartant mo-
mentanément la revision totale de la
Constitution foderale, apparaìt à notre
confrère très nette et très claire, elle
n 'offre pas la mème clarté et la mème
netteté à M. Hirzel, qui est un des chefs
de la Gauche vaudoise.

Voici ce qu'il a écrit dans la « Tribu-
ne de Lausanne » :

« En repoussant dà revision d'ensemble
cornine prématurée sous, le prétexte « que la
dou-rde crise économique -ciucile rend très
difficile cette revision », des partisans du
. stetu quo » ne résolven-t rien du tout. Ls
donnent l'impression, au contraire , de ' ne
pouvoir dominer la situation économique.
Ils oubl ient te magnétisme né des initiati-
ves hardies et des idées d'avant-garde. Ils
s'enifermenit dans te maquis des solutions
empiriques , au j our le j our, sans oser ou-
vrir 'la fenètre aux aspirations idéaies de
la generation qui monte, iìs, laissent à
d'autres de flambeau de -l'esprit, quelles que
soient -les raison s opportiuiistes de leur dé-
robade.

Une assemblée élue par de peuple pour
créer une Constitution nouvell e a de fortes
chances, de préparer une ceuvre d'avant-
garde conservant l'armature démocratique
ancienne, mais engdobant les problèmes
nouveaux de d'epoque . Croit-on aboutir au
mème -résultat en -laissant les choses adie r
au petit boiiheur , tes initiative s puéril&s ou
étranges, -naitre comme champignons, tes
partis nationaux se désagréger sous la ra-
dale et tes citoyen s s'eniferme r dans un
égoìsme .fait de scepticisme et de désillu-
ejons ?

iLorsque Je citoyen aura franche succes-
sivement dix è quinze « revisions partiel-
des » allant de finstitu tion d'une loterie
nàtionale à la mort de la 'franc-maconne-
rie et passant par l'initiat ive de crise, i'
sera mfir pour ie marxisme integrai ou Je
fascisme tout aussi solide. En tout cas, il se-
na dégoùté définitivement de ce que d'on

visionn é depuis quelques mois, mais qu 'il n 'a
pas osé lance r encore dans la circulation

» Contre mon avis , mes compagnons ac-
oeptent, et j e vais ètre contraint de fai-e
comune eux quand , la veli le méme du j ou-
où nous dev ions commencer cette détesta-
bte opérat.on , la police arrèté Schwitzer
pour avoir émis des actions d'une mine
d'argent du Nicaragua qui n 'existaR que
sur -te papier.

>» Guillaume , qui , Jogeant chez s,on cou-
sin, assiste à son arrestation, a la mauvai-
se idée de vouloir s'inte rposer pour empè-
cher les agents de l'emmener.

» Il est arrèté aussitòt, et comme il tire
de sa poche un revolver pour se défen-
dre, car il est pris de vin , on l'exécute im-
médiatement.

» Alors, nous sachant compromis, car on
nous a vus souvent avec Guillaume el
Schwitzer, nous fuyons en toute hàte, Théo-
dore , Yvan et moi, et gagnons San Sal-
vador avec le peu d'argent qui nous reste.

.» Après un mois passe à tater du métter
de terrassier , nous avons vou.ru , comme j e
vous l'ai dit , nous faire chercheurs d'or,
mais mal conseilJés sans doute ou inhabd-

appe-Qe encore « la pdus vieille ì'—II .IJI¦tic du monde ».
M. Mr et le « Confédéré > ToudralenV

ils nous donner leur opinion sur tes
fortesconclusio ns de M. Hirzel ?

Le tragique accident
qui coùta la vie à M. Walpen

Le Tribunal cantonal a eu hier, à ea
barre , une cause extrèmement pénible :
celle de Mme Veuve Walpen et de ses
enfants, qui réclamaient aux Chemins de
fer fédéraux le montant de 88,000 fr.
pour la mort tragique de leur chef de fa-
mille.

Nous n'avons à revenir sur les détails
douloureux de cet accident

M. Walpen venait de quitter ii. Antoi-
ne Tissières et s'était rendu à la gare
de Martigny pour prendre lo direct de
19 heures à destination de Sion. Selon
un témoin absolument digne de foi, le
malheureux, sur le marchepied de la
voiture, essaya d'ouvrir la portière d'un
wagon francais. En vain. Le train a'é-
branla et M. Walpen , tombant smr les
rails, fut affreusement broyó.

M. l'avocat Schnyder, de Brigue, plai-
dait pour la Famille Walpen. H le fit e_
excellents termes, ne laissant aucun ar-
gument dans l'ombre, ni technique ni ìm-
main.

M. l'avocat Leuzinger défendait les C
F. F., faisant remarquer que M. Walpen
avait viole les règlements en montant
sur un train en marche.

La demande de la famille Walpen tt
été écartée par le Tribunal cantonaL

La réduction des traitements
des fonct onnaires de I Etat

On nous écrit :
Cette question est vivement agitée de-

puis quelque temps ; elle a fait l'objet
de discussions au sein du Conseil l'Etat,
de la Commission parlementaire spèsale
et de l'Association des fonctionnaires et
employés.

Jusqu'iei, aucun terrain d'entente n'a
pu ètre trouve que nous sachions. Plu-
sieurs « échelles » de classificatioa ont
été élaborées avec plus ou moins de
bonheur, des entrevues ont eu liau , qui
n'ont abouti à aucun résultat pratiqué.

Qu'on me permette d'utiliser la tribu-
no du « Nouvelliste » pour làire une wig-
gostion pratiqué.

L'année dernière s'est posée, _ Fri-
bourg, la mème question qui préoocup«
màintenant les pouvoirs publics de che_
nous, à savoir qu'une réadaptati «n dea
traitements du personnel de l'administra-
tion cantonale s'imposait pour ^imb'.-r
une partie du déficit budgétaire. La Com-
mission du Grand Conseil «.éeignéa à
l'effet de préparer le budgst indiqua an
Conseil d'Etat le chiffre d'oconi.mi-» qui
devaient étre réalisées sur les traiie-
nients des employés de l'Etat L<* ''un.̂ eil
d'Etat convoqua le Comité de l'Associa-
tion des fonctionnaires et '.'li lint <?n
substance les propos suivants : «La Com-
mission du budget demande une ri-dne-
tion de salaires de X milliers de franca.
Arrangez-vous ponr trouver e*tt - tomi*
me 1 >

Le Comité réunit les fonctionnaires ot
les mit au courant de la situiition. Il fut
chargé de proposer les réductions ""ans
les limites de l'équité, ce qui fut f u * et
approuve par la suite. Les gros triìte-
ments subirent une amputation . "l 'ila
peuvent mieux supporter que les patita,
mais tous furent touches dans des pro-
portions supportables. Les traitement»
supérieurs furent amputés d'environ 8-9
p. cent ; les moyens du 5-7 p. cent el <« _¦
modestes du 3 au 5 p. cent Iaa sonime
fixée fut atteinte et la question de 1»
baisse ainsi résolue amiablement 4 la
clarté d'une bonne sociologie chrétien-
ne.

tes à manier la battete, nous n'avons pres-
que rien trouve.

» Dégus par ce dernier avatar, nous rrous.
sommes mis à chasser les bétes, à fourrure»
ce qui nous conduisit à da forét oè vons
nous avez rencontrés. .»

CHAPITRE XXdV
— Une question encore , dit don Diego,

que te long récit de Jean Delsourd avait
profondément interes.se.

» Au cours de vos pérégrinations dans
l'immense forèt qui nous environne , n 'avea-
vous j amais rencontre de vestiges de mo-
n uments anciens, tels que pierres taillées
et sculptées , images grossières de divinités
barbares , voire ruines d'édifices grandioses,
plus cu moins endommagés par la verdu-
re et te temps ?

L'ancien forcai r&fléchit un instant, un
peu surpris de lire dans. tous les yeux une
interrogation muette, mais passionnée.

— Oui , finit-U par dire. Nous avons ren-
contre plusieurs .fois tes pierres étranges
dont vous pardez.

» Mes compagnons, absorbés par 'la chas-
sé, n'y prétaieht guère attention, mais

(La suite en quatrième pagali



L'Italie et les accords de Londres
Les mifai.s de la neige - Les dramt-s de la route, de l'air et de la mer - Oue veut la Hongrie ?

Poarquoi n'en ferait-on pas autant •J.ez
_ow e» Valais ? Il nous semble qu>*i ce
procèdo serait le plus sage ; il aerai -, ctr-
toinement agréó par le Conseil l'E /it et
par les employés. On dit que la Commis
sion speciale demande une economi3 g'.-
baie de 55,000 francs à réaliser sur le
feraonnel de l'administration centrale a
Sion. Sur environ 700,000 francs le sa-
laires répartis entre 80 employés au t;iux
de 8 %, cela fait 56,000 francs. II y au-
aait lieu, évidemment, de prat iquer, com-
me à Fribourg, un taux proportionne aux
traitements, de facon quo les petits sa-
laiies ne soient pas trop duremaat 'rap-
póa.

Il v.i de soi, d'autre part, qu? des f.Uo-
•eations pour charges de famille loW nt
4tre envisagées,. ainsi que cela se prali-
^ue déjà dans le personnel enseiguaut et
ta gendarmerie.

Économies, restrictions
et progrès en aviculture
(On nous écrit :
Peut-on raisormab-lement concidter ces

«rois choses ? Pas toujours, mais souvent
et c'est bien de cas pour l'Aviculture. Peut-
•n ret doit-on en faire en Valais, ? Oui , car
notre canton s'y prète -dmirab leanent bien.
C'est pourquoi nous avons d'impérieux de-
voir de d'encourager par tous tes moyens.
Apporter un peu plus d'aisance à nos agri-
culteurs , restreindre nos achats. , à d'étran-
ter, c'est bien aider _ conjurer da crise que
¦ous traversone.

L'exploitation .avicole daisse un bénéfice
intéressant et toute proportio n gardée ,
c'est la branche agricole qui rapporte le
•plur. Nous m'avancons pas cette affirma-
*ion sans preuves sérieuses. Depuis de lon-
rues années, d'Union suisse des payran.s
subventionj ie des éleveurs qui peuvent pré-
senter à da fin de l'année une comptabilj -
rté bien tenue. Ces comptabilités ont appor-
re la preuve de ce que nous aifirmons.

Pour oe qui concerne notre canton nous
-avons contróle des comptabilités fournies
par pdusveurs de nos sociétaires. Un éte-
«reur a réadisé un bénéfice de fr. 32620
avec 35 volailles de race, soit plus de fr.
9.— par poule. Un autre a obtenu ifr. 817.60
avec 86 poules, soit : 9 fr. 50 par .téte.
Mous avons -pris intentiomieldement des
<exempìes d'étevages modestes, qui peuvent
1_ciie«_ent ètre expdoi'tés en complément
d'élevage du gros bétail ; c'est-à-dire sans
perte de temps appréciable. Nous nous ef-
foroons d'introdoiire ces petits élevages
•chez les montagnards qui n'ont pas de
grandes ressources. En aviculture ce sont
précisécment des petite s explo itation?. bien
tenues qui sont des plus rémunératrices. 11
est tout naturel que pour obtenir un resul-
ta* kiteressant ti ne faut pas doger Ies. vo-
lailles dans un coni obscur et sans air,
comme on le voit trop souvent dans nos
montagnes. Les poutes, ont besoin , comme
tout ètre vivant d'un dogemen t hygiénique
et d'une nourriture rationnelle.

ILe canton du Valais possedè à Chàteau-
•euf une Ecote d'agriculture à laquelle 0:1
A eu l'hcureu se idée d'y joi ndre une divi-
sion avicole et cunicole qui est un modèle
dn genre. Cette station est dirigée par un
des professeurs, de d'Ecote, M. Stceckdi, in-
rénieur agronome, qui s'est spécialisé dans
cette branche. Depuis 1927, M. Stceckli se
-dépense avec un dévouement indassabìe,
¦ou seulement pour enseigne r aux élève s
des deux sexes de l'Ecole d'agriculture la
•manière de pratiquer rationneftement un
édevage avicole et cunicole, mais encore
dans notre cornile cantonal de Ja Fédéra-
tion des sociétés d'aviculture.

Mous avons eu l'honneur dernièrement de
ivisiler da Station cantonale d'aviculture ,
¦ous avons pu constater avec quel boa
sens pratiqué cette station a été construite .
On y tro u ve tous tes modèles de poulaillers ,
depuis le plus petit destine aux bes.oins du
ménage pour 20 poules j usqu 'au poulailter
industriel construit et airrténagé spéciale-
tnent pour da ponte d'hiver puisque c'est
ce!de4a qui laissé te plus de bénéfices. De
plus une sétection très poussée des volail-
les, y est pratiquée par le contróle au nid
trappe et pédigré.

La Station avicole de Chà teauneuf est en
alesare de livrer chaque arinée plusieurs
«.iHters de poussins et de suiiets-sélection-
¦és qui sont répandu-s, ,un peu dans toutes

RADIO-PROGRAM fóU
Dimanche 10 février. — -9 h. 45 Culte pro-

testant. 10 h. 46 Reportage de la finale du
tournoi <le hockey des .IVmes j eux d'hivei
universitaires internationaux. 12 h. 15 Con-cert par disques. 12 h. 30 Dernières nou-velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. IV mes
% Uù 5*liver universitaires internationaux.U*. ¦Contours de patrouilles militaires, sur
¦*' *'¦* lJme division. 15 h. 30 Concer-
18 _" £01J?ert- 19 h - A ceux <*ui sont seuls.19 h. 30 Concert. 19 h. 50 Nouvelles sporti-ves. 20 h. Chansons -francaises„ italiennes etespagno.es. 21 h. 05 Dernières nouvelles.01 h. 15 Concert. 22 h. 15 I Vmes Jeux d'hi-ver universitaires internatio naux. 22 h. 30Derniers -résultats sportifs.

ixt-dl li février. — 7 h. Gymnastique.i2 h. 30 'Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-cert 16 h. Concert. 18 h. Entretie n fémi-¦m. 18 h. 20 L'heure des enfants. 18 fi. 50Musiqne variée. 19 h. 30 Une soirée tiiéà-*trale d'étudiants. 19 h. 40 Traitons bien nosanimaux. 20 h. Les vagabonds musicaux. 20
-. 50 Dernières nouvelles. 21 h. Comedian-
t«. 23 _ . Radio-chronique.

nos vallées. Nous avons été appelés .a vi-
sitor une dizaine d'instaHations tant en plai-
ne qu 'à Ja montagne (1600 m.), nous avons
pu constater tes, heu reux résultats de l'en-
seignement de Chàteauneuf. De très petits
poulaillers bien aérés, bien éolairés, propres
et pour la plupart peuples de poules Le-
ghorn de la Station-Ecole sont instaldés
à des stations élevées. Au dire de deurs
propriétaires, ces poules pondent très bien,
méme en h iver et donnent pleine satisrfac-
tion à ceux qui s'en occupent.

Aussi, sommes-nous très reconnaiftsants
à l'Etat du Valais pour son heureuse ins-
pir-tion d'avoir créé cette Station qui , de
par son intelligente organisation est un re-
venu très appréciable et non une eharge
pour l'Etat. Les cantons de Vaud et Fri-
bourg qui n 'ont pas encore leur éoote spe-
ciale d'aviculture ont envoyé des experts
à Chàteauneuf pour en construire d'après
le modèle étaibl-i. C'est dire toute d'impor-
tance que nos Confédérés attachent à l'ex-
tension de d'aviculture dirigée rationnelle-
ment.

La Suisse utilisé annuellement 730 mil-
Jions d'ceurfs et 5 à 6 millions de kg. de
viande de vola illes. La valeur de ces pro-
duits alimentaires s'élève à environ 100
millions de francs. Auparavant , un tiers
seulement de-s, ceufs consotnmés en Suisse
étaient pro duits dans te pays actuellement
•la production indigène fournit le 60 % des
ceufs et 40 à 45 % de la viande de volan-
te nécessaire au pays.

D'après le dernie r recensement da Suisse
possedè 4,844,909 pièces de volailles, soit :
1191 par imilde habitants.
Le canton de Berne en possedè : 1,003,597

soit : 1457 par 1000 habitants ; Vaud 488,274
soit 1450, .par 1000 habitants ; Fribourg :
394,635, soit 2756 par 1000 habitants , ; Tes-
sili : 274.074. soit 1722 par 1000 habitants ;
Valais , : ,114,373, soit 839 par 1000 habitants .

Malgré sa nature essentiellement agrico-
le, on constate par ce tableau que de Va-
lais possedè presque un tiers de moins de
volailles par mille habitants que da Suisse
en moyenne. Les cantons de Vaud et de
iBeme comptent presque deux .fois , te Tes-
sin deux fois et Fribourg plus de trois fois
par mille habitant-s.

Le Valais produit environ 8 millions
d'oeufs par an. di dui manque pour Jes be-
soins alimenta ires de sa population 9 à 10
millions d'ceufs qui nous proviennent sur-
tout de l'étranger.

Le produit brut de d' aviculture valaisan-
ne peut étre évalué à près, de 2 millions
de francs , mais nous pourrions produite 2
a 3 fois plus d'oeufs et de volailles. 11 nous
manque notamment encore 100 à 200 mille
pon-deuses qui représentent pour notre po-
pulation agricole un produit de travail an-
nue! (gain de travail), de 1 à 2 millions
de francs.

Depuis la création de la société suisse
pour da vente des ceurfs et volaill es (S. E.
G.) dont de Valais possedè une filiate , la
S. V. O., tous des produits, de la basse-
cour peuvent étre ifacilement écoulés à un
pri x rému-nérateur.

iDes conférences seront organisées cet hi-
ver par la Fédération valaisanne d'avicul-
ture pour renseigner des habitants de nos
vallées. alpestres sur tes moyens de faire
de d'aviculture pratiqué et d'en écouter ies
produits.

Pour la Fédération des societies
d'aviculture :

A. Tornare . Jules Michellod.

Le temps
Une nouvelle poussée de l'hiver s'est

produite jusqu 'à samedi matin , dans 'la
majeure partie du pays, où l'on signale
une baisse de la temperature et des chu-
tes de neige. Le buletin météorologique
officiel annonce également des chutes de
neige dans les contrées situées au sud
des Alpes. En plaine, par ciel couvert ou
nuageux, la temperature atteignait 8 à
10 degrés sous zèro samedi matin. Une
bise violente soufflé par intermittences.
On signale de légères chutes de neige
sur les sommets des Préalpes. La tempe-
rature atteint jusqu 'à moins 15 degrés au
Jungfraujoch. Il est peu vraisemblable
que la situation atmosphérique se modi-
fie notablement ces prochains jours.

Une nouvelle tempète de neige s'est
abattue vendredi sur les montagnes neu-
chàteloises. La route de la Vue des Al-
pes a été rendue impraticable par dos
amoncellements de neige. La ligne de
chemin de fer Les Pont-La Chaux-de-
Fonds a été recouverte par la neige de
manière telle que les trains n'ont pu cir-
culer pendant quelques heures.

Le froid a fait une nouvelle offensive
dans le nord et le centre de I'Espagne.
La neige tombe en abondance. Dans la
province de Santander, le ravitaillement
se fait au moyen de traineaux. La neigu
atteint plus d'un mètre et elle continue
de tomber.

Le beurre fondu
L'Union centrale des producteurs de

lait communiqué : Le beurre fondu sous
le contróle de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a recu un tei accueil par
des ménagères soucieuses d'économiser
leur argent, leur temps et leur travail ,
que le premier contingent est déjà épui-
sé. Un second contingent de plusieurs di-
zaines de wagons sera lance sur le. mar-
che dans 8 à 10 jours, au méme prix quo
le premier.

Me Service téléoraphiaue et féléphonioue
Routes obstruées

GUTTANNEN (Berne) , 9 février. (Ag).
— Les Communications avec les commu-
nes de Guttannen et Gadmen ont été
coupées pendant quelques jours en rai-
son dee énormes masses de neige obs-
truant les routes et du danger d'avalan-
che. Une enorme masse de neige et d'é-
boulis est descendue du « Spreitlaui »,
le grand couloir d'avalanches redoutó des
gens du pays, recourant sur une centai-
ne de mètres la route du Grimsel. On ne
signale pas d'autres dégàts.

DAVOS, 9 février. (Ag.) — De gros-
ses avalanches se sont abattues ces jours
derniers dans le Dischwal. Les habitants
de la vallèe ont été coupés du reste du
monde pendant une semaine. Des tran-
chées ont été percées dans la neige de
sorte que la circulation avec Davos est
rétablie. Les avalanches ont gravement
endommagé trois écuries et ont emporté
le toit d'uno quatrième.

La chute de l' Hotel Volant
LONDRES, 9 février. (Havas). — D'a-

près le correspondant particulier du «Dai-
ly Herald», à Sourabaya, une version ex-
pliquant la chute de l'« Hotel Volant »,
l'appareil hollandais qui s'est écrasé en
décembre dernier dans le désert de Sy-
rie, entrainant la mort de sept passagers
tend de plus en plus à s'accréditer à Sou-
rabaya.

On sait que jusqu 'à présent aucune
version officielle de l'accident n'a été
donnée par le gouvernement, mais qu'un
dementi formel a été oppose au bruit se-
lon lequel l'appareil aurait été frappé
par la foudre. Voici ce qu 'on raconte :
un des sept passagers, à la suite d'un
message radiophonique recu par l'appa-
reil, aurait demandò au pilote, sous la
menace d'un revolver, d'atterrir à un
point non prévu dans l'itinéraire.

Ce dernier s'y étant refusé a
été abattu. Son assassin aurait alors es-
sayé de prendre la commande de l'appa-
reil et de le ramener vers le Caire. L'ac-
cident se serait alors produit. Un fait qui
tendrai t à accréditer cette version (tou-
jours selon le correspondant du « Daily
Herald »), c'est que l'avion a été retrou-
vé dirige dans le sens contraire de sa
marche.

D'autre part, le bruit court à Souraba-
ya que les personnes qui ont découvert
les cadavres auraient trouve la trace
d'une balle de revolver sur le cadavre
du pilote, M. Deekmann. Cette nouvelle
n'a étó jusqu 'iei ni confirmée, ni infirmóe
par le gouvernement hollandais.

Exécutions capitales
BERLIN, 9 février. (D. N. B.) -

Deux exécutions capitales ont eu lieu
dans la cour de la prison de Plòtzensee :
celle du nommé Kurt Bcehm, de Ludwigs-
hafen , condamné le 9 aoùt 1934 par la
Cour de justice populaire , pour divul ga-
tion de secrets intéressant la défense nà-
tionale et celle du nommé Paul Merz, de
Stuttgart, condamné pour les mèmes cau-
sés le 16 octobre dernier. Le « Fiihrer »
ne fit pas usage du droit de gràce qu 'il
detieni en la matière.

Le cours préparatoire au Collège Ste-Marie
à Martigny

Les jeunes gens qui désireraient suivre
notre cours préparatoire pour l'admission à
I Ecole normale en 1936, devront obtenir
leurs inscriptions au moins 15 j ours avant
la date fixée pour l'entrée. Celte--i aura
dieu midi 4 mars 1935.

Cependant , dans la mesure des places
dlsponlbles, nous -ccepterons encore undi
29 avril les candidats qui auraient échoué
cette année-cl à l'examen d'admission à
l'Ecole normale .

PaT suite du manque de place, nous avons
eu chaque année le regret de refuser un
certain nombre de candidats. LJS intéressés
voudront donc, sans tarder, s'ad-e:,ser à
da Direction du Collège.

Vu le grand nombre de concuirents (4
pour une place), la préparation à ''exame-n
d'admission à dTteole normale doit étre tres
sérieuse. Une année entière suffir à peine
pour la plupart des élèves sortant de l'é-
cole primaire .

TROISTORRENTS. — Nous apprenons
avec plaisir que Mlle Anna Baillifard , de
Troistorrents , a brillamment réussi ses
examens de sage-femme à la maternité
de Fribourg.

Les ouvriers de la paix
L'Italie et les accords

de Londres
ROME, 9 février. (Ag.) — En Italie,

on suit avec un vif intérèt les négocia-
tions internationales ouvertes à la suite
des entretiens franco-britanniques de
Londres et spécialement celles qui con-
cernent le projet de pacte aérien. En sa
qualité de ministre des affaires etrangè-
res, M. Mussolini suit personnellement
le développement des pourparlers et se
tient en contact étroit avec les ambas-
sadeurs d'Italie à Londres et à Paris. Ces
jours derniers, M. Grandi a conféré à
plusieurs reprises avec Sir John Simon,
au Foreign Office. Vendredi , dans la soi-
rée, le comte Pignatti Morano s'est ren-
du au Quai d'Orsay où, en l'absence de
M. Lavai, grippe, il a été recu par M.
Alexis Léger, secrétaire general du mi-
nistère des affaires etrangères de France,
avec lequel il s'est longuement entretenu.

ROME, 9 février. (Havas). — Un com-
muniqué officiel definii comme suit l'at-
titude de l'Italie à l'égard des résultats
des conversations franco-britanniques de
Londres :

« Les milieux responsables italiens ont
suivi avec une grande attention les con-
versations qui se sont déroulées à Lon-
dres entre les gouvernements francais
et anglais, conversations au cours des-
quelles le gouvernement italien a été te-
nu au courant en détail, les mèmes mi-
lieux responsables considèrent avec sym-
pathie l'ensemble de la déclaration fina-
le qui a suivi les dites conversations et
ils estiment que cette déclaration con-
tieni la possibilité d'une entente avec
l'Allemagne et est par conséquent l'ori-
gine d'une collaboration entre les puis-
sances intéressées.

PARIS, 9 février. (Havas). — Dans un
discours prononce au cours du banquet
de la Chambre de commerce britannique,
M. Flandin, président du Conseil a traité
du problème dès échanges. Là encore,
ces rivalités haineuses qui conduisent à
la misere et au désespoir doivent céder
la place à une coopération fraternelle
pour l'amélioration du sort des masses,
et c'est dans cette fidélité à un idéal
commun qui les a réunis dans le passe
comme il les réunira dans l'avenir, que
la Grande-Bretagne et la France trou-
vent un terrain où collaborer à la paix
du monde et au bonheur de l'humanité.

s. o. s
LONDRES, 9 février. (Havas). — On

mande à l'agence Reuter : Un message
S. 0. S. a été lance la nuit dernière par
le chalutier anglais « Lancanes » du port
de Grimby qu'on suppose avoir été jeté
à la còte par la tempète. On ignore le
sort de l'équipage.

CHANGHAI, 9 février. (Reuter) . — La
nouvelle selon laquelle le vapeur japo-
nais « Kamuri » aurai t été saisi par les
pirates de Bias Bay est inexacte. Ce va-
peur japonais, qui avant de se diriger
vers le Japon devait toucher Swaton ,
pour des causés encore inconnues n'est
pas arrive à ce port. Les autorités japo-
naises en ont conclu qu 'il avait été cap-
turé. Après de brèves recherches, les na-
vires de guerre anglais et nippons qui
s'étaient mis à la recherche du « Delhi
Maru » (et non Kamuri) l'ont découvert.
Ils s'apprètaient à lui donner la chassé,
le croyant aux mains des pirates. S'aper-
cevant qu 'il n'en était rien , ils lui font
escorte jusqu 'à Swaton.

Bandits à la mitrailleuse
NEW-YORK , 9 février. (Ag.) — Des

bandits armés de mitrailleuses ont fait
irruption dans une banque de la cité de
Nyack, dans l'Etat de New-York et,
après avoir contraint le caissier à ouvrir
le coffre-fort , se sont enfuis en empor-
tant 18,000 dollars.

Victime de Texplosicp
PARIS, 9 février. (Havas). — Un des | La famiHe de Oscar MICHAUD remerete

ouvriers grièvement blessés dans l'explo- ' bien sineère ment toutes les personnes qui ,
„• _ j . ,„ .„„, . , « . . . de près ou de doin iui ont -témoigne 'tantsion de la pyrotechnie de Nardouet est de * atìlie à roccasion <je  ̂ deuil.
mort cette nuit, ce qui porte à deux le
nombre des victimes.

Diveràences hon&roises
BUDAPEST, 9 février. — Aprèe s'è-:

tre développe sur lo terrain de la politi-
que intérieure et de la politique étrangè-
re, le confili qui oppose le general Gom-
IKBS au comte Bethlen , entre dans une
phase aiguS.

En politique intérieure, le general
Gombces voudrait réaliser une réforme
électorale et une réforme agraire. Le
comte Bethlen fera tout pour empècher
la réforme agraire réalisée contre la
grande propriété. Il voudrait que la ques-
tion du tróne de Hongrie soit considérée
comme une affaire de politique intérieu-
re hongroise, ce qui pourrait avoir com-
me résultat d'ouvrir la voie aux Habs-
bourg.

En politique étrangère, le general Gom-
bces semble décide à poser ouvertemeat
la question de la revision des clauses
territoriales du Traité de Trianon aa
cours des prochaines réunions internatio-
nales. Le comte Bethlen qui, lui ausai,
vise à la revision , estime que, le moment
n'est pas bien choisi et que la Hongrie
risque actuellement un échec.

L lDiltlt II! la [iltÈiiOI È Mi i
BERNE, 9 février. (Ag.) — Au sujet

de l'accident d'auto qui s'est produit prò*
de Berne et qui a coùté la vie à deux
personnes on apprend encore ce qui suit t
L'employé d'un garage de la ville Franz
Mawick, 18 ans, avait été chargé de con-
duire à un certain endroit l'auto d'um
secrétaire de légation, mais il l'utilisa
pour d'autres courses sans autorisatiou.
Il invita quatre jeunes gens qui prirent
place dans la voiture. Au moment de
l'accident l'auto était occupée par troia
jeunes gens et une jeune fille. Elle rou-
la en direction de la ville à une vitesse
folle. Trois hommes conduisant un petit
char chargé de branchages marchaient
dans la méme direction, à droite de
la route. L'auto entra directement dans
le char de branches, tourna à gauche et
vint heurter un des arbres de l'alleo.
Deux des hommes conduisant le char ont
été tués sur le coup. H s'agit de M. Er-
win Hirchi, né en 1913, emballeur, ma-
rie, pére d'un enfant en bas &ge et Alfred
Hostettler, né en 1885, manceuvre, céli-
bataire.

La jeune fille qui avait pris place dans
l'auto est grièvement blessée. Elle per-
dra un ceil. Quant à Mawick il a été
transporté à l'hòpital grièvement bles-

Le « Glossaire des patois » continue à
progresser régul ier. Par le rapport de
la rédaction pour 1934 qui vient de parai-
tre, nous apprenons que te premier fasci-
cute du tome II de cette oeuvre nàtionale
a été publié il y a quelques mois. Il ne
manque pas d'intérèt. Comprenant 257 ar-
ticles, il est accompagné de 12 illustrations
qui représentent divers aspeets. techniques
ou pittoresques de la vie campagnarde de
la Suisse romande.

Panmi Ies mots patois qui occupent une
place imp ortante dans le vocabulaire ro-
mand , signalons « .aria » {traire), mot bies
connu par te .fameux refrain du iRanz de*vaches :

Lioba ! dyóba ! por aria.
C'est un mot bien curieux. Il se retrou-

vé en France , notamment dans certain s pa-
tois du Midi , mais la Suisse romand e et la
Savoie sont seules à lui donner le sens, de
« traire ». C'est à 1a science d'un de nos
compatrio tes zurichois, ém-inen-t linguiste ,
que nous devons la vraie étymolog-te da
mot. qui est tire d'un radicai germanique.
Notre « aria » correspond au francais vien-
ili « arroyer » qui signifie « arraneer ».
« mettre en ordre » et s'applique spéciate-
ment aux travaux que réc-lament les soins
du bétail. Comme da traile des vaches en
est un des éléments les plus importants . te
mot a fini par se spéeiadiser dans te sens
de « traire ». H est intéressant de consta-
ter que , pour dénommer cette opération,
on a employé ailleurs de méme procède
que chez nous : on a rér-réci le sens d'un
terme generai. C'est le cas pour le limou-
sin « atj uster », pour te portugais « orden-
har » (mettre en ordre), ausrj pour tes
termes e traire •» et « tirer » qu'en emp-loie
en France.
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Pourquoi les cloches sonnent-elles ?

Elles chantent les louanges de leur
chauffage, Installé par la Maison

CHARLES DUC
LE SI SYMPATHIQUE VALAISAN 1

St-Maurlce Télép hone 128
dont voici les références d'églises :

Ardon Muraz-Collombey
Bassins (Vaud) Nendaz
Bex (Vaud) Saillon
Blel Savièse
Bramois Saxon
Chamoson VenttiOne
Evolène Vernayax
Finhaut Vétro.
GrOne Veysonnaz
Hérémence Vionnaz
Grand Pavillon des Sporta, Champéry
Faites faire vos instaliations par cette

Maison , qui vous offre une grande surface
de garantie.
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OBLIIIS à in OUB rnuE. m ut 5 ma
aux meilleures conditions

so-vent Je me suis demande d'où pouvaient
txkm provenir ces espèces de monstres tail-
lés, e(M-on dit , ià coups de hache ou plutòt
He marteau.

— Ce sont là, dit le savant, les restes
tTune, civHisation airtérteure à 'la nótre de
bien de?, centaines d'années. Les sculpteurs
4e ces pierres étaient les Indiens aztèques
doni vous avez sans doute entendu parler
déàà ?

— -Ce oom-là ne m'est pas inconnu, ré-
pondit évasivement le trappeur.

— Rappelez encore vos souvenirs, reprit
don Diego avec insistance. N'avez-vous ja-
mais observé soit un amoncellement gigan-
tesque de ces pierres, soit quelque sou-
terraln ayant pour ouverture de?, colonnes
ou phis simplement des cubes de pierres
superposées ?

Jean Delsourd réifléchit encore.
— Nous n'avons jamais vu ies, ruines

d'aucun momument important, répondit-f.,
mais pour ce qui est des souterrains, oui ,
certainement, nous en avons renconitré un
«ui s'ouvrait comme vous dite?, par deux
pylònes de pierres cubkjues montées les
«nes sur Jes autres et n 'atteignant guère
plus de 1 m. 50 de hauteur.

li. (tari , tu el leunes li: s_MD.es
qui auraient plaisir à prendre

Dépdt de vente
d'étoffes d'après eollaetlon d'échantlllona
soldaa d'étoffes et
Unga an tricot
d'une importante maison suis»e. Capitaux pas né-
ces>air<-s , haute commission , toujours bel assorti-
ment et bon gain.

Offres sous chiffre X. i5o3 G. à Publicitas S. A.,
Zurich.

IM'oubllez pas que
pour diminuer son gros stock

U. Giroud-Vernay, Chaussures
Martigny-Ville

vous offre de très beaux articles à des prix ex
trémpmpnt avanlageux.
Souliers pour enfants ,
Souliers ponr dames

College ste Marie
Martigny

Cours nróparatoire fa cu ' tati f pour l'entrée à
l'Ecole Normale en 1936.

ENTRÉE : Lundi 4 mars 1935.
(Voir communiqué).

Grande pepinièra da

Vignes américaines greffées
CARRO!. GEIMMI pépiniériste autorité, propriétaire, FOLLY
Tél. No 62.038 Compte de chèques postaux II e i55o

Avant de commandef vos plants, visi-
ter notre pepinière située dans laVignerons !

meilleure ione do vi gnoble de FULLV. Plants de pre-
mier choix dans toutes les variétés, spécialement : Pen-
dant, Rhi n, Ermitage , Pttite Amine , Mafooisle , Rietling . Rouge de Full y,
Gamaj, Ot e. Longs pieds, Pieds ordinai res, I lants de 2 ans.

Sélact.o- de premier ordre

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funebres Cathoiiques ¦ 
||||| | j  (¦( W

CERGEDILS - CODRONNES MORTDAIRES I I  sachant un peu cuisiner , pr

— Comment 'l'avez-vour, «découvert ?
— D'asse, curieuse facon. J'avais blessé

tun puma d'une des dernières balles de ma
carabine et nous le suivions depuis, plu-
sieurs heures à ila trace, car il perdali beau-
coup de sang.

» Sa piste nous conduisit a un emehevè-
'trement de broussailler, situé au pied d'un
petit mamelon.

» Croyant la bète assez grièvement bles-
sée pour n 'étre plus guère d>angereuse ,
nous avons débroussaiUe a coup?, de sabre
ce. que nous pensions ètre l'entrée de sa
lanière, car une étroite coulée décetait son
passage.

» C'est alors» que derrière cette espèce
de buisson , nous apparut d'enitrée du sou-
-ter rain eu question .

» Mais comme nous _Mons y pénétrer , de
furieux rugissements nous rfirent connaitre
que le puma n 'était pas seul. Il devait
avoir Tej orat sa 'fernette.

» Nous avons alors teraté d'enfumer les
deux bètes en mettant le feu aux brous-
sailles. Mais le vent poussaàt les ilammes
de notre coté et nous avons craint d' incen-
dier la forèt, ce qui nous etìrt mis en dan-
ger de xótir nous-mèmes.

Chamolsaxe, rasace et
telate de peaux

Fabrication de

fourrures
Achat des peaux

EMPALLLAGE d'animaux
Pelleterle M. LAYRITZ

Bienne 7, Ch. des Pins 15

in

Gendarmes

H. Haltenbarter, Sion

Accordéons 10 touches. 2
basses, dep. 9.50. Genre ita-
lien 21 t. et 8 b.. fr. 39 et
44. Violon 12.—. Mandoline
13.50. Zither 19.—. Piccolo
4.S0. Clarinette 28 Ir. Oca-
rina 0.90. Harmonica à bou-
che 0.30 a 15 Ir. Clairon ou
tambour 12 Ir. Gramophonedepuis Fr. 3.— | tambour 12 fr. Gramophone

depili-* Fr 5.80 35-—. Disques 1.50. Radio___________________ 195.— Instruments et radio
d occasion, cordes, access
Réparations à bas prix. Ca-
cce. Catal. 1935 gratis.

1SCHY Ernest, labrlcant,
PAYERNE 21.

ext-a gros la paire 25 et.
Cervelas frais , la p. 20 et
Cervelas fumés la p. 20 et.
à partir de 25 paires franco
Viande à rótir sans os

le kg. i 40
Fromage de porc 1 80
Viande fumèe 2.50
Saucisses de Lyon 2.60
Graisse è sabota 2.—

H BOREI , Boucherie Ch- .allne, à
Binningen p. Bàie. Tél 40.840.

PIHHOS
Harmonium.

Vente, location , échange,
réparations et accordages.

On demande ponr le début
de mars une jeune fille ma-
jeure comme

frais extra , de 3 '/i à 4 kg
en moyenne, à fr. 7.— la
pièce contre rembourstmeot
port en plus ,
chez QENETTI & Cie, à
Montreux. Tel 61741

unti- di-itaiii
à remettre pour cause d ¦
tante, eu Suisse romande ;
chiffre d'affaires prouvé ;
clientèle assurde ; capital
necessaire fr. 80 à *lf 0 000.-.

Offres , par écrit, sons P.
13*5 S. Publicitas Sion.

¦» Finaiement, nous avons abandonné la Ne pourriez-^ous nous épargner leur :cu-
place et n'y sommes pas retournés, car ce tact, en leur disant, par exemple. que vous
iramelon était très, éloigné du point od partez pour une grande excursion avec
nous campions alors. nous et que vous les .retrouverez un peu

— A quelle diistance croyez-vous que se plus tard — ce que, bien entendu, vous ne
trouve ce souterrain ? demanda don Die- ferez que stf le cceur vous en dit ?
8°- — Senor, ie sera i frane avec vous, ré-

— A itrois j ours de marche d'ici envirun , pondtt Jean Delsourd. Yvan et Thé.>dore
irépondit le trappeur. M m'est difficile de ŝ -t bien ce que vous dites, mais quoique
préciser , car nous avons, fait depuis tant ^ut à fait décide à les « semer », si ja-
de détours I... jnaj5 j' &{ \̂  bonheur de regagner l'Europ e,

— Croyez-vous possible de le ret iou- j€ su**, •_ •, ••£ à eux par des mois de pé-
ver ?••• rils courus en commun.

— Certes, mais je «e promets pas de . „ serait vMto à mo, d€ ,es ,a b a n u > „.
vous y conduire tout droit Après cela , .je _

er ainsi pour V<)US survra Le voudraì5.
dois, vous dire que mes deux compagnons, 

 ̂ d
,
aiteurs qu

,Q aurait & te f .̂  péri.
Yvan et Theodor*, se sont révfiéa , depuis __„_ 

moi ftt vous
que nous chassons ensemble, d uicompara- _ CroyeZJmoii ]aiŝ z.tes nous accompa-
toles chercheurs de piste. Avec eux , nous g_er da_s re-plora1ion que TOU9 mèditez.
sommes à peu près Sars de ne pas nous Mfeux vM ks avok sous 

_ oi y€UX que
Karer * sur nos talons.
A ces mots, 'le front du savant ie rem- _ Soit, fit don Diego, après un bref _</-

brunita iloque avec le docteu**. Mais dis<suadei- 'cs
— Ecoutez, amigo mio, dit-il , ce que vous au moins de nous réclamer d'ati '.*es a-mes

mous avez con*té de votre histoire pla -de que celles qu 'ils posìèdent, car ti > .-s ne
certainement en votre (faveur, mais n'est pour rions les leur donner.
pas a l'honneur de vos compagnons, qui ne Comme il se faisait tard et que Charles
sont en somme que de vulgalres, assassini. Vaudrenaire em tendali ménager le phare

_^ 
- - ¦  ". . -à~ - --., . , , ,  , -gSB-B-H-JBjaMi

Contre la grippe
et ees suites : maax de tétes , migraines, insomnies,
nérralgies, de nombreux médecinsrecommandentle*

Comprimés C-GrébPOl
cachets Cérébrol
Poudres CérébPOl
351 médecins suisses romands ont , ces deux der-
nières années, déclaré qu'ils recommaodent te
e Cérébrol ». Voici ce que l'un d'entre eux écrit
le 31 j anvier 1935 :
«La grippe, et les c-phalées et douleurs de tous ordres qu elle
produit, me parate étre un véritable o test » pour vetre« Cérébrol » et je ne seraìs pas loin d'affirmer qu 'elle en assuré
le triomphe. Pour mon compte, je le prescris presque excln-
sivement au début , au d<-triment d'autres produits. Person-
n» llement , je viens d'en fairo l'expérience avec le plus grand
bonheur...»

M „ £m f f̂^a^l̂ f̂ l Fr. i.6o la boite dans les

Fabricant : Vulliémoz, pharmaeien Payerne

riòaxceA...! Wzj%L

WwMi /^ WWikz pò/
à\ zLm-m-. ^vou/ *-dr^-2f

ll-̂ liŵ ^ 
pour voire^^^w-^; àmeublemei .̂^ ^̂=̂  ̂diredemg^

èvlci rubrique de meublé/
A.(fì0:KT/O.tt:R fil/ è_
NATE.R/ (BHguO

Pècheurs en rivière
Pour tous vos achats en articles de
pèche, adressez vous de préférence au

Grand Bazar de Bex
Magasins Cherlx-Buffat - Sports

Vous y trouverez toujours en grand
choix de la marchandise de première
qualité, aux prix ies plus bas.

Bien assortis pour la péche an lancer. Beau choix
de Cannes :

"dtfc 13.50 "EJJE 12.50
ORDINAIRES à fr. 9.-, 7.-, 6.-, 5.-, 4.-,3.-, 2.- et l.-

Envois à choix - Demandez nos prix

Bé win
Henri II , divari-lit moquette,
lavabo commode, grande
giace. Bas prix Pressant.

M. André , 25 , aven. Beau-
lieu _m j  g.. Lau-anne

viande
pr charcnt de particuliers :
salamis, etc. fp. I.— le kg.
Bo_[_ e.ie Clievaiioe Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Wmkmmm^m m̂mmmm%\

oui, chaque soir, tfournL'*sait la himlère, on
mdi'qua à Jean iDelsourd le lit de feuilles
que venait de préparer Domingo, puis tous
allèrerrt se coucher.

Le lendemain , il ne -fut questàon que de
l'expédition projetée iqu'il t.alla_t préparer
en ses moindjes détails si l'on .voulait la
mener a bien.

Tous entendaient en étre, méine les fem-
mes. Pourtant , il étatt nécessaire d'assurer
ia garde du camp, a eause surtout de Thy-
dravion que son hangar de branchages
n'eQt pas suffci à défendre d'une nouvelle
incursion des singes.

¦Une autre question d'ailleurs ee posait
Si, comme le croyait don Diego, le souter-
rain conduisai t à un tempie plus ou moùis
distant et que les bagnards n'avaient pas
apercu , serait-il prudent, au cas où les sta-
tuettes d'or s'y trouveraient, de le laisser
voir aux deux compagnons de Jean Del-
svourd ?

Après en avoir discutè avec ses amis.,
le savant finit p>ar décider d'abord, que,
inèrme pour Jean Delsourd, il ne serait
question que de recherches archéologliq_es.

(A s-rv.-e.)




