
le vignale et le 24 février
Nous ne nous doutions guère que

nous TÌeilliricwis dans la peau d'un dé-
fenseur de nos institutions militaires.
Mais, parole d'honneur I il n'est que
temps d'aller au secours d'une loi de
défense du territoire du pays, à cet-
ile heure attaquée avec Ja dernière
perfidie par la plus dangereuse bande
d'anarchistes qui ait jamais, depuis
l'epoque lointaine des tracts, pratique
la propagande par le mensonge et la
calomnie.

Quei I le Conseil federai, les Cham-
t>res et à peu près tous les Corps cons-
titué» de la nation déelarent, vu l'ins-
tabilité de la politique internationale,
«|iie notre préparation militaire est in-
suffisante et qu'il importe de donner
un fort coup d'épaule par de légers
sacrifices de temps et d'argent, et cet-
ile loi pour ou contre laquelle le refe-
rendum a été demande, est battue en
hrèche sous l'étrange prétexte que
nous devons songer à la paix genera-
le et non pas a la guerre I

Et de quels éléments se compose
oe groupe d'insurgés ?

De bolchévistes, de nihilistes, de
oommunistes auxquels se sont joints
•ies socialistes extrèmistes.

A eux seuls, ces gens-là n'arrive-
raien! a rien.

Mais ils comptent sur la mauvaise
humour d'un tas de citoyens bour-
geois qui ne sont pas précisément
dans des choux gras en ce moment.

Ea Suisse romande, les adversaires
de la loi militaire vont concentrer tou-
te leur propagande dans les régions
nrilicoles, sachant que ces populations-
là ont sur le coeur l'impót sur les bois-
sons.

L'injustice et la fair» sont des mau-
vaises censeillères. Aussi fonde-t-on
de grands espoirs sur le vote des vi-
gnerons.

Cette corde particulièrement sensi-
We a été touchée dimanche au Con-
grès radicai démocratique vaudois qui
a été tenu à Lausanne, par M. le con-
seiller national Vallotton.

L'orateur est éloquent de nature
et de talent. En cette circonstance, il
a fait mieux et phis : il a montre du
cceur et dépense une conviction per-
suasive qu 'il serait difficile de surpas-
«er et mème d'égaler.

Ecoutons-le. La citation est un peu
longue, mais elle vaut le temps de la
lire, de la relire et de la retenir. Nos
vignerons valaisans ne la jugeront pas
déplacée adressée à eux-mèmes par ri-
eochet ou par reversibilité, eux qui ,
cornine leurs collègues vaudois, auront
à souffrir de l'imposition nouvelle :

K Et maintenan t, Messieurs, permettez-
OTOì de m'adreiser en toute .franchise aux
•vignerons, nombreux dans cette assemblée 1
Mes chers amis, l'ai souffert avec vous,
plus que vous peut-étre, lors des débats
aux Chambres et dans Ies commisslons. De
toutes mes forces, j'ai tenté d'éviter cet
àmpót inique qui , de plus, constitué une
très lourde laute politique. En vain, hélas!:
je me suis heurté k la volonté inébTan'a-
ble du Conseil lèderai , k l'tacompréhension
de nos collègues. Pendant deux ans, avec
mes unis vaudois , J' ai lutté. En toute sin-
cénté, Je ne vois pas ce que les Romands
eussent pu faire de plus. C'est pourquoi }e
partale votre amertume. Et, dans les pre-
mières semaines qui ont suivi la défaite ,
l'ai dit avec vous : « Puisque l'on maj or "-
se si brutalement la Suisse romande, Il ne
fui reste plus, pour faire respecter ses
drorts, q«e de rejeter k l'avenir tout ce qui
viendra de Berne. Alors, par intérèt, on en-
tendra notre voix ! »

E* imi;, j'ai étudie à fond le proj et de

loi que nous discutons. Sa portée considé-
rable un'est apparue. Et j 'ai estime de mon
devoir non seulement de l'aocepter, mais
de travailler en sa faveur.

C'est que, Messieurs, en dessus de notre
opinion — quelque fondée soit-elie, — plus
haut que notre peine, — quelle que soit sa
légitimité, — il y a le pays et notre devoir
envers lui. Cela, c'est sacre ! C'est en dev
sus et plus haut que toni Cela dépassé les
erreurs du Conseil federai et des homme:.

Eh quoi ! vignerons de Lavaux et de La
Còte, vous que i'aime tant, vous dont j'ad-
mire tant le travail, la ténacité, le courage
devant les mallieurs, vous qui ètes parai! les
meilleurs de nos concitoyens, vous qui , A
la fin de votre vie avez porte sur votre
dos, dans votre botte brune, toute la terre
de votre vigne, vous, vignerons bleus de
mon pays, vous ouvririez par colere, nos
coteaux à l'envahisseur ? Vous renonceriez,
par ressentiment à défendre cette liberté et
cette patrie de notre drapeau et de nos
chants, cette patrie ImmoTteHe de da Féte
des Vignerons ?

Non, cela n'est pas possible ! Les vigne-
rons vaudois ne diront pas non avec Jes
communistes aux ordres de Moscou I Us
diront « oui » et ce oui vainqueur d'une jus-
te indignation sera une victoire splendide
sur votre légitlme mécontentement, une
victoire digne de vous.

Et alors , après le 24 février, nous qui
avons l'honneur d'ètre vos défenseurs, nous
reprendrons avec une nouvelle energie vo-
tre cause si j uste el st belle !

Amis, vignerons, patriotes, au nom du
pays que vous aimez, je vous adjure de
faire une fois de plus, tout votre devoir. »

C'est le langage de la raison, diì bon
sens et du patriotisme.

A notre tour , nous mettons en garde
Ies vignerons valaisans contre des em-
ballements et des ressentiments dan-
gereux.

Il faut que la Confédération puisse
ranger notre beau canton au nombre
des Etats qui ont compris leur devoir
le 24 février.

Au plus fort des persécutions reli-
gieuses, et alors qu 'ils avaient à l'àme
de profondes et saignantes blessures,
les catholiques suisses ont toujours ré-
pondu, comme un seul homme, à l'ap-
pel de la patrie et du drapeau.

Il s'agit aujourd'hui d'une question
financière. Il ne sera pas dit que les
Valaisans ayant mis dans un plateau
leurs légitimes intérèts blessés, et , dans
l'autre, les sacrifices militaires que les
pouvoirs publics, conscients de leurs
responsabilités, demandent avec force
de supplications et d'arguments, au-
ront fait pencher le plateau du coté
des premiers cantre les seconds.

Non, nous ne verrons pas cela.
Il est admis, de nos jours, que la

Charte d'un pays doit offrir une place
à toutes les opinions, à toutes les idées,
à toutes les religions, à toutes les phi-
losophies et à tous les systèmes imagi-
nables, mais il appartieni aux citoyens
de sens rassis et de conscience droite,
de ne pas laisser entamer les princi-
pes et détruire des institutions militai-
res qui sont sa sauvegarde et sa force
vis-à-vis de l'étranger.

Les Valaisans seront à la hauteur
de cette tàche, en dépit de leurs plaies
et de leur mécontentement.

Ch. Saint-Maurice.

Les doléances
du grlllon

Tout Je monde se p laint ; ainsi pourrait-
on dire que l'union est faite et qu 'elle per-
siste. On ne connait pas de groupe, de
sous-groupe, d'associatkm qui ne présente
un Cahier de doléances. Le foyer n'échap-
pe pas a cette règie, et voSà ce que, par

i'intermédlalre d'un de ses grillons iami-
liers, il m'a exposé.

« Cellule fondamentale de la société,
tous Ies discours, toutes ks conférences
vantaient iadis mes mérites, Ies lois me
protégealent ; élevé par les anciens au
rang des dieux, j'avais, a travers les àges,
conserve un reflet de ce caractère sacre.
J'étais dans mon domaine, tout puissant.
« Je n 'épargnais d'ailleurs «rien pour satis-
faire ceux dont j 'avais la garde. Je tissais
de la ij oie autour des beroeaux, j e rendais
l'ombre mème accuetHante et secourable.
Les cesure, jeunes ou vieux, foattaient à l'u-
nisson du mien. J'étais, entre les généra-
tions à Ja fois le Jien et l'arbitre. L'absent
pensait à moi ; il s'étàbJissait à travers
i'eypace un mystérieux va^et-vient par quoi
s'échangeaient incessaimment Jes souvenir 1?.
J'étais aimé pour moi-mème. Humble,
modeste, d'apparaissais comme un enclos
magique, car on trouvait chez moi ce que
ne donnent ni la richesse, ni Ies honneurs :
le repos, la confiance, ile bonheur. Je pré-
sidai s k la naissance, j'assistais aux fian-
cailles ; c'est vers moi qu 'on >revena!t pour
Ifermer tes yeux. J'apportais He premier
cadeau : Ja lumière, Je premier mrrage :
l'amour, la suprème consoJation : la priè-
re.

--¦ Auj ourd'hui , je suis au bord de la
faillite. Sans doute quelque harangue da-
me encore mes Jouanges. Mais le cceur n'y
est plus, Je t imbre seul des mots résonns
puis se menrt. Ces manifestations me font
songer à ces palmes que l'on depose, par
habitude, au pied d'un cénotaphe. La loi ,
au lieu de me soutenir, m'enlève, l'une
après l'autre, mes prérogatives. Je suis,
peu k peu, exproprié non pas encore de
mon locai, de mes quatre murs, mais des
•impondérables qui faisaient ma force : ma
poesie et mon mystère. Je n'ai plus d'en-
ceinte réservée, plus de droit d'asile ; il
me. faut. ouvrir ina .'.porte aux première";
sommations de l'Etat ; je ressemble à un
ilot battu, rongé par les vagues de la com-
munauté, et absorbé par elle. Traditionalis-
te, j e suis, para it-il, une entrave au pro-
grès : k que l progrès ? Refuge autrefois.
j e deviens une halte, une escale. On me
construit en sèrie, interchangeable. Je pre-
nais un soin particulier à m'tastaller, à me
meubler. Toute acquisition nouvelle, désl-
rée parfois pendant des années, représen-
tait un capital d'effort , d'espoir, de réus-
site et de j oie. J'étais environné d'obj ets
participant à ma vie, ayant une àme paren-
te de Ja mienne. On m'impose à présent
des « ensemble^ » qui me sont étran-
gers parce qu 'ils peuvent convenir indiffé-
remment a tous. Je suis assimilé a la cli-
nique, au palace ou à la pension de famil-
le. Je ne possedè plus d'ancètres, plus d'a-
marres dans le passe, plus de ces prolon-
gements qui , mème fenètres closes, me
donnaient l'illusion de l'espace et par où les
chères images disparues venaient me visi-
ter. » Enfin , ie n'ai plus de cheminée où,
sous la cendre tiède , puisse vivre mon
grillon , qui te parie, auj ourd'hui, sans dou-
te, pour la dernière fois.

Existences
d'aujourd'hui

Une des caractéristiques de notre or-
ganisation sociale actuelle est la próoo
cupation , de plus en plus marquée, d'é-
conomiser le temps.

« Aller toujours plus vite » semble
ètre la devise de l'existence active des
hommes d'à présent ; et ils eroient pou-
voir en tirer cotte conclusion qu'ils vi-
vent deux ou trois fois plus que ne vi-
vaient les gens d'autrefois. C'est facile à
dire. Examinons un peu.

Avez-vous déjà remarqué que notre
generation comporte pas mal d'individua
pleins do vigueur, de souplesse et d'en-
train, et qui meurent subitement, tandis
que beaucoup d'autres, d'apparence chéti-
ve et de sante delicate, continuent tout
de mème k se porter couci-couca, et à
atteindre , sans accroc, une vieillesse
avancée ?

La raison en est beaucoup plus sim-
ple qu'on ne pourrait se l'imaginer.

Les premiers, dont la robustesse sem-
ble défier touto épreuve, sa lancent, en
effe t, à coeur perdu , dans le tourbillon
des affaires comme dans celui des plai-
sirs. Ambitieux, àpres au gain, ardents à
la besogne et à la lutte, insatiables d'hon
neurs, de richesses et de jouissances de

toutes sortes, ils ne songent jamais à se
ménager, à s'accorder quelque repos. Ils
ignorent toute détente.

Ils en arrivent ainsi a exiger continuel-
lement de leur organismo des sacrifices
qui dépassent ses possibilités réelles. Ds
finissent par considérer comme tout à
fait normale l'ambiance de soucis et de
próoccupatìons dans laquelle ils se débat-
tent Loin de tendre à s'en dégager de
temps à autre, ils ne cessent, au contrai -
re, de la rechercher. Ils n'en devinent
point les dangers. La tension qui, à leur
insù, épuise, peu à peu, les ressources de
leur esprit, est égale à celle qui irrite
progressivement leurs nerfs et durci t en
secret leurs artères. Et, un beau jour, lei
aiguilles s'arrètent brusquement, sur le
cadran de l'horloge de leur existence,
dont le ressort invisible a tout d'un coup
sauté, sans crier gare.
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Observez, d'autre part, les seconds ty-
pes dont j'ai parie plus haut. Leur cons-
titution physique, de nature plutòt faible
et delicate, ne présente guère d'apparen-
ces de sante bien rassurantes. Ils se sen-
tent, pour ainsi dire, incapables de tout
effort musculaire prolongé. Un travail
quelque peu soutenu semble les mettre
invinciblement hors d'haleine. Ils doivent
rassembler toutes leurs énergies pour
pouvoir mener à bien les diverses tàches
que certaines nécessités de la vie leur
imposent Ds sont tenus, à tout moment,
de faillir à leur peine, de se remettre de
leur lassitude, de réparer leurs forces.

Et, cependant, alors que les premiere
succombent, ceux-ci continuent à tenir
bon, précisément parce que leur comple-
xion les obligé à ne point exagérer leurs
fatigues, à prendre toutes sortes de pré-
cautions, à se surveiller soigneusement,
à éviter les excès.

L'aetivité humaine et sa puissance de
capacitò ont tout de mème des bornes ;
elles doivent en avoir d'autant plus que
la rapidité et la multiplicitó croissantes
des moyens de production et de Commu-
nications, avec toutes leurs conséquen-
ces, ont pour résultat de compliquer, «le
surcharger, d'agiter et d'enfiévrer singu-
lièrement notre existence, jusque dans
ses soi-disant repos et ses prétendus dé-
lassements.

Avancer au pas de charge dans los
chemins de sa carrière, c'est fort bien.
Encore faut-il que cette marche accéléróe
continue, et qu'elle n'amène point une
chute fatale avant qu'elle n'ait atteint
son but. Il n'y a aucune invraisemblance
à ce que nos arrière-grands-parents, qui
ne possédaient ni téléphone, ni dactylo,
ni motocyclette, ni automobile, ni T. S.
F., aient vécu tout autant, voire infini-
ment plus, que ceux de leurs petits-en-
fants d'aujourd'hui qui utillsent ou gas-
pillent leurs heures à corner, à tapor, à
rouler, à télégraphier, à tólóphoner, voi-
re à survoler le globe d'un bout à l'autre.

L'existence, je ne pense pas que mes
lecteurs songeront à le contester, vise, en
fin de compte, au bonheur. Or, le bon-
heur, nul ne le contesterà davantage,
c'est l'équilibre parfait entre les choses
que l'on désire et celles que l'on obtient.

Le tout premier soin d'une société qui
cherche à rendre les hommes heureux
devrait donc tendre à limiter, dans tou-
te ia plus grande mesure possible, les dé-
sire de ceux-ci, à diminuer leur nombro,
à atténuer leur violence.

Est-ce bien là ce que s'attache à fai -
re le progrès ? Je m'autorise à penser le
contraire.

Vous avez acquis une automobile de
vingt chevaux, vous en voulez, bientòt
après, une de trente. Vos ancètres vous
avaient laisse une délicieuse demeure,
derrière laquelle s'ótendait un vieux jar-
din rustique plein de fleurs et de fruito,

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 14 février. — 7 h. Legon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert 16 h. Emission com-
mune. 17 h. Recital de chant. 17 h. 30 Soli
de trompette, saxophone et trombone. 18 li.
Pour Madame. 18 h. 30 Le coin des brid-
geurs. 18 h. 45 Le ski et la région du Bras-
sus. 19 h. Le qu ar t d'heure du violonisU.
19 h. 15 Le théàtre lyrique. 19 h. 40 Ra-
dio-chronique. 20 h. L'Office national suis-
se du tourisme vous parie. 20 h. 10 Claire
Franconay dans son répertoire fantaisiste.
20 h. 35 L'Estudiantina eaux-vivienne. 21 h.
•Dernières nouvelles. 21 h. 15 Concert. 21
h. 30 Monologues. 22 ti. Les tra/vau* de la
S. d. N.

mais elle n'avait point de garage, et cela
vous en gàtait vraiment la jouissanoe.
Vous avez fini par la vendre, pour ea
louer une autre, munie, celle-là, d'un ga-
xage. Seulement, un jour, l'envie TOé»
a pris d'y posseder un chauffage centrai,
et vous voilà dans l'amertume parco qua
votre propriétaire refuse de l'y installer...
Ceci n'est qu'un exemple entre eont.

H en est du bonheur comme de l'es-
prit : celui qu'on peut avoir gate celiai
qu'on a.

LES ÉVÉNEMEN TS
iim» '

LE PORTUGAL CORPORATIF
Une brillante manifestation s'est dérom-

lée dimanche à Lisbonne en l'honneur da
general Cannona, président de là Répu-
blique, qui vient d'accepter sa prochain»
réélection.

Nous ne signalerions pas ce fait direr»
s'il ne nous était l'occasion de jeter un
coup d'ceil sur revolution d'un pays qui
s'il ne fait pas beaucoup de bruit, n'ea
est pas moins à l'avant-garde de la reno-
vation sociale dans l'ordre.

En dix ans, en effet, le Portugal aura
accompli tout le stade qui va de la sup-
pression du regime parlementaire et da
suffrage universel à l'institution du pea-
voir personnel suivi du rétablissement da
regime représentatif , mais sous une for-
me nouvelle. Ce dernier terme vient d'è-
tre atteint.

On se rappelle que la Chambre des dé-
putés et le Sénat portugais eurent, jus-
qu'en 1926, une existence troubléé et la-
mentable. Incapable de fournir le moin-
dre travail utile à la nation, le Parle-
ment s'effondra et le general Gonies da
Costa s'empara du pouvoir. Depuis lora,
le Pertugiti a vécu sous la dictature per-
sonnelle du président Carmona et le cours
des choses s'est lentement mais progres-
sivement amélioré.

On vient de faire un pas, très prudent,
vers un retour au regime représentatit
Le président Carmona a inaugurò la pre-
mière Assemblée nationale et la Cham-
bre corporative, toutes deux établies ea
vertu de la nouvelle Constitution que le
plébiscite de mars 1933 a approuvée.

L'Assemblée nationale comprend 90
députés nommés, la moitié par le suffra-
go des citoyens, la moitié par les «orpo-
rations. Quant à la Chambre corporative,
elle représente tous les commerces et
toutes les industries de la nation.

Le suffrage universel a été abolì ; no
participent au scrutin que les électeure
considérés comme responsables de la
bonne marche des affaires publiques. La
dictature du pouvoir continue, car la
nouvelle Constitution stipulo que le Ié
gislatif ne peut renverser l'exécutif. La
composition de la nouvelle Assemblée na-
tionale est d'ailleure telle que le Gou-
vernement n'a pas à redouter la législa-
tion qui sortirà de ses délibérations.

L'opinion publique, nous dit-on, est
satisfalle de ces nouveautés. En fait,
l'administration capable et désintéressée
du président Carmona et du Dr Salazar,
son ministre des Finances depuis 1932, a
produit ce résultat que de nombreux Por-
tugais semblent s'étre consolés d'avoir
perdu les libertés politiques, qui ne leur
furent d'aucun secours au temps de la
démocratie parlementaire.

Et il est incontestable que la paix et
l'ordre se sont substitués aux troubles et
au chaos administratifs. Il y a peu de
chòmeurs, les contributions ne sont pai
élevées et, depuis plusieurs années, les
budgets sont en equilibro , malgré la dé-
pression economique mondiale.

Il fau t espérer que Ies expériences po-
litiques nouvelles qui vont étre tentéea
dans ce pays contribueront à le doler
d'une paix et d'une stabilite que le regi-
me de la démocratie parlementaire n'a-
vait pu lui assurer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Mort du roi des euisiniers

Auguste Excoffier, grand maitre de la
cuisine francaise, est mort hier matta
dans sa villa à Monte-Carlo, à l'àge de 88
ans. Pendant 15 ans, il fut chef de ouùu-



me à l'Hotel Savoy à Londres, et pendant
15 ans également, au Carlton, dans la mé-
ne ville. C'est dane ce temps-là que la
grande oantatrice francaise Melba étant
venne chanter à Londres, il créa la célè-
bre pèche Melba. On lui doit, en outre,
d'innombrables recettes de cuisine.

Avant la guerre, Guillaume II l'avait
ehargé d'organiser les cuisines de son
yacht particulier. Après la guerre, il fut
officiellement l'ambassadeur de la cuisi-
ne francaise aux Etats-Unis.

„Un animai plus bas
que le plus bas des animaux

voilà Hauptmann"
Devant une salle comble, le procureur

general, M. Wilentz, a développe mardi
son réquisitoire, contre Hauptmann, as-
sassin presume du bébé Lindbergh.

Ce réquisitoire fut d'une rare violen-
ce.

— Je demande un verdict, dit M. Wi-
lentz, pour meurtre avec prémóditation.
Condamnez cet homme sans merci ! Si
une clameur s'élève pour demander la
vie de cet homme, elle ne vient pas de
vous ou de moi, mais des faits. Toute
l'épreuve conduit à une mème porte, cel-
le de Bruno-Richard Hauptmann. Laissez
la défense apporter ici le cadavre de Vio-
lette Sharp, laissez-la fouiller la tombe
d'Isidore Fisch, cela n'empéche pas
Hauptmann d'ètre coupable.

Puis se tourn ant vers la table de la
défense, M. Wilentz dit :

— Il n y a pereonne à cette table qui
ne croie à sa culpabilité. Le jury ne doit
pas laisser la défense entretenir le douto
dans son esprit, continue M. Wilentz, qui,
désignant Hauptmann, tonne :

Voilà l'homme qui peut répondre à tou-
tes les questions que vous vous posez. Il
est froid maintenant, il reste froid , mais
il se dégèlera devant la chaise électrique.
Est-il l'homme qui enleva l'enfant do
Lindbergh ? Voilà tout ce que vous de-
vez décider. L'idée de ce crime est pres-
que incroyable. Cependant, il a été com-
mis. Le serpent le plus venimeux aurait
épargné l'enfant Les gangsters améri-
cains auraient laisse l'enfant Pour ce cri-
me, il a fallu un homme ayant de la gia-
ce au lieu de sang, un homme qui s'est
cru plus grand que Lindbergh, un homme
démoniaque, un homme profondément
dissimulò, qui aimerait voir son nom im-
primé en grosses lettres dans les jour-
naux.

M. Wilentz retrace ensuite le voi triom-
phal de Lindbergh à Paris, son mariage,
la naissance de l'enfant

Puis il s'élève avec indignation contre
les procédés de la défense qui a tentò de
jeter un soupcon sur lTionnèteté de la
police sans méme épargner Lindbergh.

Cn seul expsrt en écritures, poursuit
M. Wilentz , a témoigné pour la défense.

M. Wilentz répète :
— L'homme capable de ce crime ne

pouvait ètre américain. La police a dé-
eouvert un animai plus bas que le plus
bas specimen du règne animai, l'ennemi
public numero un : Bruno-Richard Haupt-
mann, un homme qui déshonore sa na-
tion.

Malgré la violence de l'attaque de M.
Wilentz, Hauptmann, pendant la suspen-
sion d'audience, parie gaiement avec sa
femme.

Le procureur a conclu en affirmant que
l'acquittement de Hauptmann signifierait
le déshonneur pour l'Etat de New-Jersey.

Au moment où le procureur achevait
son réquisitoire, un incident a éclaté
dans le public. Un prètre, nommé Vincent
Burns, assis parmi les spectateurs, a in-
terrompu le représentant du ministère
public : « Un homme inconnu a confesse
le crime dans mon église ! s'est il écrié,
et il m'a chargé de le dire. »

Les agents sont intervenus et ont ame-
ne l'ecclésiastique à la barre. Mais ni
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— Ce sont des loups, dit Oxomoc, après
un coup d'ceil dans la direction indiquée
par le museau du chien. Si vous m'en oro-
yez, senor colonel, il faut envoyer une sal-
ve generale à oes béte-vlà. Sans quoi Jeurs
glapissements attireront d'autres bandes et
nous serons bel et bien cernés demain ma-
tto.

Le conseil de l'Indlen fut suivi et le ton-
nerre de cinq coups de feu éveilla les échos
de ia forét endormie.

Deux kmps restèrent sur place, et le res-
te de la ban de s'enfuit, mais elle devait
compter des blessés, car des cri?, aigus se
firent entendre pendant plusieurs minutes
encore.

— Jl faut aller chercher les imorts, dit
Jean Delsourd, sans quoi , gare aux grand?,
iauves 1

(Ivan et Thóddore 1'aocompagnèrent et

l'accusation ni la défense n'ont voulu fai-
re état de ce témoignage

Le verdict sera prononcé aujourd'hui.

Le feu aox avions
Dans la province de Poukouoka (Ja-

pon), un incendie a éclaté dans les usines
d'aviation de Yanagawa, dótruisant 13
bàtiments sur 17. Huit cents moteurs
d'avions ont étó détruits. Les usines en
question fournissaient du matériel d'a-
viation à l'armée. Un enquéte a ótó ou-
verte. Les dégàts s'élèvent à plusieurs
millions de yens.

Les jeux mortels
La ville de Mantes (France) a étó lo

théàtre d'un drame dósolant
Mme Bouvard s'étant absentóe pour se

rendre à son travail, avait laissó ses
trois enfants.

Peu après son départ, les voisins fu-
rent attirés par des cris affreux prove-
nant de la maison des époux Bouvard
d'où s'óchappait une épaisse fumèe.

Les trois enfants ótaient grièvement
blessés. Transportés d'urgence à l'hópi-
tal, le petit Roger et sa soeur Jeanine
euccombaient à leurs affreuses blessures.

On suppose que Jean , le frère alno, a
mis le feu en jouant avec des allumettes.

* * *
Un terrible accident s'est produit, au

cours d'une fète de bienfaisance, qui
avait lieu à Haveluy, près Lille (France).

Sur un char de musiciens, une espèce
de piate-forme à laquelle une corde ten-
due servait de gardo-fou , trois enfants et
le pére de l'un d'eux avaient pris place.
Soudain, la corde se rompit et tous qua-
tre tombèrent du véhicule sur le sol.

Le petit Arthur Cariier, 6 ans et demi,
mouru t presque sur le coup, succombaut
à une fracture du cràne. Son camarade,
le petit Emile Marasso, 8 ans, fut griè-
vement blessé, et le troisième enfant,
Hector Dehon, fut également blessé.
Quant au pére du peti t qui est decèdè, M.
Jacques Cariier, 37 ans, il fut blessé griè-
vement.

Un dirigeable mal en point
Le dirigeable « Macon » a annonce par

radio qu'il avait une grave avarie à son
bord et qu 'il allait amérir à 160 km. au
sud de San-Francisco. Depuis, les Com-
munications avec le dirigeable sont inter-
rompues. On penso que le « Macon » s'est
pose en mer. Cinq bateaux rapides ont
quitte la còte vers le lieu presumo do
l'amérissage.

Le i Macon » est du mème type que
l'e Akron » qui tomba en mer sur la cò-
te de New-Jersey au mois d'avril 1933.
Il transporte 19 officiers et 80 hommes
d'équipage. L'aéronef qui mesuro 236 in,
de long regagnait sa base après des ma-
noeuvres navales.

Bien que les précisions au sujet de
l'aceident manquent encore, les messagos
recus par radio annoncent qu'une fortv
explosion a eu lieu à bord , qui a con-
traint le dirigeable à amérir.

Plusieurs navires de guerre ont fait sa-
voir qu'ils ont recueilli des canots char-
gés de survivants, mais n'en indiqueut
pas le nombre. Il est certain que le com-
mandant Wiley — seul survivant de la
catastrophe de l'Akron en 1933 — a été
sauvé avec neuf officiers.

On mande, enfin , de San Francisco que
81 membres de l'équipage ont été sauvés.
Il y a deux manquants. Le diri geable
continue à fletter.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément a la convention passée en-

tre les iournaux , ies convocations de socié-
tés ou de groupements, alnsl que les comniu-
nlqués relatifs aux ueuvres de bienfaisance
sont facturés à raison de fr. 0.2(1 la ligne, à
moins qu 'ils ne soient accompagno» d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
falle pour les convocations d'ordre politique
oui sont gratuites.

tous trois ramenèrent les deux cadavres ,
qoie Ma rco flaira longtemp s, les poils hé-
rissés, avant de revenir ae coucher aux
pieds du colonel.

La précaution prise par le trappeur n 'é-
tait pas inutile. Moins d'une heure après,
des ombres suspectei pasisèrent sous les
grands arbres, mais elles ne s'arrètèrent
que le temps nécessaire k lapper les tfla-
ques de sang qui y étaien t demeuréos.

Mis a part mi heu reux coup de fusil du
docteur sur un iguane surpris aux abords
d'une fourtnilière , nul incident ne .marqua
la seconde j ournée.

Les trappeurs dépouillèrent prestement
Ja bète et la firent cuire pour le repas du
soir. Le colonel, qui n 'en avait j amais
mangé, déclara qu 'en effet , sa chair étaft
très fhic . Mais fi regretta , k mi-voix , que
Domingo n'ait pas été là pour l'apprèter.

Au matin du troisième j our, une pierre
de sacrifices fut rencontrée k peu de dis-
tance d'un poin t d'eau. Elle ressemblait à
s'y méprendre à celle que don Diego avail
découverte k proximili du camp.

Xitencal fit remarquer qu 'eJle était fante
d'une sorte de grès qu 'on ne trouvait guè-
re qu 'aux environs de Chihuahua...

NODVELLES SUISSES
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La jeune morte
sur la montagne

Le « Journal du Jura » donne les dé-
tails suivants sur l'étrange affaire de la
Montagne de Diesse où l'on a, comme on
sait, déeouvert le cadavre d'uno jeune
femme, Valentino Nageli, néo en 1908,
originairo de Winterthour.

On n'a remarqué aucun désordre dans
la maisonnette où la maiheureuse est ve-
nuo chercher la mort. Seul, le pétrole do
la lampe était consumè. Elle n'avait tou-
ché à aucun aliment et, comme pour se
founir d'eau, les locataires de la cabano
sont obligés de se rendre jusqu'au villa
gè, il faut en déduire que l'eau trouvée
dans l'écuelle et dans le pot provieni de
la neige fondue. La dósespérée avai t, en
outre, brulé différents papiers dans le
fourneau , notamment une lettre que l'on
a retrouvée presque entièrement consu-
mée. Ajoutons qu 'il y a trois semaines
que les locataires no s'ótaient plus ren-
dus dans leur cabane et que la jeune
femme leur est totalement inconnue. Une
personne de Prèles croit avoir apercu
Valentino Nagel! au village, il y a une
semaine, de sorte que la mort peut très
bien remonter à 5 ou 6 jours.

Il n est pas encore certain que l'on ef-
fectuera l'autopsie du cadavre de l'infor-
tunée. En effet , les drogues que l'on a
retrouvées dans la cabane de la Mon-
tagne de Diesse vont ètre soumises à
l'examen du chimiste cantonal à Berne,
qui établira si leur usage a pu provoquer
la mort de la désespérée. Il y a une quin-
zaine de joure que Mlle Nageli avait quit-
te le domicile de ses parents. Comme il
lui arrivait fréquemment de partir en vo-
yage, ses proches ne s'inquiétèrent pas
autrement de son absence. Mariée à un
coiffeur de Lyss, elle avait divorce il y
a deux ans. Les deux conjoints n'avaient
conservò aucune animosité de cette sé-
paration. En outre, Mlle V. N. n'avait ja-
mais donne aucun signe de neurasthónie
et l'on se perd en conjectures sur le dra
me qui s'est déroulé à Prèles.

C'est ainsi que l'on est amene à envi-
sager une mort naturelle par accident.
En effet , Mlle N. était habituée — cornino
sa mère du reste — à prendre des ca-
chets d'alonal pour calmer ses maux de
tète. E. se peut donc très bien qu'alors
qu 'elle se trouvait en promouade, non
loin de Prèles, elle ait pénétré dans la
maisonnette des skieurs biennois pour se
reposer un instant, et qu'ayant voulu
prendre un caimani, elle en absorba en
trop grande quantité. Elle aurait alors,
suivant cette nouvelle thèse, sombre dans
un sommeil léthargique et aurait été ge-
lée.

En tout cas, l'enquète a établi qu'un
crime était absolument exclu.

Un hotel incendie
Un incendie dont la cause (malveillan-

ce, coiirt-circuit) n'est pas établie, a com-
plètement détruit , dans la nuit de hindi
à mard i, l'hotel des Gorges de Noirvaux,
à Longueaigue, à quinze minutes de But-
tes, sur la routo cantonale qui , de Ste-
Croix , conduit par le col des Etroits à
Buttes et Fleurier. C'est un charmant et
intéressant but de promonade.

L'hotel, actuellement fermò et inhabité ,
était modeste. Tout a étó détruit , y com-
pris lo mobilier. L'immeuble avait été
construit il y a quelques années, à la
place d'une auberge avec scierie, incen-
dióes en 1895.

L'arrestation du bandit
Le,s agents Oberson et Perritaz, qui s'é-

taient rendus à Bellegarde, Fribourg, ont
poursuivi avec rapiditó leur enquéte et,
comme nous l'avons annonce, découvri-
rent quo l'auteur princi pal do l'agression

— Voilà, dit le docteur , qui confirmé vo-
tre liypothèso touchant l'apport de ces
pierres du Mexique.

— IJ ne pouvait guère en étre autrement,
dit le cacique , car , d'après les rite s de no-
tre religion , ces pierres, avant de servir
aux sacrifices, devaient ètre consacrées par
le grand pontife.

« Remarqucz, au surplus , que celle-ci, pas
plus que l'autre , n 'a Ies dimensions de cel-
les du tempie de Huitzilopoc htl i et qu 'elles
ont été , toutes deux , évidées par-dessous
pour diminue r leur poids.

¦¦» C'étaient Jà des pierres comme on en
trouve encore dans les provinces, où on
les recevait de Mexico. »

Dans la soirée, Jes explorateurs atteigni-
rent enfin Ja région niouvementée où de-
vait se trouver le fameux sou terrain.

'Les trois trappeurs eurent assez de pei-
ne à le découvrir , le sol étant , en maints
endroits , recouvent de broussailles toutes
pareillcs à ceJles qui irmsquaient l'entrée de
l'excavation cheichée.

Enfm , Ivan reconnut le point exact où
lui-mème avait mis Je feu, pour tenter d'en-
fumer les pumas.

— Nos dieux soient loués, dit tout bar ,

de Bellegarde, dans une ferme habitéc
par deux septuagénaires (agression signa-
lóe dans le « Nouvelliste » de mardi), de-
vait étre un nommé Jacob Graber, qui
avait épouse la nièce des victimes. 11 s'é-
tait, d'ailleurs, rendu quelques joure au
paravant chez ses parents de Bellegarde
pour leur demander de l'argent

Graber était ensuite alle à Lausanne,
chez des parents, et sa trace y a été re-
trouvée.

La préfecture de Bulle lanca un man-
dat d'arrèt télégraphique à Zurich et
c'est là que le bandit a étó arrèté.

Le titre que l'on croyait volé a pu ©tre
retrouvé.

L'état des blessés s'amóliore.

Asphyxiés
Un tragique accident est survenu mar-

di dans l'usine de boites de montres dos
frères Arm, à Genève. Les deux frères,
MM. Alfred Arm, 48 ans, Charles Arm,
45 ans, et leur ouvrier, M. René Grand-
champ, 25 ans, mécanicien, étaient occu-
pés dans l'atelier. A 18 h. 20, un ouvrier
d'une autre usine, M.a Francis Bays, ayant
pénétré dans le locai, trouva les trois
hommes gisant inanimés sur le plancher.
Une forte odeur de gaz régnait dans l'a-
telier. M. Bays alla quérir du secoure ot,
après avoir ouvert les fenètres, transpor
ta, avec des voisins, les trois victimes
dans une pièce contigue.

Les sapeurs du P. P., appelés, réussi-
rent, au moyen d'inhalateurs, à ranimer
les trois hommes. Le Dr H. Brandt or-
donna le transport des malades à l'Hò-
pital.

Une enquéte a été faite. Il appert qu'un
robinet du gaz d'éelairage a été ouvert
par erreur.

Fort heureusement, l'état de MM. Arm
et Grandchamp n'est pas jugé grave.

Mardi , à 18 h., un couple domicilié dans
le quartier de la Sallaz, Lausanne, ren-
trait chez lui, après avoir été faire des
courses en ville. En pénétrant dans le lo-
gis, les époux sentirent une violente
odeur de gaz. Ils eurent la douleur de
trouver dans la cuisine, étendue sans vie
sur le sol, leur fille àgée de 22 ans.

Les robinets de la cuisinière à gaz
étaient fermés, mais le tuyau était arra-
che. La maiheureuse jeune fille , sujette
à des vertiges, s'y serait raccrochée en
tombant Malgré tous les soins qui furent
prodigués à la victime, piqtìres du méde-
cin, Pulmotor du poste de premier se-
cours, etc, le décès survint bientòt. On
juge de la douleur des parents.

Etranglé par l'ascenseur
Dans une fabrique d'Uzwil (St-Gall) en

mettant en marche l'ascenseur, un gar-
connet de 8 ans, Alfred Fiillemann, d'O-
beruzwil, glissa par suite de la giace qui
collait encore à ses souliers, de telle fa-
con, entre la paroi et l'ascenseur que ses
habits s'enroulèrent autour de son cou
et qu'il fut Iittéralement etranglé.

L'hymne au soleil de Chantecler !
Après trois jours d'ensevelissement

deux vaches ont été retirées vivantes des
décombres à St-AntOnien , dans le Praet-
tigau, où une recente avalanche a cause
la mort de 7 personnes. Les deux bètes
durent ètre cependant abattues. Un coq
fut également retiré vivant. Il se mit à
chanter dès qu 'il revit la lumière du jour.

Alcoolique et incendiaire à 21 ans
Dans la nuit de dimanche, le village de

Butschwil était mis en émoi par deux in-
cendies qui éclatèrent coup sur coup. En
effe t deux granges, peu éloignées l'une
de l'autre , dans la direction de Ganters-
wil , flambèrent Elles étaient assurées
pour des sommes de 12 et 14,000 fr. Les
pompiers réussirent de justesse à proté-
ger d'autres maisons menacées par les
flammes.

Xitencal à Oxomoc, pour nous avoir per- — Le mieux est encore d'aller voir nous-
mis de retrouver leur effigies. Puissions- mèmes ce qu 'il en est, dit Oxomoc. Lais-
nous , maintenant, Jeur faire réintégrer no- sez-moi faire , j'ai l'habitude de ces recon-
tre patrie qu 'elles n'auraient j amais du naissances. S'il y a quelque danger , j e  me
quitter. replierai aussitót.

Cependant, il s'agissait de savoir si les Xitenca l, le colonel et le docteur tentè-
pumas qui avaient fait là leur lanière, y r«"t vainement de dissuader le courageux
étaient encore et, dans ce cas, d'aviser au «arcon d'une entreprise qu 'ils jugeaierrt ex-
meil leiir moyen de les déloger. trèmement téméraire. 11 n'en voulut pas de-

irto pd PCJean Delsourd pr ia Je colonel de faire ' . „ . ... . . .  — rais donc comme tu 1 entendras dischercher Ma rco. ,. , • « •, , ¦ . ... .. , . enfin e cacique. 'Mais si tu y vas, le te sui-Le bon chien Ut avec son maitre le tour
du fourré et , tout k coup, s'arrèta devant v'ra,'; , . .„ .. ,' , . , . iRien ne put retenir Je vieillard e«t tousune trouee laterale, en poussant de sourds , . . .  ,. . . , . .deux , finalement, se glissèrent à travers !egrognements. •. . • « .  * • -. i i^«. . .  , ... , , , . buisson touffu et qui couvrait, selon ies— Attention ! fit  le colonel à ses com- , .. , . , , ., trappeurs, une surf ace d une centaine depa.gnons qui le suivaient , le fusil au pomg. 

X 4  n^»*-*. ,».,„. , . . , „ ,. . , mètres carrés avant d abouti r à I entree duSi les bete s n y  son t pas, elles y étaient., , , souterrain.encore iJ n y  a pas longtemps. , ., , , . ., ,_ _,, uT , » u i Ayant depose leurs tusils pour ne garderMarco, en eriet , les pous en brosse le , «.ix..^,. . „, . . , ., ,, ,. ,. que leurs couteaux, les deux Aztòqueslong de l épine dorsale , semb ait alternati- . . . . .  . . . „,•. Jr.  . . . . , . s aidant des coudes et des genoux , «e ghs-vement art ire et repoussé par le fumet des , , .„ ... „ .. ., ... saient à travers le feuillage , tandis quefauves. Jl arvancait d un pas, puis reculait , , _ ., . ... leurs compagnoirs, les armes en mains ,pour avancer de nouveau , partagé qu il , ., . , , . ,  *\" .. . _ . " „ „. nattendaien t qu 'un signal pour conrir &était , comme tou s ses congénères en pa-
reil cas, entre la volonté de lever le dan- a
gereux gibier et tó crainte instinctive d'en ._ _ ^* mmmm.)
étre victime.

Tout le gros bétail fut saure 4 tetoft ,
mais quelques porcs et dea poules furent
les proies des incendies.

Après une rapide enquéte, on réussit à
découvrir le coupable.

Il s'agit d'un jeune homme àgé de 21
ans nommé Ruegg ; malgré son jeune
àge, celui-ci était déjà alcoolique et paa
toujours responsable de ses actes.

Ayant été interdit, il avait juré de se
venger.

Arrèté, il a ótó conduit dans les pri-
sons de Saint-Gali et il sera mis en ob-
servation. L'arrestation du jeune incen-
diaire a apportò un soulagement compré-
hensible dans le paisible village d»
BUtschwil.

Da fameux a Neuchàtel » !
Le Tribunal de district de Zurich a

condamné chacun à une semaine de pri-
son et respectivement 1500 fr. et 1200 fr.
d'amende avec sursis de trois ans, pour
violation de la loi federale sur les den-
rées alimentaires et de l'ordonnance sur
le transport de celles-ci deux frères ayant
un commerce de vins à Neuchàtel et qui
auront en outre à payer les frais de jus-
tice s'élevant à 5000 fr. Tons deux
étaient accusés, à la suite de la mauvai-
se récolte de 1932 d'avoir mélange envi-
ron 25,000 litres de Neuchàtel avec 32
mille litres de vin des cantons de Vaud,
Genève, Valais, Zurich, Schaffhouse et
Argovie et d'avoir vendu le tout comme
étant du vin de Neuchàtel.

La baisse des traitements à Genève
Daps sa séance de mardi soir, le con-

seil municipal de la ville de Genève
a décide par 18 voix contre 14 une bais-
se de sept pour cent du traitement dn
personnel de la ville et des services in-
dustriels. Une somme de 2000 francs se-
ra exonérée et 800 fr. par charge de fa-
mille également soustraits à la baisse..
Cetto mesure apporterà un allègement de
fr. 246,000.— pour les services de la vil-
le et les services industriels.

NOUVELLES L0CALES
-: ' E :-

11 nous revient que notre allusion sur
l'informateur de la « Feuilie d'Avis >,.
dans notre article de ce matin, donne
lieu à des commentaires. D'aucuns, soule-
vant le voile, voudraient y voir un mem-
bro du pouvoir exécutif.

Très loyalement, nous devons déclarer
que, ni dans notre pensée et encore moine
sous notre piume, il n'a été une minute
question d'un membre du Conseil d'Etat

PODI sauver le FDHIìID
A Berne, mardi , s'est tenue, sous la pré-

sidence de M. Hunziker , directeur de
l'Office des transports, une réunion des
intéressés au maintien de l'exploitation
du chemin de fer Furka-Oberalp, dont la
situation est devenue intenable sans ap-
pui financier , par suite de la crise du
tourisme et de la concurrence routière.

A cette réunion ont assiste les repré-
sentints de trois cantons, Valais, Uri,
Grisons, et de toutes Ies lignes aboutls-
santes, ainsi que M. Masson, Lausanne.
président et M. Marguerat, directeur du
chemin de fer Furka-Oberalp.

Après avoir entendu des exposés de
MM. Hunziker et Marguerat, la réunion
s'est prononcée à l'unanimité en faveur
du maintien du service de l'exploitation
et la plupart des intéressés ont pu don-
ner, séance tonante, l'assurance d'un ap-
pui financier de la part de leure corpo-
rations. D'autres, par contre, faute d'a-
voir les pouvoirs nécessaires, ont fait des
réservés.



La catastrophe du „Maconff

L'exploitation du Furka-Oberalp Rafales de neige en Grece, cyclone en Nouvelle

Comment on sert le public
On nous écnt :
Les taxes d'abonnement au téléphone

sont encore de 70 % plus élevées qu 'en
1914 ; il semblorait donc que l'adminis-
tration des téléphones devrait avoir la
pudeur de chercher de nouvelles amélio-
rations en faveur des abonnés, pour jus-
tifier en quelque sorte cette augmenta-
tion condamnée irrévocablement par l'in-
dex du coùt de la vie. Ah bien oui ! C'est
exactement le contraire qui se produit.

Ainsi, depuis le premier janvier elle a
supprimó de ses factures la rubrique des
convereations locales qui jusqu 'ici étaient
séparées des convorsations interurbaines
et qui désormais seront facturées ensem-
ble avec les secondes, sans distinction ,
sous la méme rubrique.

Cette séparation rendant un grand ser-
vice aux abonnés en leur facilitant le
contròie, c'est la raison sans doute pour
laquelle on l'a supprimée !

La grippe
lì resulto des renseignements qui sont

parvenns au Service federai d'hygiène
publique que l'epidemie d'influenza est en
voie d'augmentation en Suisse. Néan-
moins, le service renoncé à publier le
nombre des cas qui lui sont communiqués,
ces notifications étant insuffisantes pour
renseigner, d'une manière tant soit peu
exacte, sur la fréquence de la maladie
dans l'ensemble du pays. La maladie a
revètu, durant le mois de janvier, un
caractère bénin ; ceci résulte du petit
nombre de décès qui lui ont été attribués
pour la période allant du 5 au 26 janvier
1935 dans les dix villes suisses de plus
de 30,000 habitants, à savoir : quatre dé-
cès par influenza pour la semaine du 6
au 12 janvier, 3 décès pour la semaine
du 13 au 19 janvier et 6 décès pour la se-
maine du 20 au 26 janvier. Dans ces dix
villes, pour ces mèmes semaines, le taux
de la mortalitó generale pour 1000 habi-
tants a été de 14 à 14,2 %, ce qui cor-
respond à un chiffre absolu de décès de
281 à 284.

Pour les cinquante villes suisses, les
taux do mortalité pour 1000 habitants
ont été les suivants pour la semaine du
20 au 26 janvier : Bàie 13,2 ; Berne 10,4 ;
Genève 21,4 ; Lausanne 16,4 et Zurich
10,4.

Ces divers chiffres s'écartent peu de
ceux qu'on a coutume d'enregistrer à
pareille epoque dans les conditions habi-
tuelles. Mais on ne doit pas oublier que
certaines épidémies d'influenza bénignes
au début ont pris un caractère grave par
la suite. Certains indices, parvenus de
l'étranger en particulier, feraient penser
que cette éventualitó doit étre envisagée
dans les circonstances actuelles. Le Ser-
vice foderai de l'hygiène publiqu e recom-
mande, en conséquence, de prendre des
mesures de prophylaxie, en Suisse, par-
tout où la maladie a été signalée.

Il resulto des renseignements officiels
que dans divers pays d'Europe , l'influen-
za est apparue, sous forme épidémique,
dès la seconde quinzaine do janvie r. En
Allemagne, dans les 53 grandes villes, le
nombre des décès par influenza a passe
de 146 à 162 au cours de la semaine fi-
nissant le 19 janvier , et celui des décès
par pneumonie de 348 à 453. Le taux ilo.
la mortalité generale a oscillò dans ces
villes entre 12,1 et 16,2 décès pour 1000
habitants. Le nombre des décès attribués
à l'influenza dans Ies 121 grandes villes
de l'Angleterre est reste nettement au-
dessous du niveau atteint l'an passe. En
Ecosse, dans les 16 grandes villes, le
taux do mortalité generale a été, au
coure des trois premières semaines de
l'année, de 15,4, 14,9 et 16,2 pour 1000
habitants et le nombre des décès dus à
l'influenza de 13, 24 et 31. En Suède, au
cours de la première quinzaine de jan-
vier, le nombre des cas d'influenza signa-
lés dans l'ensemble du pays a passò do
1915 cas à 6121 cas.

AUX PAYSANS !
LTJnion suisse des paysans adresse l'ap-

pel «trae voici à ses membres :
Concitoyens !

Vous étes appelés à dire si la loi fédéra-
4e actuel lement en vigueur au .suj et de l' oi-
iranisation militaire doit ètre adaptée aux
conditions et aux besoins de l'heure pré-
sente. On se propose, avan t tout , de prolon -
ger la durée des écoles de recrues, tandis
que celle des cours de répétition ne soib'-j a pas de changemeivt. De plus, la prolon-
gation de la période d'instruction des re-
craes permettra d'améliorer la formatron
ies oihciers et sous-officiers. Les spécia-
listes, le Conseil federai et l'Assemblée ié-
dérale, déclarent oue l'acceptation du proj et

aurait pour effet d'accroìtre dans une lar-
ge mesure la valeur de notre armée et la
sécurité de nos frontières.

Concitoyens !
Par trois fois déj k, dans l'histoire mon-

diale, alors que de grande s guerres ensan-
glantaient les pays voisins, nous n 'en avons
été préservés <que par le respect qu 'inspi-
rait notre force défensive : pendant la
Guerre de Trente ans, pendant ia Guerre
franco-allemande de 1870 et lors de la
Guerre mondiale.

Bien des gens craignent que, au cours
des années à venir , des événements belli-
queux n 'ébranlent à nouveau l'Europe.
Nous ne pouvon s dire si ces craintes se
confirmeront. Ce qu 'en revanche nous sa-
vons, c'est qu 'il est du devoir de tout cito-
yen suisse de contribuer à ce que notre
pays possedè une armée don t Ja valeur et
•l'anm ement soient tels qu 'ils enlèvent toute
tentation aux Etats-Maj ors étrangers de
songer k ;e fraye r un passage à travers la
Suisse.

Les nouveaux sacr ifices de temps et d'ar-
gent que la Confédération demande de nous
sont peu de chose par rapp ort aux dangers
auxquels une armée suisse insuifisamment
préparée exposerait notre pays. Si le peu-
ple suisse devait se refuser k adapter l'ins-
truction de ses soldats aux exigences et
aux méthodes nouvelle s de l'art militaire ,
les Etats-Maiiors étrangers perdraient con-
fiance dans notre force et dans notre vo-
lonté de nous opposer au pa$$age des ar-
mées étrangères à travers la Suisse. Le
sort de la Belgique constitué pour nous un
tragique avertissement. MaJheur aux cito-
yens qui , par défaut de clairvoyance ou
mème par dépit ou par reSsentiment , expo-
seraien t la Patrie aux pires dangers !

Paysans suisses !
Vous ferez votre devoir le Jour du pro-

chain scrutin ! Aucu ne autre fractio n de la
population ne doit consentir, en temps de
guerre , k d'ausai grands sacrif ices de biens
et de sang que Je paysan. Est-il aussi de
meilleure protection , pour nos faimilles, nos
fermés, nos foyers , nos champ s, nos forèts ,
comme aussi pour nos biens spirituel s les
plus précieu x : notre religion , nos mceurs,
nos liberté s, notre indép end ance, notre Pa-
trie en un mot , qu 'une armée digne de ce
•nom ?

Concitoyens ! Nous vous recommaiidons
d'accepter le proj et relatif à l'amélioration
de la défense nationale qui vous est soumis.
Votez

OUI
Aux chanteurs !

Le comité centrai de la .société federale
de chant , réuni à Olten , adresse l'appel sui-
vant aux chanteurs suisses :

« Le caractère patrioti q ue de notre asso-
ciatio n ncus invite à attirer votre attention
sur l'importante décision que doit prendre
le peuple suisse le 24 février prochain. Vous
chantez une patrie que vons voulez intacte
et libre. Vous l'aiimez : sache-z la défendre !
Faites votre devoir le 24 février. »

La déslnfection du linge : une exigence
de l'hygiène

La décou verte des microbes cornine
agents des maladies iiifectieuses nous a
amene?, a considérer que la désinfection du
linge était une des mesures prapliy lactiques
Jes pius importantes en cas d'epidemie.

Mais en somme, c'est iournellement que
la sante de chacun est plus ou moins expo-
sée à tous les germes pathogènes qui lian-
tent le Un ge et les habits , non pas en temps
d'epidemie seulement. Cest particulière-
ment le car, au .milieu de la foule et avec
le linge susceptible d'ètre utilisé par plu-
sieurs person nes, comme !e linge de table ,
les serviettes , etc. Mais trop de gens igno-
rent encore que nous avonr, en Persi! un
produit qui , non seulement lessive, mais qui
désinfecte en mème temps le linge. Ce n 'est
certes pas à la légère que des savants
eminente du pays et de l'étrange r ont at-
tirò l'attention sur ce poin t si important
pour la sauté pub l ique. L'action désinfec-
tante du Persil emp èohe la propagatio n
par le linge des maladies infec t ieuses et
ceci, sans aucun inconvénient pour ies tis-
sus ni inconwnodité pour les personnes.
Pour les lainages, qu 'on ne doit j ama ;s fai-
re bouillir , la lessive Persil est , pour ains 1
dire , indispensablc , car ell e désinfecte déjà
complètement à la temperature de 40 à 50
degrés.
L'initiative contre l'impót sur les vins

Voici les chiffres do signatures recueil-
lies dans quelques communes du canton.
Sembrancher 175 soit le 84 % des élect.
Chalais 215 soit le 55 %
Leytron 409 soit le 96 % »
Sierre 976 soit le 77 % »
Trient 72 soit lo 88 % »
Venthòne 114 soit le 84%
Ayent 443 soit le 88 % »
Salquenen 200 soit le 80 %

Les listes doivent ètre retournées pour
la fin de la semaine au plus tard à la
Chambre Valaisanne de Commerce, à
Sion.

Que les retardataires so hàtent donc de
signer.

Le coùt de la vie
L'indice suisse du coùt de la vie cal-

culé par l'Office federai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'est
abaissé de 0,6 % en janvier 1935, de sor-
te qu'il s'établissait à la fin de ce mois
à 128 (juin 1914 = 100), contre 129 à la
fin du mois précédent et 131 à la fin de

Rajales de neige en Grece, cyclone en Nouvelle Zelande

Hofre Service telGgraphioue et tdWoniooe
La Eie sous les lalales de DEI
ATHÈNES, 13 février. (D. N. B.) -

Des tourmentes de neige se sont abattue»
sur la Macédoine, la Thrace et la Thes-
salie où l'on note une temperature de
moins 12. 4 villages sont bloqués. Près
de Virnovo, deux paysans ont été tués
par les loups.

et rouraaan en liouvelle Zelande
WELLINGTON (Nouvelle Zelande), 13

février. (Reuter.) — Le cyclone qui s'est
abattu hier sur l'archipel de Cook a pres-
que complètement anéanti les récoltes
fruitières.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la
mer s'est avancée de près de deux cents
mètres à l'intérieur do l'ile de Rarotonga
détruisant le champ d'aviation.

On est sans nouvelles des autres ilis,
ies Communications n'ayant pu encoro
ètre rétablies. Toutefois , on ne pense pas
qu 'il y ait de victime à déplorer.

Le conflit vu de Londres
LONDRES, 13 février. — (Havas.) —

Pour le « Daily Telegraph » et la « Mor-
ning Post », le nouvel incident italo-
éthiopien doit se régler par une reprise
des négociations directes entre les deux
parties, dont le résulta t devra ètre le tra-
ce de la frontière.

On doit raisonnablement penser que la
Grande-Bretagne et la France, écrit dans
cet esprit le « Daily Telegraph », insiste-
ront vivement pour que le gouvernement
d'Addis-Abéba fasse droit aux demandés
italiennes.

Il est bien certain, écri t de son coté
la « Mornin<r Post.» qu'étant donnée la
dangereuse situation présente de l'Euro
pe, un homme d'Etat aussi clairvoyant
que M. Mussolini ne peut avoir aucun
désir de s'engager à fond en Afrique.
Nous pouvons espérer que les efforts que
le gouvernement britanniqu e est en train
de faire , en bon voisin , pour provoquer
un règlement de l'incident italo-éthiopien,
seront couronnes de succès.

ROME, 13 février. (Ag.) — Le point
de vue italien sur le projet de pacte d'as-
sistance aérienne a été exposé une foia
de plus mardi soir à M. Lavai, au cours
d'une visite que l'ambassadeur d'Italie à
Paris, comte Pignatti-Morano, a faite au
ministre des affaires étrangères de Fran-
ce.

Le « Popolo d'Italia» écrit que l'entre-
tien a vraisemblablement porte sur l'ac
cueil fait à Rome à la déclaration fran-

janvier 1934. Ce fléchissement de l'indi-
ce résulte principalement de nouvelles et
importantes baisses survenues dans les
prix de la viande , ainsi que de baisses en-
registrées sur les prix des oeufs. L'indice
special de la dépense alimentaire a di-
minué de 1,1 % en janvier 1935, passant
ainsi à 113 à la fin de ce mois, contre 114
à la fin du mois précédent et 117 à fin
janvier 1934. L'indice special du chauf-
fage et de l'éclairage a aussi légèrement
baisse, passant de 116 à 115 de fin dé-
cembre 1934 à fin janvier 1935.

* * *
L'indice suisse des prix de gros, calcu-

lé par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'est abais-
sé de 0,8 % de fin décembre 1934, à fin
janvier 1935. L'indice general s'établis-
sait dès lors à 88,3 (juillet 1914 = 100)
ou à 61,6 (moyenne des années 1926-27
= 100), passant ainsi quelque peu au-
dessous du dernier minimum. Ce fléchis-
sement de l'indice provient surtout de
baisses de prix relevées dans le groupo
des produits alimentaires d'origine ani-
male. Comparativement à ce qu'il était il
y a un an, lo niveau general des prix de
gros des produits alimentaires et matiè-
res premières englobés dans l'indice ac-
cuse une baisse de 3,8 %.

TROISTORRENTS. — Nous avons le
chagrin d'apprendre la mort à l'àge de 65
ans do M. Edouard Marclay, deputo sup-
pléant du district de Monthey. Instituteur
le défunt a donne l'enseignement à de
nombreuses générations d'enfants. Il a
élevé lui-mème une très nombreuse famil-
le à laquelle nous présentons l'hommage
de nos condoléances.

¦ < < l $0 H ¦

co-bri tannique et en particulier au projet
de pacte aórien. Le ministre des affaires
étrangères de France aurait insistè sur
l'importance essentiello qu'attache son
gouvernement à l'adhésion de l'Italie, la-
quelle serait basée sur une formule con-
ciliatrice à trouver avec la Grande-Bre-
tagne. D'autre part, il n'est pas exclu que
M. Pierre Lavai et le comte Pignatti-Mo-
rano aient également évoqué le conflit
italo-éthiopien, ce qui aurait permis au
chef du Quai d'Orsay de déplorer l'inci-
dent de ces derniers jours.

La catastrophe du „macon
SAN FRANCISCO, 13 février. (Havas.)

— La carcasse du « Macon » a couló par
50 mètres de fond. On ne cherchera sans
doute pas à la ramener à la surface. La
perto est de 4 millions et demi de dollars.

SAN FRANCISCO, 13 février. (Havas.)
— Les deux disparus de l'équipage du
« Macon » (voir aux « Nouvelles étrangè-
res ») sont l'opérateur de T. S. F. et le
garcon qui servait à table. Le « Macon »
prenait part aux manoeuvres navales qui
se déroulent actuellement sur la còte de
Californie.

Il semble se confirmer que la cause de
l'aceident serait une explosion qui s'e&t
produite à l'arrière du dirigeable, mais
les détails manquent encore. Tout ce
qu'on sait, c'est qu'en tombant le diri-
geable s'est brisé en deux et à coulé, je-
tant l'équipage à la mer.

Malgré la pluie, la mer était calme, ce
qui a grandement facilitò le sauvetage
qui s'est opere rapidement.

Plusieurs navires de guerre ont croisé
pendant deux heures sur les lieux de
l'aceident avant d'apercevoir l'équipage
du dirigeable. La mer est calme, bien que
le roulls se tasse assez sentir. La pluie
tombe abondamment et la visibilité est
mauvaise. Le croiseur « Richmond » et un
autre navire de guerre, le « Memphis »
prennent part aux travaux de sauveta-
ge.

Selon des informations recues à Was-
hington et émanant du commandant Wi-
ley, le dirigeable est tombe après que sa
partie arrière se soit effondrée. L'équipa-
ge eut assez de temps pour mettre les
ceintures de sauvetage et monter dans
les canoes de caoutchouc.

Sur les 83 hommes d'équipage, 81 ont
été sauvés par les croiseurs « Rich-
mond », « Concorde » et « Cincinnati ».
On ignore le sort des deux hommes. Au-
cun des rescapés n'est sérieusement bles-
sé.

Selon les constatations faites jusqu 'ici,
le « Macon » fit une chute de 600 mètres,
à 17 heures 35 (Heure du Pacifique), à
13 milles au sud-est de Point.

Les banques étrangères
quittent la Turquie

STAMBOUL, 13 février. (Havas.) -
Les succursales des banques étrangères
installées en Turquie étant tenues d'in
vestir dans ce pays un minimum de li-
vres turques, certaines d'entre elles fer-
meront le 15 février.

En effet ces banques se trouvent dans
l'impossibilité, par suite de la législation
en vigueur dans leurs pays d'origine, de
recevoir les capitaux nécessaires.

Vers le verdic!
FLEMINGTON, 13 février. (Havas.) —

Dans le procès Hauptmann le juge Dren-
chard , président du tribunal, a adressé
ses recommandations au jury.

L'influenza
ST-JEAN DE TERRE-NEUVE, 13 fé-

vrier. (Reuter.) — Une epidemie d'in-
fluenza sévit actuellement dans l'ile de
Terre-Neuve. Quelques cas mortels ont
été enregistrés. La moiti é des habitants
de St-Jean doivent garder la chambre.

Les dépenses de la S.d.N
GENÈVE, 13 février. (Ag.) — La si-

tuation financière de la S. d. N. au 31
janvier 1935, se chiffrai t par un total de
recettes de 3 millions 203,101 francs et
un total de dépenses de fr. 1,998,073 fr.
Le total des crédits votés pour l'année
1935 est de 30.639,664 francs.

fluieiis Éislies n vedette !
PARIS, 13 février. (Havas.) — M. Ca-

mille Chautemps communiqué à l'Agence
Havas une note dans laquelle il dit qu'il
n'a nullement été ameno à s'expliquer
sur une circulaire qui aurait étó adressée
aux préfets sous sa signature. Le juge
d'instruction a seulement demandò à M.
Camille Chautemps de lui fournir les ren-
seignements qu'il pouvait posseder en
qualité d'ancien ministre de I'intórieai
sur le mécanisme administratif des grou-
pements pour l'outillage national.

PARIS, 13 février. (Havas.) — M. IL
Frot, ancien ministre a adressé au pré-
sident de la commission d'enquète un*
lettre dans laquelle il réfute les alléga-
tions de M. Delmos.

PARIS, 13 février. (Havas.) — Devant
la Cour d'assises de la Seine a compara
cet après-midi le député savoyard, H.
Falcoz, ancien sous-secrétaire d'Etat, ac-
cuse de fraude dans l'affaire de l'entre-
prise generale d'électricité du Maroc.

Gestion fintili inolile
BALE, 13 février. (Ag.) -- Dans sa

dernière séance, le Conseil d'Etat de Bà-
ie-Ville s'est occupò d'un rapport de son
département des finances relativement a
une gestion financière incorrecte, prati-
quée au département de l'instruction pu-
blique. Il a décide de présenter ces jours
au Grand Conseil un rapport écri t à ce
propos. A la suite de ses recherches, le
gouvernement a constate qu 'il s'agit on
partie d'atteintes aux droits du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil en matière
budgétaire, en partie de dépenses fa ites
sans crédit. En revanche, le Conseil d'E-
tat est arrivò à la conviction que le chef
du département de l'instruction publique,
M. Hauser, ne s'est rendu coupable d'au-
cun agissement délictueux. En ce qui con-
cerne les atteintes aux droits du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat en matière
budgétaire, il s'agit essentiellement d'ac-
quisitions pour lesquelles les crédits né-
cessaires ne furent pas demandés à ces
deux instances, mais prélevés sur deux
fonds spéciaux dont la fortune était des-
tinée à un autre usage.

L'arrestation du baron
PARIS, 13 février. (Havas.) — Le

«Journal» annonce l'arrestation du baron
Clément von Radowitz, né en 1882 eh
Allemagne, neveu d'un ancien chanceliei
et héritier d'un grand nom de l'aristocra-
tie prussienne. Brillant offieier prussien,
énormément riche, le baron de Radowitz
fut invite à quitter l'armée en 1910. Il se)
fit naturaliser hongrois et vint so fixer
à Paris. Vers le milieu de 1914, le baron
de Radowitz soupeonnó par les services
de cqntre-espionnage de France, d'An-
gleterre et d'Amérique d'ètre un agent
secret de l'Allemagne, disparut II revint
en France en 1922. Il fit des affaires et
les tribunaux de Rouen et de Paris le
condamnèrent pour escroquerìes. Un ar-
rèt d'expulsion fut pris contro lui en 1925,
mais le baron de Radowitz avait disparu.
La police laisse planer le silence sur le
motif de son arrestation.

t
Les familles MARCLAY. MONNAY. DU-

BOSSON, ROUILLER ; ainsi que les famil-
Jes parentes et alliées, ont Ja <iou!eur de
faire p art de la perte crucile «qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard Marclay
Instituteur et Dcputé-suppléant

Jeur cher pére, beau-père, gra nd-pére, frè-
re , beau-frère, onde et cousin, enlevé à
Jeur tendre affection le 12 février 1935,
dans sa 65ème année, muni des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura flieu a Troistor-
rents le vendredi 15 février, à 10 h. 30

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part
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LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent

les dangers qui les menacent à
l'epoque du RETOUR D'AGE.
Les symptómes sont * bien
connus. C'est d'abord une sen-
sation d'étouffement et de sulfo-

¦»< V̂WJ|e ê^̂ . cation qui etremt la gorge, des
Ve?" od  ̂ bonffées de chaleur qui montent

.ce y* au visage ponr faire place à une
soeur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux , les règles se renouvellent irrégulières
on trop abondantes , et bientòt la Femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers, C'est alors qu'il faut , sana plus tarder ,

faire une cure avec la

On cherche pour St-Mauilce et environs

dames de propagande
pour visites de maisons en maisons, environ 3 mois. Les dames
avec pratique de propagande auront la préférence. Offres avec
copie de certificats et photographie sous chiffre 1219 à Rubli
cita», Sion.

JOUVENCE DE L ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme qui

atteint l'àge de qnarante ans, mème si elle n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalle» réguliers, faire
usage de la JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY, si elle
veut éviter l'affluì subii dn sang an cerveau, la
congestion, l'attaqne d'apoplexie, la rupture d'anévrisme,
etc Qu'elto n'oubllo pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies Ies plus
pénibles : Tumeurs, Métrite, Fibroine, Maux d'Estomac,

d'Intestins, des Nerfs, etc
La JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacles.
La flacon I LIQUIDE, fr. suisses 3.50Le Bacon j P|LULESI „ » 3. »

Dépot pour la SUISSE : Phannacle des Bergues, Canove.

Bien exlger la véritable JOUVENCE .̂ ^Uff^DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter .x<5r\id5S s^elle portrait de l'Abbé Soury et on /fj Tj ~" ?%Z~j f à
rouge la ilgnaturo /L?2K '̂̂ S'

Les meilleures et les plus avantagenset

Confections
s'achètent chea

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570
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FROMAGE I BON MflRCKÉ
lére q'ialite par '/> kg.

Fromage de montagne
ou Emmenthal tout «ras,
à fr. 1.- à 1.10.
Fromage d'alpage 2 à 3
àns (Sbru.z) tool gras, à fr.
1. - à 1 .30.
Petit fromage de mon-
tagne 7* ar^B , irais OD
vi ux à fr 0 90.
Fromage è franche* ou
à ràper mi-gras a fr. 0.70
à 0  80.
Fn.mage tendre '/«"'Ai Bras
a fr. 0.60 a 0 65.
Beurré de table du paya
centnfugé. è fr 1 9J .

Joe. Achermann.Bù-
cher. fronugirie, Buochs fflidw.)

Bureau de Placement
Ponr hfttels et divers

L1HD1C1IE0B DE HOHTAIU
Tel. 202. R. MétralUer

Lit aoucnerle Cheva-
line .La Vaiale arnie", a
Lavey, debite la vi tnde
d'u . jeune cheval gras au
p ix :
lère qualité sans os

le kg. 1 40
dlsossée pour charru-

ter e le, k(? 1.—
ragoùt et bouilli pea d* s

1 • kg. 0 8U
harhage gratis

Se recommande : Jos. Po-
chon, tèi 24. 

Très bon

piano
noir à vendre , cordes croi-
sées.

S'adresser au NouveiHlst*
par éent sous L B. 640.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
truire. Place a. l'année.

S'adresser à Louis Sarra-
siri , St-Maurioe.

Pourquoi les [cloches eonnent-elles ?
Elles chantent les Eouartges de leur
chauffage, instailé par la Maison

CHARLES DUC
LE SI SYMPATHIQUE VALAISAN I

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

Ardon Muraz-Collombey
Basslns (Vaud) Nendaz
Bex (Vaud) Saillon
Blel Savièse
Bramois Saxon
Chamoson Venthone
Evolène Vernayaz
Finhaut Vétroz
GrOne Veysonnaz
Hérémenee Vionnaz
Brand Pavillon dea Sporte, Champéry
Faites faire vos installations par cette

Maison , qui vous offre une grande surface
de garantie.
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MULETS E?-
un convoi de mulete Savoyard* qu'il offre à des prix

exceptionnels. Toujours bon choix de chevaux.
A la mème adresse, une Jument toute prète à faire le

poulain, a bas prix
Vanta Faciliti de pavements Échange

HOIH EU PODI UUE»
„ SAVERMA "
POUSSINS - PONDEUSES - LAPINS
ayant ¦ fait leurs preuves dans un grand Pare
avicole de la Suisse romande.

Prix avantageux. Grò» rendement.
Fabricant :

„Saverma" S.A., Martigny-Ville

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

te Hill FRÈRES, III
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 4o3~4
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en paquels plombés depuis 25 eh.
¦ Nourissanl, aromatique et profilable.

JjToujours le grand préféré.

t0l8rie ..PHO-SIOH" Ducrey Frères
-™w™-
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C,toS' SoCl6té , LinoléumS et Meubles Maison valaisanne
anonyme de Publicité, Sion. j HPBffl " ~ "• "~Mma mmfE'"*"Exueditious conu'e reuiboursement. I aa'- - i"m,-¦¦»' * ,ji

HOTH E VENTE DE BUG
se terminerà sanniti prochain 16 février

JCfitez-vous de profiter encore de nos prix spéciaux
LINGES DE CUISINE

Au mètre Encadró
Linge da cuisine en coton, honne Torchon da cuisine oarlé, en fortquante, avec bord rouge, «ÌB coton écru, liteaux rouges, OClarg. 42 cm., le mètre "mmm mg gr*nd. 44x70 cm , le linge **•«¦«»
Linge de cuisine en mi fil , ba- Torchon de cuisine carreaax xwm-
guette fantaisie, largeur Q EÉ 8CS> coton écru, ourlé, Q E?
44 cm., le mètre "eOO grand. 45 X 70 cm. "eOel

Essula-ssrvlces, coton écru. lar- LlnflO de CUlelne coton éci-m en
geur 45 cm., carreauxrou- OK borine qual. baguette rou- /f ff|
ges, le mètre *eUU gè, gr. 42 x 88 cm. "m'aìmW

Essule-eervlces, bon mi fil hlan- ,lr,n0e d.f cuisine, mi-fil, bon. qna-
chi , carreaux rouges, g m m *  "té , . ntièrement broché, A K
45 cm., le mètre "eOO gr. 42X70 cm. ê«»0

Linge de cuisine, mi-fil , qnaiité ToPChon *• cuisine, mi-fil onrlé
supérieure, baguette fan- ' 

Pf K 
avec suspend, 

m*mK Q
Uisiejarg. 43 cm., le m. *s75 grand. 46 X 70 cm. *•»«

e in»» rf. .,,1.1 .. » » u - c i  L'nge da cuisine, mi-fil, qualitéUnge de cuisine, très beau mi- f i l . SU pé"rieure> 
' ejKfa<;onné, baguette rouge, 

^ Qft grandeur 47 X 88 *eiO
larg. 45 cm., le mètre meiPlF * *' ̂
_ . . . _ , Torchon en mi-fil supérieur, car-
ESSUle>eerVlCeS, mi-fil supéneur, reaux rouges ou bleus, P4T Bfavec carreaux rouges , 45 _, Qfl grandeur 47 X 88 cm. *• ài &
cm., le mètre *«»U s w

Linge de cuisine, mi-fil sopérienr
Linge de cuisine pur III , qualité bianchi, avec rayures fantaisie , onrlé
prima , baguette rouge, 4 Ofl avec ms|icnd, JD ET
largeur 5o cm., le mètre ¦•¦•" grandeur 5o x 90 cm. *»C#5J>

LINGES DE TOILETTE
Linge nid d'abellle, blanc. avec Linge éponge blanc, litteaux rnages
tranges et baguette rouge , Q(» bonne qualité , ESA

j gr. 40 x 60 cm. *eO»J 35 x 70 cm. "eOU

Linge nid d'abellle, bonne mia- Linge de toilette éponge blanc. rn-
lité , baguette fantaisie , *7efl tièrrment Jacquard , jolie — A Rgr. 48x92 cm. ~m a i mj bordure coul., 45x90 cm., m»*V9

Linge nid d'abellle, qualité «une L'ngs éponge, bonne qaalité, a ca<--
rieure , eniièrement blanc, | OC rt-auA et bordure couleur, -f *> E*
grand. 53x100 cm. M a d ama 5o x 90 cm., M m à umB

Linge éponge, qualité supérieure, en- Linge éponge, qualité spongirnse,
tièrrment Jacquard, large 4 esf BJ entièrement couleur, -d OlTfebordure coul., 55x110 cm. *• a ma 55 x 110 cm. Mesf mg

DRAPS DE BAIN
Draps de bain éponge, fond blanc , Draps da bain éponge, de jolie
avec jolie bordure fant. O OK qualité , bordure fantaisie M OÉDcoul., gr. 100 X 100 cm. ammamma grandeur iooxi5o cm. TttHU

gr. 100 X i5o cm. 0 « # 0  grandeur ia5Xi6o cm. Oetf lf

Drap de bain éponge, qualité lonr- Tapis da bain éponge, ioli* rolo-
de, entièrem. coul.. belle O JC etì r's- dimensions , gran leur BJ K affe
nouvèauté, i3o x 160 cm. mWmtwmM 58xioo cm., la pièce *J»sO"*F

BOWSET S. H. - Martigny
Un 06 ..acuì- de bUite Jf.u- fciiseijnement rapide et appiotondi de la

ne fili'- forte , attive , aimant 
—

Enni"T»Bi» fair Ian^
ue allemande

Slliilu b U " ; lul l l  ainsi «lu'ai1g,aise . italienne et espagnole , etc. Conrs com-UUli llb 0 IMA IQl l l  ainsi qu'ang laise , italienne et espagnole , etc. Conrs com-

Offres à UDII Banmgaf t- ««rciaux, banque et branche hòtelière. Enseignement
ner , Chemin da Vallon , Pul individuel très sérieux. Di p'óme. - Demandez prospectus
v Nord n/l nn -'nnf gra'nit * Ecoln d« Commerc«Qademann,Zurlch

BLANC
PROFITEZ de notre VENTE

pour couvrir vos besoins

Les prix n'ont jamais été aussi bas

Au Louvre S. A.
Aigle Bex

BftJPI *mm* p|  ̂ m qui désirez ménagar la
HwBCAir IISS  ̂ a santo de vos éoouses,

introduisez chez vous le
meilleur ami du foyer:

rend votre home plus agréable, plus hygiónique, etépargne beau-
coup de fatigue




