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Plus que hier 
moins que demain 

L'année 1933 qui est allée rejoindre dans le 
passé celles qui l'ont précédée, a été fructueuse 
pour le parti libéral-radical valaisan. 

Elle a marqué la concrétisation des efforts ac
complis pendant des semestres et démontré une 
fois de plus l'unité et la vitalité d'un parti qui, is
su du peuple, entend vivre et lutter pour lui. 

Attaqué sournoisement, violemment, à droite 
comme à gauche, il a démontré à ceux qui 
niaient sa raison d'être et pronostiquaient sa dis
parition de l'arène politique, que non seulement 
il conservait ses positions, mais qu'il les renfor
çait de manière à prendre une offensive victorieu
se à la première occasion. 

1933 nous aura apporté une triple satisfaction : 
électorale, morale et judiciaire. 

Victoire électorale 
Les élections législatives du printemps ont porté 

notre députation à 30 membres et enfoncé le mur 
conservateur du Haut-Valais, en permettant à nos 
amis de faire entrer brillamment un des leurs dans 
le parlement cantonal ; elles ont révélé que de 6650 
qu'ils furent en 1931, de 7400 en 1929, nos adhé
rents dépassaient le chiffre de 8540, malgré une 
campagne violente, tapageuse, dont la bonne foi 
fut souvent exclue. 

L'assemblée des délégués du parti à Martigny, 
à la veille des élections du Conseil d'Etat, a bril
lamment prouvé l'entente, la cohésion et l'enthou
siasme des radicaux; les nombreuses manifestations 
qui se succédèrent durant l'année, Festival de Cha-
moson, Inauguration des drapeaux des Sociétés de 
Jeunesse radicale d'Isérables, Riddes, Collonges. 
Monthey, Orsières et Fully, le Congrès de Vou-
vry, l'Assemblée des délégués de décembre, l'Inau
guration du monument Gabbud, ont démontré à 
nos adversaires politiques que les anciens comme 
les jeunes, animés de la même foi dans le succès 
des idées radicales, marchaient la main dans la 
main, résolument clans la voie du progrès. 

Victoire morale 
Le parti radical valaisan a d'autre part enregis 

tré avec soulagement la décision unanime du 
Grand Conseil renvoyant le budget au Conseil 
d'Etat aux fins de procéder enfin aux réformes 
qu'il réclame depuis si longtemps. 

Tout au long de la dernière législature, nos 
chefs ont signalé l'incohérence des actes gouver
nementaux, l'imprévovance du Conseil d'Etat et 
ses divisions qui nuisent à la bonne marche des 
affaires du pays. Leurs réclamations < •> ci
tées sans succès. 

Millions après millions furent engloutis, sans 
compter, dans des entreprises qui ne seront jamais 
rentables et grèveront lourdement les budgets à 
venir. Le parti conservateur affirma même, en 
mars dernier, que nos magistrats, passant l'épon
ge sur leurs dissensions et rancunes, étaient plus 
unis que jamais et voueraient tous leurs soins à 
la réorganisation de notre canton. 

Quinze jours après les élections, la zizanie ré
gnait à nouveau en maîtresse au sein du gouver
nement, le rendant incapable de tout acte énergi
que et utile. Le Conseil d'Etat sortant, qui est le 
même que celui d'aujourd'hui, après s'être moqué 
de la commission des économies et affirmé qu'il 
était impossible d'apporter des réformes dans l'ad
ministration cantonale, après avoir promis des so
lutions pour la session de mai, s'est présenté en au
tomne au Grand Conseil les mains et la caisse vi
des en sollicitant à nouveau un délai pour tenir les 
promesses faites. 

Mais cette fois-ci, la coupe a débordé, et devant 
le toile qui s'éleva de tous les groupes, le Conseil 
d'Etat se vit obligé de retirer son projet de budget. 

C'est là une victoire du parti radical que d'avoir 
réussi à convaincre la majorité de l'exactitude de 
ses réclamations et de la nécessité d'opérer au plus 
vite des réformes avant qu'il ne soit trop tard 

Victoire judiciaire 
Par deux fois, le Tribunal fédéral a annulé des 

opérations électorales de Vétroz, proclamant à la 
face de la Suisse que le parti conservateur de cet
te commune ne se maintenait au pouvoir que par 
des procédés éhontés, approuvés par un gouver
nement incapable de s'élever au-dessus des mes
quineries, incapable encore de faire œuvre d'au
torité. 

Rendons hommage au courage, à la ténacité et 
à l'esprit de sacrifice de nos amis de Vétroz qui 
viennent de remporter une victoire due unique
ment au droit. 

Nous pouvons donc affirmer qu'ayant augmen

té ses effectifs, amélioré ses organisations, fait 
triompher son point de vue et obtenu gain de cau
se auprès de l'autorité judiciaire suprême de la 
Suisse, le parti radical valaisan a prouvé sa vita
lité et justifié son rôle. S'il a obtenu ce résultat, 
c'est parce qu'il n'a jamais eu en vue que les in
térêts supérieurs de notre canton, a soigneusement 
évité les doctrines extrémistes de gauche et de 
droite, et s'est fait le défenseur des libertés démo
cratiques chaque fois qu'elles ont été mises en pé
ril. 

Nous avons fait le point. Il ne nous reste qu'à 
nous tourner vers l'avenir. 

Moins que demain ! 
Certes, le parti radical valaisan n'entend point 

se reposer sur ses lauriers ; en face des difficultés 
actuelles politiques, économiques et morales, il 
est résolu à augmenter son action et à poursui
vre une activité qui tend à développer toujours 
plus la solidarité qui doit exister entre les hommes. 
à concilier les intérêts du travail avec ceux du 
capital, ceux des agriculteurs avec ceux de l'in
dustrie, de façon à éviter qu'on dresse les classes 
les unes contre les autres. 

Obtenir du travail pour tous, faire disparaître 
ces plaies purulentes que sont le chômage et la mi
sère, assurer à chacun son droit à une existence 
convenable, avec la sécurité en cas de maladie, 
d'accident ou de décès du chef de la famille, tel 
est le but que nous poursuivrons dans le domaine 
social. 

En matière administrative, nous chercherons à 
faire aboutir les réformes que nous réclamons de
puis si longtemps. 

Nous voulons enfin faire pénétrer dans l'admi
nistration un vent pur oui chasse à jamais les 
miasmes fétides qui empoisonnent la vie publique. 

Assez de combines et de combinards ! 
Conscient de sa force, le parti radical valaisan 

ne veut plus continuer à faire œuvre de dupe. 
Il revendiquera sa part dans les administrations 

cantonales, et entend faire cesser le monopole de 
fait qui consiste à réserver à un seul parti toutes 
les places de l'Etat ou presque. 

Que l'année 1934 nous permette d'accomplir 
tout ou partie de ce programme, tel est notre sou
hait le plus sincère. Mr. 

Le ¥alals autrefois et aujourd'hui 
(Traduction d'un article paru dans le Bund. en 

réponse à celui écrit par un Bernois établi en Va
lais). 

Il y aurait quelque chose à réfuter dans l'arti
cle paru dans le No 596 du Bund. Il est fort possi
ble que quelques-uns se soient enrichis pendant 
l'ère des déficits de notre ménage cantonal et il 
est aussi vrai que d'autres soient parvenus, par les 
services rendus en politique, à des fonctions gras
sement rétribuées ou qu'ils découvrent des mer
veilles à travers les lunettes roses des subsides. 

Car, en Valais, tout sert plus ou moins à faire 
de la politique : les honneurs, les fonctions, la re
ligion et l'école jusqu'au « taureau communal » 
comme le conservateur Walliser Bote le reconnaît 
lui-même. Mais que la prospérité générale n'aie 
pas été améliorée, les faits suivants le prouveront. 

Depuis 1927, le sommaire imposable des im
meubles a bien passé de 382 à 400 millions en 1932 
mais la défalcation des dettes a aussi suivi une 
marche parallèle. Les commandements de payer, 
les saisies et les faillites ont augmenté de telle fa
çon dans les dix dernières années que les réalisa
tions forcées ont presque doublé. Plus d'un tiers 
des personnes physiques n'avaient pas même un 
revenu annuel de 2000 fr. en 1932. Du reste, peut-
on seulement parler de prospérité et des mesures 
étudiées de notre gouvernement, quand les recet
tes totales de l'Etat en impôts et droits régaliens 
ne suffisent plus même pour le service de la dette, 
pour un amortissement de moins de 1 %, et poul
ies traitements des employés de l'Etat ! 

Si, il y a trente ans, le maigre produit de la 
terre arrivait à nourrir la population presqu'exclu-
sivement agricole, qui vivait fort modestement, ac
tuellement notre agriculture n'est plus en mesure 
de faire vivre la population. 

La viticulture est dans une situation plus criti
que que jamais. Les difficultés augmentent chaque 
année pour écouler les asperges, fraises et fruits, 
pour autant que les mauvaises récoltes n'intervien
nent pas. Les régions d'élevage du bétail souffrent 
également de la situation économique qui affecte 
aussi l'hôtellerie et les arts et métiers mais surtout 
les fabriques ; celles-ci, en 1919, occupaient 6500 
ouvriers, alors qu'aujourd'hui ce chiffre est tombé 
à 3200. 

Et puisque la situation financière de l'Etat est 
aussi un indice du degré de prospérité d'un pays, 
il faut relever que la dette de l'Etat qui s'élevait 
à 466.281 fr. en 1900 atteint au 30 sept. 1933, 37 
millions. Quand les 4 millions d'emprunts déjà 
votés seront utilisés et quand l'on y ajoute le dé
ficit prévu pour 1934, nous arriverons à la dette 
écrasante de 42 millions et demi, ce qui représen
te presque 1500 fr. par ménage. 

Ce qui donne la mesure de la prospérité d'un 
pays, c'est aussi l'état financier des communes. 
Nous avons des communes qui, par suite des cons
tructions de routes, dessèchement de marais et par 
une administration qui n'est possible qu'en Valais, 
sont endettées à un point tel que les taux d'impôts 
s'élèvent à 18 et 19 % et cela pour des conditions 
purement agricoles. 

Si l'on peut enregistrer une amélioration des 
conditions de vie dans quelques communes du Cen
tre et du Bas-Valais et par-ci par-là dans le Haut, 
c'est grâce à l'industrie, au tourisme et avant tout 
c'est grâce à l'initiative privée, qui, sans l'inter

vention de l'Etat, a su créer les cultures fruitières 
et maraîchères de Sion et Saxon entre autres, qui 
a pu développer le vignoble et cela avant que l'Etat 
s'en mêle. 

Et maintenant, les louanges des routes de mon
tagne ! Oui, ils ont créé des routes pour relier la 
montagne à la plaine. Mais avec une telle politi
que de gaspillage que le crédit de 7 millions, vote 
par le peuple, a été dépassé de 2.200.000 fr. Et 
quant à la manière dont ces routes ont été cons
truites ou le seront encore en partie, il suffit de 
souligner que, dans la dernière session de mai, des 
crédits supplémentaires ont dû être accordés pour 
six routes, pour lesquelles la différence entre le 
devis et les frais d'exécution comporte de 66 à 
73 %. Neuf nouvelles routes exigeront également 
des crédits supplémentaires qui, dans chaque cas 
particulier, varieront de 50.000 à 450.000 fr. Ils 
ont construit des routes de telle façon que diffé
rents orateurs ont relevé, lors d'une discussion au 
Grand Conseil, que les devis avaient été établis 
à la légère et qu'un régime de favoritisme sans 
scrupule avait prévalu. 

Il est bon que les villages de montagne soient 
reliés à des routes carrossables, mais des routes 
meilleur marché auraient rendu le même service. 
Le cas de la route de luxe de Tœrbel n'est pas 
isolé. Les frais de construction de cette route sont 
plus élevés que tout le sommaire imposable du vil
lage, ils atteignent le chiffre effarant de 7000 fr. 
par ménage alors que la fortune moyenne d'un 
ménage est inférieure à ce chiffre. Il est bien à 
craindre que ce curé avait raison qui déclarait : 
« Nous construisons des routes dans de telles con
ditions que nos gens n'auront plus qu'à émigrer en 
utilisant ces routes ». L'adduction d'eau d'irriga
tion a certainement une valeur inestimable. Cette 
utilité est même si grande que ces adductions au
raient dû être plus nombreuses et cela au détri
ment des routes. 

Partout où un capital d'exploitation existait 
grâce à une économie privée, prévoyante et renta
ble, les canaux d'assainissement ont permis de 
créer de nouvelles valeurs. Mais où ce capital a 
fait défaut, les terrains assainis ne sont pas mieux 
utilisés qu'avant. 

Quant aux écoles d'agriculture et aux stations 
d'essais, il est difficile de porter aujourd'hui un 
jugement favorable ou négatif. Il est certain que 
le résultat n'est pas encore en rapport avec les sa
crifices qui doivent être consentis pour ces écoles 
et pour les domaines qui y sont rattachés. Il vau
drait la peine d'examiner si des fermes modèles 
correspondant aux différentes régions n'auraient 
pas rendu les mêmes services que ces établisse
ments grandioses dans lesquels, suivant le rapport 
fédéral, l'enseignement a coûté en 1931 pour 72 
élèves 170.000 fr. Il n'est donc pas exact de dire 
que le gouvernement a établi un grand program
me d'améliorations ; car l'administration s'est lai
te sans méthode, au petit bonheur, au point que le 
gouvernement s'est trompé lui-même du cent pour 
cent ; que les sacrifices de la Confédération et du 
peuple valaisan ont mal été placés, que l'Etat s'est 
enfoncé dans les dettes, que le budget de 1934 a 
été, à l'unanimité, renvoyé au Conseil d'Etat parce 
qu'on s'est trouvé devant la constatation flagrante 
que notre gouvernement ne savait pas tenir comp
te des réalités. (On a fait appel maintenant à une 

commission d'experts d'autres cantons pour exa
miner le ménage cantonal - Réd. du Bund). 

Et pour ne pas donner l'apparence que ces re
proches sont inspirés par des mobiles politiques, 
nous nous référerons à un passage du Nouvelliste 
l'organe du conseiller d'Etat Troillet et le porte-
parole éminent de la politique de prestige des con
servateurs. Le rédacteur de cette feuille écrivait 
entre autres, cet automne, ce qui suit : 

« Nous avons vécu sur un trop grand pied ; les 
subventions ont été accordées trop largement, ce 
qui n'empêche pas d'en redemander encore. La 
seule différence c'est que l'on voile les sollicita
tions sous l'urgence de parer au chômage. » 

Avec ceci, les chants de louange quant au chô
mage restreint perdent leur ton. Et pour illustrer 
la politique de subvention, il est bon de rappeler 
que le chef actuel des finances a reçu par voie a-
nonyme des montants restitués pour subventions 
indûment touchées. 

Et si aujourd'hui une partie du peuple valaisan 
ne souhaite plus retrouver les conditions d'antan, 
c'est grâce avant tout à l'initiative privée, au tou
risme et à l'industrie. On doit admettre que l'Etat 
a créé des œuvres d'utilité publique avec l'argent 
prélevé sur le peuple et grâce à une aide très é-
tendue de la Confédération. Mais le résultat de 
ces dépenses est infiniment plus petit que ce qu'on 
aurait pu attendre. Car, très souvent, ces dépen
ses ont servi seulement à des intérêts pirvés et ont 
été utilisés sans aucun sens des responsabilités. 

L'organisation professionnelle 
Chacun s'accorde, aujourd'hui, à reconnaître 

qu'un effort déployé dans le sens d'une meilleure 
organisation professionnelle serait de nature à 
combattre efficacement la lutte des classes, en a-
paisant les conflits stériles entre employeurs et 
employés. Un tel apaisement aurait cet autre a-
vantage immense de permettre à notre pays de ré
sister plus facilement à la crise et à la concurren
ce étrangère. 

On sait que les milieux chrétiens-sociaux, s'ins-
pirant du régime corporatif tel qu'il existait sous 
l'ancien régime et des expériences faites dans les 
pays à régimes dictatoriaux, ont préconisé un sys
tème des corporations dont le plus grave inconvé
nient était de violer délibérément la liberté du 
commerce, qu'aucun citoyen digne de ce nom ne 
voudra sacrifier pour réaliser dans la pratique des 
formules idéologiques. Le projet d'introduction 
légale du régime des corporations dans le canton 
de Fribourg constitue un exemple typique de ce 
grave danger. 

Aussi devons-nous saluer avec un vif intérêt 
l'initiative que viennent de prendre d'éminentes 
personnalités du monde du commerce et de l'arti
sanat dans la Suisse orientale. Ces personnalités 
hautement compétentes en la matière ont élaboré 
un vaste projet de réorganisation professionnelle. 
L'avantage immense de ce projet serait de régie-» 
menter uniformément pour le pays une matière qui 
ne souffre pas vingt formules différentes qui, pra
tiquement, iraient droit à l'encontre du but recher
ché. En outre, ce projet, conçu selon des normes 
libérales, aurait le mérite de sauvegarder complè
tement le principe de la liberté du commerce et 
d'association, garanti par la Constitution fédérale. 

On apprendra avec intérêt que le conseiller na
tional Schirmer, de St-Gall, vient de déposer sur 
le Bureau du Conseil national une motion radica
le dans ce sens. 

Le texte de la motion est le suivant : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 
n'y a pas lieu de prendre sans délai des mesures 
pour assainir l'économie nationale suisse, empêcher 
les abus de la concurrence, renforcer l'influence 
des organismes professionnels et étendre leur com
pétence, et notamment d'attribuer un caractère o-
bligatoire aux décisions prises ou aux conventions 
passées par des syndicats professionnels isolés ou 
une pluralité d'entre eux, lorsqu'elles répondent à 
des besoins légitimes et ne portent pas atteinte aux 
intérêts vitaux d'autres milieux. » 

Il est de toute probabilité que le chef du Dépar
tement fédéral de l'économie publique accueillera 
avec le plus grand intérêt cette suggestion, des
tinée à assurer dans notre pays une meilleure et 
fructueuse organisation professionnelle. Le parti 
radical suisse, toujours à l'affût des progrès poli
tiques et sociaux, aura ainsi doté notre pays d'une 
nouvelle législation dont on peut attendre, dans le 
cadre de la liberté et des lois existantes, les plus 
féconds résultats pour l'ensemble du pays. 

P. R.-D. 
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Avis 
aux contribuables vaiaisans 
Le Département des finances du Valais porte 

ce qui suit à la connaissance des contribuables : 
1) Chaque contribuable doit remettre une dé-

daration d'impôt. A cet effet, le Dépt des finan
ces envoie les formulaires nécessaires aux com
munes et celles-ci doivent les faire parvenir à tous 
les contribuables avant le 10 janvier. 

Le contribuable a l'obligation de remplir cette 
déclaration et de la retourner jusqu'au 15 février 
à l'administration communale. Celui qui ne rem
plit pas celte formalité sera taxé d'office et perdra 
tout droit de recours. Le fait de n'avoir pas reçu 
le formulaire de déclaration d'impôt ne peut être 
allégué pour excuse. Chaque contribuable a le de
voir, si la commune omet de lui faire parvenir une 
déclaration, d'en réclamer un à l'administration 
communale. 

2) La déclaration devra être exactement remplie 
au verso et au recto. 

Pour la fortune mobilière on indiquera au dos 
du formulaire, sous les rubriques respectives, le dé
tail des créances et titres déclarés à l'impôt. Selon 
une décision de la commission de l'impôt mobilier, 
la lortune mobilière du contribuable qui ne rem
plira pas cette formalité sera augmentée d'office 
de'15 % la première année et de 25 % la secon
de, en tenant compte d'un minimum de 1000 fr. 

3) La défalcation des dettes ne sera accordée que 
si elle est expressément demandée au dos de la 
déclaration d'impôt, avec indication exacte du 
nom. du domicile et de la reconnaissance du mon
tant de la dette par le créancier. Cette reconnais
sance peut aussi se faire sur une pièce séparée. 
Pour les dettes hypothécaires, il y a lieu d'indi
quer également le numéro de l'inscription. 

Les dettes en compte-courant et sur effets de 
change, même si elles sont garanties par hypothè
que, ne sont pas admises à la défalcation. Il est 
donc inutile de les déclarer. La reconnaissance de 
dettes par le créancier, faite sur pièce séparée, doit 
également être remise avant le 15 février. 

4) Si, comparativement à l'année précédente, la 
fortune mobilière a diminué, on devra justifier son 
emploi et indiquer exactement les titres et valeurs 
qui ont été réalisés à cet effet. Si on néglige de le 
taire, la fortune mobilière de l'année précédente 
servira de nouveau de base à l'impôt de l'année 
courante. 

5) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il y 
a lieu de remarquer que les dépenses de ménage ef 
les prélèvements en marchandises de son propre 
commerce pour le ménage doivent également être 
considérés comme revenu. 

La défalcation pour enfants ne sera admise que 
si la déclaration d'impôt contient le chiffre exact 
fies enfants âgés de moins de 16 ans. 

0) Si le contribuable ne possède point de fortu
ne mobilière, s'il n'exerce aucune activité lucrative 
ou ne bénéficie d'aucune rente ou pension, il re
tournera à l'Administration communale le formu
laire non rempli, mais muni de sa signature. 

7) Toutes les sociétés et coopératives doivent 
joindre à leurs déclarations d'impôt le bilan ainsi 
que le compte de profits et pertes. 

En remplacement de la déclaration d'impôt, les 
sociétés et coopératives qui ne sont pas en mesure 
de remettre leurs comptes pour le "15 février, a-
dresseront simultanément aux administrations 
communales et au Dépt des finances le bilan et le 
compte de profits et pertes du dernier exercice, 
aussitôt après leur acceptation par l'assemblée gé
nérale. 

8) Tout contribuable qui soustrait intentionnel
lement sa fortune ou une partie de celle-ci à l'im
pôt sera passible d'une amende égale à dix fois la 
valeur du droit détourné (art. 44 de la loi des fi
nances). 

Les communes ont l'obligation d'attirer par les 
moyens appropriés l'attention de tous les contri
buables sur ces prescriptions et de leur rappeler 
les conséquences qu'entraînerait leur non-obser
vation. Le chef du Dépt des finances : Esc/ier. 

Décision du Conseil d'Etat 
domination. — M. Charles de Werra, à Mon-

they, est nommé inspecteur des minutes des notai
res de l'arrondissement occidental. 

Démissions. — Il est accordé les démissions sol
licitées : 1) par M. Tenisch Alexandre, comme 
président et conseiller de la commune de Bilsch ; 
2) par M. René Zwissig, comme conseiller beur-
geoisial de Sierre ; 3) par M. Adrien Braillard, 
comme conseiller communal de St-Maurice. 

Promotions militaires. — Il est procédé aux pro
motions militaires ci-après : Elite et Landvjc.hr. 
Sont promus au grade de capitaine, les premiers 
lieutenants : Gross Marcel, à St-Maurice, I-!2 ; 
Kenzelmann Joseph, à Zeneggen, 111-89 ; Kropf 
Paul, à Lausanne, 1-11. 

Sont promus au grade de premier lieutenant les 
lieutenants : Allet Louis, bat. 88 adj. ; Franzé Léon 
à Sion, 11-12 ; Holzer Otto, à Sion, 111-89 ; Jac
quier André, Salvan, 88 Q. M. ; Leuenberger Er
nest, à Belp, 11-89 ; Mischon Georges, à Berne, 
1-89 ; Rey Lucien, à Sion, 111-12 ; Rouiller Mau
rice, à Martigny-Ville, 1-12 ; Senn Walter, à Aar-
berg, V-89 ; Sierro Camille, à Hérémence, 1-11 ; 
Stucky Félix, à Brigue, V-89 ; Thomas Henri, à 
Saxon, 11-11 ; Tichelli Walter, à Bitsch, V-89 ; 
Zimmermann Alfred, à Laufen, 111-89. 

Sont promus au grade de lieutenant, les capo
raux : Buchli Peter, à Brigue, 111-89 ; Delaloye 
Pierre, à Monthey, 1-11 ; Nanzer Walter, à Muns
ter, IV-89 ; Paerli Emile, à Zurich, 11-89 ; Rausis 
Marcel, à Orsières, V- l l ; de Riedmatten Jacques 
à Sion, 111-88 ; Turini Henri, Sierre, 1-88. 

Landsturm : Sont promus capitaines les 1ers-
lts : Perraudin Alphonse, Sion, comp. mitr. 11 ; 
Werlen W., Brigue, Dét. I. Simplon. 

Sont promus lers-lts, les lts : Bagnoud Fçois, à 
Chermignon, cp. tr. 3 ; Margairaz Ernile, Brigue, 
dét. Zermatt ; Trosset Eugène, Monthey, dét. II-
liez ; Venetz Edmond. Stalden, adt. bat, 30. 

V e r n f i y a z . — La Société fédérale de gymnas
tique, section de Vernayaz, organise les 6 et 7 jan
vier, ses soirées annuelles. 

Le moniteur s'est donné beaucoup de peine 
pour l'élaboration d'un programme choisi et at
trayant. Pour rehausser cette manifestation la sec
tion s'est assuré le concours d'un as de la magné
sie en la personne du distingué gymnaste à l'ar
tistique, l'ami Gander de Chippis, qui s'est acquis 
une grande renommée par ses nombreux succès en 
Suisse et à l'étranger. Nul cloute qu'un nombreux 
public viendra applaudir ses prouesses. Les gym
nastes, en herbe, de la localité, travailleront dans 
divers numéros qui ont été préparés de longue 
date avec beaucoup de soins. 

Les actifs se produiront aux barres parallèles et 
aux préliminaires ainsi qu'en divers ballets et tour
nois rythmiques avec accompagnement de l'or
chestre de la localité. 

La partie littéraire consiste en une comédie en 
1 acte Un petit service d'ami qui déridera les plus 
moroses. La population de Vernayaz et des envi
rons ne manquera pas d'assister à cette soirée. Fi
le y passera d'agréables moments, tout en contri
buant au développement de notre vaillante société 
de gymnastique. (Voir aux annonces.) (Comm.) 

Le Comité. 

R i d d e s . — Gymnastique. — Comme elle l'a
vait annoncé, la Société fédérale de gymnastique 
Y Etoile a donné ses soirées annuelles les 31 déc. et 
1er janvier. Le programme très bien conçu s'est 
déroulé d'une façon impeccable. Les productions 
au reck, barres et préliminaire libre nous ont per
mis de constater un progrès très réjouissant, ce qui 
prouve un entraînement suivi et rationnel. Les 
barres et les préliminaires en section, ces derniers 
en musique, ont été enlevés avec brio, de même 
que les ballets Pâtissier et ramoneur, par les actifs, 
et Gentille Batelière, par un groupe de jeunes fil
les. La partie littéraire composée des comédies La 
chasse aux filous et l'idée de Samuel, interprétées 
avec aisance par des débutants, nous ont fait pas
ser d'agréables moments. Et maintenant, chers 
gymnastes, il nous reste à vous remercier pour le 
travail et la discipline que vous avez montrés. Nous 
félicitons également votre moniteur pour l'ardeur 
et l'entrain qu'il a mis à enlever d'une façon aussi 
brillante le programme annoncé. Persévérez dans 
le but que vous vous êtes tracé. Une salle archi-
comble et sympathique vous a prouvé que toute la 
population s'intéresse à vous, et nous nous asso
cions de grand cœur avec elle pour crier : Vive 
la Société de gymnastique l'Etoile de Riddes. 

Un ami de la gymnastique. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — La Jeunesse 
radicale de Fully encouragée par le succès obtenu 
lors de la représentation théâtrale donnée l'hiver 
dernier, a repris depuis un certain temps déjà l'é
tude de quelques nouvelles pièces. Elle se fait en 
conséquence un grand plaisir d'inviter tant la po
pulation de Fully que les Jeunesses radicales des 
environs à la représentation qu'elle donnera à la 
grande salle du Collège, le dimanche 7 crt dès les 
!9 h. 30 et le dimanche 14 crt en matinée et soirée. 

Venez donc nombreux passer quelques heures 
de franche gaieté et applaudir actrices et acteurs. 

Le Comité. 

T r o u v a i l l e a r c h é o l o g i q u e . — Le gar
dien de la Grotte aux Fées de St-Maurice a décou
vert une faucille du premier âge du fer (tranchant 
sans acier) dit époque de la Tène. Le bout est cas
sé et manque. Non loin de là, on a découvert sous 
olus d'un mètre de terre, un pavage de grosses dal-' 
les : l'une d'elles recouvrait des cendres. Il est à 
orésumer que si l'on poursuivait les fouilles, on se
rait mis en présence d'autres vestiges intéressants,-
A trois mètres en arrière, côté rocher, existe un 
mur genre cyclopéen qui pourrait bien être un 
rempart celte. 

G a m p e l . — Un grenier incendié. — Mercre-
li après-midi, vers 16 h., un incendie a éclaté dans 
•in grenier du village de Steg près de Gampel Le 
feu prit une si rapide extension qu'il fut impos
able de sauver quoi que ce soit. Vêtements et pro
visions furent anéantis en moins d'une heure, mal
gré les efforts louables du service local du feu. 
Les pertes se montent à plus de 2000 francs, en 
partie couvertes par une assurance. 

Une première enquête effectuée par la gendar
merie laisse supposer que l'incendie serait dû à une 
main criminelle. L'enquête se poursuit. 

B r i g u e . — Sauvé grâce à son chapeau. — 
Un habitant de Simplon-Village, M. Karl Zum-
kemi, descendait de l'Alpe de Frassione, au-dessus 
.le la Casermetta, pour se rendre à Gabi. En aval 
de la vieille caserne, il fut entraîné jusqu'à la 
route par une avalanche où il aurait trouvé la 
mort sans l'intervention providentielle et la pers
picacité du postillon du Simplon. Ce dernier re
marqua un chapeau sur la neige ; il sauta de son 
traîneau et se mit à creuser ; il eut la chance de dé
couvrir le corps de Zumkemi qui était inerte ; 
mais le postillon le soigna si bien qu'il reprit ses 
sens et put rentrer chez lui à la grande joie de sa 
femme et de ses enfants. 

Il faut espérer que l'on aura l'idée de signaler 
le vaillant postillon du Simplon à la fondation 
Carnegie. Il mérite une récompense. 

U n e f o n t a i n e s c u l p t é e . — Le sculpteur 
]ean Casanova taille en ce moment dans un beau 
bloc de grès bleu des carrières Gaist, à Illiez, un 
aigle mesurant 2 m. 50 d'envergure. L'aigle figu
re comme motif principal d'une fontaine décorati
ve sur la place publique. La fontaine est offerte 
par M. Leyvraz à la ville d'Aigle. 

A p p e l a u x V a l a ï s a n s . — La crise se fait, 
durement sentir et nos commerçants ont besoin 
plus que jamais de l'appui de tous ceux qui habi
tent le canton. 

En conséquence, lisez les annonces et choisissez 
pour faire vos achats le jour des Rois une maison 
de chez nous, et, pour passer votre temps, un spec
tacle, un loto, un bal organisé par l'une de nos 
nombreuses sociétés. 

S e m b r a n c h e r . — Bal de la Jeunesse libé
rale-radicale. — C'est samedi 6 crt que la Jeunes
se libérale-radicale de Sembrancher organise un 
bal à la maison communale. Dans le courant du 
printemps, cette société, qui augmente journelle
ment ses membres, inaugurera son drapeau. 

Que tous les amis de la région, amateurs du 
bon vin, de la danse et de la bonne musique, s'y 
(ionnent rendez-vous ; donc à samedi prochain ! 

S s é r a b l e s . — L'état de M. Jules Fort, la vic
time de l'incident tragique du 2 4décembre. à Isé-
rables, s'aggrave. La balle n'a pu être extraite. 
Une hémorragie des plus inquiétantes s'est décla
rée. Deux médecins ont réussi à l'arrêter. 

G r a n d C o n s e i l . — Ordre du jour de la pre
mière séance du 5 février, à 9 h. 30 : 1) Projet de 
budget pour l'année 1934 ; 2) Message concernant 
la revision des taxes cadastrales ; 3) Projet de loi 
sur les élections et votations. 

«¥i€rl¥ 
Vers Carnaval 

On nous écrit : Verrons-nous enfin cette année la 
réalisation de notre Carnaval ? Se trouve-t-il quelques 
personnes à l'initiative vive pour rendre à notre cité, 
à l'occasion de ces fêtes, l'entrain et la gaieté qu'elle 
a perdus ? 

Maintenant que nous avons notre pouponnière, nous 
pourrions, par exemple, organiser cette festivité à son 
bénéfice. 

Le Théâtre municipal de Lausanne 
Il est presque certain que nous verrons la troupe du 

Théâtre municipal de Lausanne au Casino, dans un 
délai prochain. Une pièce très gaie serait au program
me. 

L'assemblée générale de l'Octoduria 
Ce soir vendredi se tiendra à l'Hôtel Terminus, à 

Martigny-gare. l'assemblée générale annuelle de notre 
active société de gymnastique, sous la présidence de M. 
Ernest Muller. A part la présentation des rapports ha
bituels sur la marche de la société, l'assemblée se pro
noncera sur l'organisation d'une fête qui aurait lieu 
au printemps à Martigny et renouvellera son comité. 

Le bal du Tennis-club 
Le bal annuel aura lieu dans le courant de ce mois 

dans les salons de l'Hôtel Kluser. 
Ski-club 

Samedi 6 crt, sortie du club à Chemin. 
Dimanche, course au Six-Blanc ; départ à 7 h. Mon

tée par Liddes, les Arpalles et descente sur Châbles. 
Dimanche, un car est également prévu pour Ver-

bier, départ 7 h. 
Cartes de membres passifs 

On JIOUS écrit : Chaque jour les commerçants se 
voient présenter des cartes de membres passifs dont 
les montants additionnés représentent une somme ron
delette. Rien à redire à cela, mais ces mêmes sociétés 
ne pourraient-elles pas inviter leurs membres à se ser
vir chez les commerçants de l'endroit ? 

Solidarité pour solidarité! A. 
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Bex 
Le bal de l'Orchestre à Bex a toujours attiré la fou

le. Cette année-ci, dans une atmosphère élégante et 
au milieu d'une décoration superbe, masqués et non 
masqués danseront aux sons de deux orchestres. 

Retenez la date de demain samedi 6 janvier : grand 
bal masqué de l'Orchestre. 

Les Valaisans auront à cœur d'aller fraterniser avec 
leurs amis de Bex et de renforcer encore les liens d'a
mitié qui les unissent. 

Ue trafic de fin d'année dans nos 
gares 

104 trains spéciaux ont dû être organisés du 30 
décembre au 2 janvier à la gare de Zurich. Il y 
a eu augmentation de recettes, qui se sont élevées 
à 264.000 fr. contre 204.000 fr. l'an dernier. Mal
gré le nombre considérable de voyageurs, il n'y a 
pas eu de retards notables ni d'accidents. 

Un trafic intense a régné à la gare de Berne 
où 90 trains spéciaux ont été organisés et plusieurs 
trains ordinaires doublés ; un train a même dû être 
sextuplé. Le trafic avec l'étranger, spécialement 
avec l'Angleterre, a été extraordinaire. 

Le nombre de voyageurs à la gare de Bâle a été 
également considérable. 33 convois ont été orga
nisés et les recettes dépassent de 33.000 fr. celles 
de l'an dernier. 

Dans toute la Suisse romande, le trafic a été de 
même très intense. 

Nouvelles longueurs d'ondes des 
stations suisses 

Le 15 janvier prochain entre en vigueur le nou
veau plan de distribution des ondes, lequel com
porte pour la Suisse les modifications suivantes : 

Radio Suisse alémanique : émetteur national de 
Beromunster 556 kc, 539,6 m, 60 kvv ; émetteurs 
régionaux de Bâle et de Berne, sur même longueur 
d'onde, 1375 kc, 218,2 m, 0,5 kw. Radio Suisse 
romande: émetteur national de Sottens, 677 kc, 
443,1 m. 25 kw ; émetteur régional de Genève, 
401 kc, 748,1 m, 1,3 kw. Radio Suisse italienne: 
émetteur national du Monte Ceneri, 1167 kc. 257,1 
m, 15 kw. 

L'émetteur de Genève ne peut être utilisé que s'il 
ne trouble aucun service radiophonique public. Au 
cours de la nuit, il ne peut fonctionner qu'avec 0,3 
kw. 

DANS LES CANTONS 
Renversé par une auto. — M. Louis Ge-

netti, commerçant à Vevey, se rendait en auto hier 
à Villars, sur Ollon ; il passait à la Grange des 
Tilles, près de Rennaz, lorsqu'il atteignit et ren
versa M. Félix Dupertuis, journalier à Roche, qui 
marchait dans la même direction avec un char à 
bras. M. Dupertuis a été relevé avec des contusions 
multiples au visage, à la nuque, au genou gauche; 
il a été transporté à l'infirmerie d'Aigle. 

Zurich la grande. — Dans la nuit du 31 
décembre 1933 au 1er janvier 1934, Zurich a dou
blé son territoire. Huit communes adjacentes, in
dustrielles pour la plupart, ont été englobées dans 

. le Grand Zurich, qui compte aujourd'hui 312,600 
habitants, soit plus de la moitié de la population 
du canton. Comme avant la révolution, la ville 
l'emporte à nouveau sur la campagne. Cette rup
ture d'équilibre n'est pas sans causer des appréhen
sions pour l'avenir. 

Comment se présente la grande fourmilière zu
richoise ? 40 % de la collectivité y vit de l'indus
trie ; 38 % tire sa subsistance du commerce ; les 
fonctionnaires et les professions libérales consti
tuent 9 %, et la classe, en voie de disparition, des 
rentiers, 8 % seulement de la population citadine. 
Dans ces conditions, on se rend compte combien la 
crise économique affecte aujourd'hui la ville et in
flue sur son origine politique. 

Les obsèques du juge fédéral von 
Arjc. — Les obsèques de M. Adrien von Arx, ju
ge fédéral, se sont déroulées hier après-midi selon 
le désir de la famille, en toute simplicité. M. le ju
gé fédéral Thélin, président du Tribunal fédéral, 
prononça un discours précédant celui du landam-
man Hans Kaufmann, qui parla au nom du can
ton de Soleure. Puis M. Robert Schopfer, conseil
ler aux Etats, prit la parole au nom du parti ra
dical-démocratique soleurois. 

On remarquait la présence de M. le conseiller 
fédéral Haeberlin, des conseillers nationaux Hun-
ziker et Gloor et des conseillers aux Etats Béguin 
et Barman. 

Un désespéré. — Des passants ont trouvé 
étendu sur le sol, à Lausanne, hier matin, entre 
une et deux heures, un jeune homme qui s'était 
tiré une balle de revolver dans la région du cœur. 

C'est un homme de vingt-sept ans, marié et pè
re d'un enfant. Des chagrins intimes et le fait 
qu'il était réduit au chômage l'ont conduit à cet 
acte de désespoir. 

LUE ouvelles du \our JE 
Attentat contre une banque 

à Bâle 
Ce matin vendredi à 8 h. 30, deux bandits ar

més en automobile stoppaient devant une banque 
à la rue Elisabeth, à Bâle, pénétraient dans le hall 
et tiraient deux coups de revolver sur les caissiers. 
Un a été tué, l'autre grièvement blessé. 

Les bandits se sont emparés de 4500 fr. et des 
titres. Un apprenti qui s'était caché a donné leur 
sig?ialement, transmis aux postes frontières. 

* * * 
Un détenu blesse le directeur 

au pénitencier de Thorberg 
Alors que M. Herren, directeur, faisait une ron

de dans l'atelier de couture du pénitencier de 
7 horberg, il fut soudain attaqué et blessé au dos 
avec un stylet fabriqué avec des ciseaux, par le 
nommé Joseph Ghidorzi, né en 1912, condamné 
récemment pour meurtre à 20 ans de travaux for
cés. L'état actuel de M. Herren n'est pas grave. Un 
détenu, nommé Dapozzo, qui s'était porté au se
cours du directeur, a été blessé dans la région du 
cœur. Dapozzo est également hors de danger. 

* * » 

Un attentat politique en Autriche 
Jeudi à 21 heures un attentat a été commis au 

moyen d'une machine infernale contre le consulat 
général de Yougoslavie de Klagenfurt. 

Des inconnus ont lancé une matière explosive 
sur le toit d'un hangar situé près de la chambre à 
coucher du consul général de IJougoslavie, M. Ki-
rosevitch-Sorgo. L'explosif traversa le toit, brisa 
les vitres du bâtiment du consulat et des maisons 
voisines. Les trois enfants du consul n'ont pas été 
atteints. 

On relève en même temps que des attentats sem
blables se sont produits à Bregenz et à Lustenau. 
Dans aucun de ces attentats on n'a réussi à arrêter 
les auteurs. 

Un drame atroce 

Un crime horrible a été commis mercredi dans 
une maison de forestiers, à Lesckulz, district de 
Bromberg (Allemagne). Un ouvrier âgé de 39 ans, 
atteint de folie religieiise, assomma ses deux amis 
qui occupaient une chambre dans la maison. L'ou
vrier s'étant levé soudainement, saisit une hache et 
frappa à la tête ses amis qui sommeillaient. Tous 
deux furent tués sur le coup. Son forfait accompli, 
le meurtrier perdit toute raison. Il déposa les ca
davres sur le plancher et les cloua en forme de 
croix. Les coups de marteau réveillèrent les habi
tants de la maison qui accoururent et ne parvinrent 
qu'après une lutte terrible à lier le fou. 

T BULLETIN 

Le scandale de Bayonne 

Il y a quelques jours, on découvrait que, sous 
prétexte de créer un Crédit municipal de Bayon
ne, un banquier du nom de Tissier et un escroc in
ternational, Stavisky, avaient commis des escro
queries atteignant 200 millions. Rien que dans la 
banlieue parisienne, 150 millions sont perdus. Un 
ministre français, M. Dalimier, paraît fortement 
compromis dans cette affaire et on annonce que le 
ministère sera interpellé à la rentrée. 

Ce Stavisky, âme de l'affaire, a déjà été arrêté 
à plusieurs reprises pour escroqueries, notamment 
en 1926 pour détournement de 5 millions. Après 
18 mois de détention provisoire, il fut, grâce à des 
complaisances, remis en liberté. C'est là un des 
plus gros scandales qu'on ait eu en Europe ces 
dernières années. Peu s'en est fallu que des ban
ques de Genève ne soient victimes de l'escroc. 
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C m e évitée en Belgique 

L a Chambre belge est composée de 79 catholi
ques, 23 l ibéraux, 73 socialistes, 3 communistes et 8 
frontistes. L a majori té comprend les catholique» 
et l ibéraux ; c'est une al l iance d'occasion due à 
l ' in t ransigeance des socialistes. Les f lamands ca
tholiques ayan t demandé la ré intégrat ion de 42 
fonctionnaires condamnés pour avoir aidé les Al le
mands pendan t la guerre , les associations d 'anciens 
mili taires ont protesté et ont manifesté leur indi
gnat ion à Bruxelles. Les f lamingeants menaçant 
de leur côté de se séparer des catholiques et de 
met t re le cabinet de Broquevil le en minori té , l 'ar
bi t rage du roi a été demandé . Ce dernier a fait 
savoir qu'il fallait examiner chaque cas pour lui-
même. Le gouvernement s'est ral l ié à cette man iè 
re de voir et la crise de cabinet est a journée. 

En Roumanie 

C'est M. G. Ta ta resco qui a été n o m m é prési
dent du Conseil des ministres. H o m m e énergique 
et t ravai l leur , il para î t de taille à main ten i r l 'or
dre en Roumanie . Le comité ceentral du par t i l i
béral , après avoir élu prés ident M. Constant in 
Brat iano, lui a promis son appui , ce qui lui assu
re une large major i té . 

M. Titulesco, qui sé journai t à St-Mori tz , est 
rentré dans son pays. On sait qu'on entend lui fai
re p rendre le portefeuil le des affaires é t rangères , 
mais il y a mis certaines conditions. Mr. 
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A Paris, cinq éléphants périssent dans un in
cendie. U n incendie s'est déclaré au parc zoologi
que de Vincennes . Les pompiers de Par is alertés se 
sont rendus sur les lieux, mais ils n 'ont pu pa rve 
nir à protéger un ba raquemen t dans lequel se trou
vaient cinq é léphants . Le ba raquemen t a été com
plètement détrui t et les an imaux brûlés vif. 

Les conditioyis du nouvel emprunt français. — 
M. Georges Bonnet , minis t re des finances, a fixé 
les conditions de l ' emprunt dont l 'émission a été 
annoncée mard i . Cet emprun t sera reanse sous 
forme de bons à 5, 10 et 15 ans . Il sera émis au 
taux de 975 fr. - ~.r coupure de 1000 fr. Chaque 
bon sera productif d 'un intérêt annue l 5 %, paya
ble semestr iel lement. 

Après la catastrophe de Lagny : six inculpés. — 
Les témoins convoqués pa r le juge d ' instruction 
chargé de l 'enquête sur la ca tas t rophe de Lagny 
étaient au nombre de 6. Après l ' in terrogatoire , ils 
ont été inculpés pa r le magis t ra t instructeur, en 
vertu de la loi de 1845 sur les chemins de fer, d ' i 
nat tent ion, de maladresse , de négl igence et d ' inob
servation des règlements . Ce sont M M . Merl in , 
ingénieur en chef à la première section de la t rac
tion, Marte lot , ingénieur pr inc ipa l -ad jo in t au ser
vice central de la t ract ion, Mont ignaul t , chef de 
la b r igade au dépôt de la Vil let te , Mougeot , con
trôleur technique à la première section du matér ie l 
et dé la t ract ion, P iè t rement , sous-chef au dépôt de 
la Vil let te , et Caron, ouvrier vérif icateur au même 
dépôt. 

La Cité du Refuge. — Le 7 décembre M. Alber t 
Lebrun, président de la Républ ique française, a 
présidé à l ' inaugura t ion de la Cité du Refuge de 
l 'Armée du Salut, à Par is . Cette g r ande centrale 
dee la chari té a pu ouvri r ses portes à toutes les 
misères humaines ; sur les 8.500.000 fr. engagés 
dans la construction et l ' aménagement de la Cité, 
il ne reste plus à t rouver que 250.000. fr. L a faça
de, en plein midi , est en t iè rement en verre . L 'édif i 
ce est l 'œuvre de M M . Le Corbusier et J eanne re t . 

Le système métrique en Turquie. — A pa r t i r du 
1er janvier , tous les poids et mesures jusqu'ici en 
usage en Turqu i e sont abolis et remplacés pa r le 
système métr ique rendu obligatoire. 

1 
Les rencontres de d imanche 

Dimanche, les sportifs romands ne seront pas tenus 
en haleine par des rencontres bien sensationnelles en 
ce qui concerne leurs équipes tavontes. lin ettet, soit 
Servette, soit Lausanne ou Urania rencontreront des 
équipes en mauvaise torme, qui occupent toutes trois 
la queue du Classement actuel du groupe de ligue na
tionale : Zurich, INordstern et Concordia. Mais si ber-
vette a la victoire assurée sur le i\-(J. Zurich, Lausan
ne et Urania devront tout de même s'employer de leur 
mieux, car il faut s attendre à une énergique défense 
des équipes bâioises de JNordstern et Concordia. 

En Suisse alémanique, par contre, deux matchey de 
grande envergure se dérouleront, l'un à Zurich, l'autre 
à bâle, et mettront en présence 4 clubs possédant d'é
gales chances au titre envié de champion suisse. Ber
ne, qui occupa longtemps la tête du groupe et vient de 
céder sa place à Grasshopers, mettra tout en œuvre 
pour déloger les Sauterelles de leur place de leader. 
Mais l'équipe des Minelli, Weiler, Huber, Abegglen 
et consorts ne l'entendra certainement pas de cette o-
reille et voudront, au contraire, consolider leur posi
tion. La lutte sera chaude, mais Grasshoppers empor
tera tout de même les deux points. Bâle recevra Bien-
ne ; ces deux équipes possèdent des attaquants de Ire 
force ; aussi la victoire reviendra-t-elle à la défense 
la plus en forme dimanche. Nous croyons cependant 
que, jouant sur son terrain, Bâle a une chance de plus 
de l'emporter. Young-Boys, qui opère un brillant re
dressement depuis la venue de son demi-centre Lœwin-
ger, aura la visite de La Chaux-de-fronds, team irré
gulier s'il en fut. Les Bernois doivent gagner vraisem
blablement les deux points. Lugano se rendra à Zurich 
pour y jouer contre Young-Fellows, qui vient de se 
faire écraser par Bienne. Aussi une victoire luganaise 
est-elle fort possible. Locarno recevra et battra cer
tainement Blue-Stars. 

Monthey-Racing : Alors que les clubs de ligue na
tionale disputent 30 matches pour le championnat 
suisse, les équipes de Ire ligue n'en jouent à peiné la 
moitié de ce chiffre ; aussi les réclamations pleuvaient, 
tant il est vrai qu'il faut jouer pour faire recette. L'A. 
S. F. A. décida alors d'organiser une Coupe de Ire 
ligue, qui se disputera entre les deux tours du cham
pionnat suisse. La première journée débutera diman

che 7 janvier. Notre représentant valaisan, le F.-C. 
Monthey, recevra sur son terrain la très forte équipe 
du Racing I de Lausanne. Cette partie promet de beaux 
instants. Nombreux seront les sportifs de tout le can
ton, privés depuis plusieurs semaines de matches de 
football, qui profiteront de cette rare aubaine. 

La Coupe de Verbier 
Les grands concours du 28 janvier (descente et sla

lom) attireront certainement une grosse affluence dans 
le coquet village de la vallée de Bagnes, dominé par 
le vaste plateau aux belles pentes à ski. 

Les divers comités sont au travail afin que tout soit 
prêt pour cette date. En voici la composition : 

Comité d'honneur : président. M. Mce Troillet, pré
sident du Conseil d'Etat : M. Cyrille Gard, président 
de Bagnes ; M. Théophile Gard, député. 

Comité d'organisation : président, M. Dr P. Dar-
bellay ; secrétaire, M. Robert Muller. 

Jury : président, M. Louis Spagnoli ; chef de piste à 
la course de descente, M. Jos. Besson ; chef de piste à 
la course de slalom, M. Albano Simonetta ; chronomé
treurs, MM. Fernand Gaillard, H. Gallay, J. Favre ; 
starter, M. Henri Charles, chef ; juges à l'arrivée, M. 
Wenger, chef, Genève ; bureau des calculs, M. Donaz-
zola Marc ; commissaire aux dossards, M. Ed. Corthay. 

Transports : président, M. Cyrille Sauthier ; MM. 
A. Emonet, L. Perrodin. 

Presse et publicité : président, M. Jules Pillet ; MM. 
E. Moser, W. Stalder. 

Prix : président, M. Adrien Morand ; MM. Her-
mann Fellay, W. Stalder. 

Finances : président, M. Paul Emonet ; MM. H. Mo
ser, Ch. Monnin. 

Logements : MM. Hercule et Maurice Besson. 
Réception : M. Henri Charles. 
Sanitaire : M. Dr Selz. 

Aux Mayens de Champsec, Bagnes 
Le Ski-club de Bagnes organise samedi 6 et diman

che 7 janvier un concours de ski aux Mayens de 
Champsec. La dernière chute de neige a augmenté le 
« tapis blanc » des adeptes du ski de satisfaisante fa
çon. Le radieux soleil sera aussi de la partie, nous a-
vons reçu sa promesse formelle. 

Samedi 6 janvier : course de fond pour seniors et 
juniors. 

Dimanche 7 janvier : course de vitesse. 
Invitation cordiale à tous les skieuses et skieurs qui 

profiteront de ces deux belles journées de vacances. 

Concours de ski à Nendaz 
Le noble sport ou SKI a conquis en peu d'années tous 

les surnages, n a penecre Uiius toutes nos vanees et n 
n est gucic de locantes qui n aient aujouro nui leui 
oKi-uuo Dièn aam.uiisr.re et prospère, i^a commune ac 
iscnuaz n est pas restée à 1 écart du mouvement, ùon 
oKi-ciuD, tonue il y a quelques années, donne enaque 
mver des démonstrations sportives diverses. Le pia-
teau de INenuaz se prête d ailleurs admirablement à ce 
genre d exploits. L/ans les Mayens de riaute-isenda/. 
ourtout, ou la neige reste pouureuse jusqu au mois de 
mars. De belles pistes s ornent aux lattes qui glissent 
uans la poudre bianche comme dans du beurre. -Les a-
mateurs de grandes randonnées trouvent aussi des 
champs de ski réputés dans le lond de la vallée, sur les 
alpages, sans compter la course classique entre toutes, 
ia descente de la Rosablanche. 

Cette année ie Ski-club de Nendaz organise un con
cours interclubs les 6 et 7 janvier. Ces deux journées 
du ski comprennent essentiellement unec ourse de tond 
de 16 km. avec une diliérence de niveau de ôuu m. 
Une course de vitesse sera le clou de la journée du 7. 
Le départ sera donné du Lac Noir, sous la Becca de 
Nendaz, à 2200 m. Descente vertigineuse sur Basse-
Nendaz en moins de 20 minutes. Voilà qui promet de 
belles émotions. Une raclette remettra de toutes les 
fatigues. Un merci à la municipalité pour son geste en 
faveur du Ski-club et aux généreux donateurs qui ont 
contribué à garnir le pavillon des pirx. 

Programme : 6 janvier : 9 h. 15, départ de Sion en 
cars, place du Midi ; 10 h., messe à Basse-Nendaz ; 11 
h. 15, à la sortie de la messe départ en cars pour Hte-
Nendaz et les Mayens ; 12 h., dîner au Restaurant des 
Rairettes ; 13 h. inscription et distribution des dos
sards ; 14 h., 1er départ course de fond ; 15 h. 30, ar
rivée des premiers coureurs. 

7 janvier : 8 h., messe à la Chapelle des Rairettes ; 
8 h. 45, départ pour le Lac Noir ; 11 h., orientation ; 
11 h. 20, e l r départ course de vitesse ; 11 h. 30, arri
vée des premiers coureurs à Basse-Nendaz ; 12 ».., dî
ner raclette chez Louis Lathion ; 14 h., course pour 
enfants ; 17 h., distribution des prix. Soirée familière. 

Le concours de ski de Salvan 
Pour la première fois dimanche la coquette station 

de « là-haut » voyait un concours de ski. Ce fut un 
succès. Les concurrents venus de Finhaut, d'Argentiè-
res et de Daviaz avec ceux de l'endroit rivalisèrent 
d'entrain et d'endurance, aidés par la neige tombée les 
jours derniers. M. Flukiger, entrepreneur, eut l'amabi
lité de chronométrer les concours, à la satisfaction de 
tous ; nos remerciements. Un challenge gracieusement 
offert par M. Gallay, horloger à Martigny, était en
gagé dans la course de fond de 16 km. La vaillante é-
quipe de Finhaut-Trient le remporta. Ce concours em
preint de la plus franche cordialité et favorisé pai un 
temps idéal plut beaucoup à la population de Salvan 
et fait bien augurer de l'avenir du ski chez nous. 

Un joyeux bal clôtura cette journée qui fit passer 
notre jeunesse le mieux possible de 1933 à 1934. 

Voici les résultats du concours de fonds : 
Equipes : 1. Finhaut, 4 h. 33' ; 2. Daviaz. 5 h. l '26"; 

3. Salvan, 5 h. 14'39". 
Individuel : 1. Cretton Laurent, Argentières, 1 h. 5' 

2" ; 2. ex aequo Ulysse Frasserens et Henri Gay-Cro-
sier, Trient, 1 h. 6'54" ; 4. Mermoud Fernand, Argen-
tière, 1 h. 7'39" ; 5. Lugon Moulin Léonce, Finhaut, 
1 h. 8'54" ; 6. René Chappot, Trient, 1 h. 9'18" ; 7. 
Cretton Pierre, Argentières, 1 h. 9'43". 

Juniors (fond, 12 km.) : 1. Gay-Crosier Lucien, 
Finhaut, 50'35" ; 2. Coquoz Elie, Salvan, 51'38" ; 3. 
Lugon-Moulin Gilbert, Finhaut, 51'34" ; 4. Gay-Cro
sier Jules, Finhaut, 55'51" ; 5. Lugon Moulin Charles, 
tgpn*» 

0 

56'04" ; 6. Délez Francis, Salvan, 58' 12" ; 7. Fernand 
Fournier, Salvan, 58'42". 

Course de vitesse, 4 km. 300 m. dénivellement: 1. 
Gay-Crosier Henri, Trient, 4'58" ; .2. Paul Lugon-
Moulin, Finhaut, 5'17" ; 3. Mermoud Fernand, Argen
tières, 5'29" ; 4. Hugon Camille, Finhaut, 5'49" : 5. 
Lugon Moulin Aimé et Cretton Laurent, Argentières, 
5'52" ; 7. Gay-Crosier André, et Léonce Lugon-Moulin 
5'58". 

A Montana 
Renvoi du 5e concours de ski 

L'insuffisance de la neige ne permettant pas de pré
voir les différentes épreuves servant d'éliminatoires 
pour les courses nationales, le 5ème concours de ski de 
l'A.C.S.V.R. prévu pour les 6 et 7 janvier est renvoyé 
à une date ultérieure. 

Motoskijœring : le concours annuel est fixé au di
manche 14 crt sur la patinoire de Grenon. Les détails 
du concours paraîtront dans un prochain numéro. 

y LES SPECTACLES <Q 
Communiqués n'engageant pas la rédaction : 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Pour la semaine des Rois, le flim éternel Ben-Hur 

sonore. Soudain une étoile mystérieuse brilla et s'avan
ça dans le ciel. Les bergers la suivirent et, trouvant 
l'Enlant-Dieu, se prosternèrent. Les Rois-Mages, char
gés de présents, vinrent à leur tour l'adorer et lui of
frir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La Nativité 
est le prologue de ce film merveilleux. Sombre et fa
rouche, le peuple de Jérusalem attend la venue de son 
nouveau tyran, le proconsul romain Valérius Gratus. 
Tous tremblent : les riches pour leur fortune, les pau
vres pour leur vie. Voilà la résurrection des plus mer-
meilleux temps de l'histoire. A travers le désert brû
lant, le chemin qui conduit à la mer, un long défilé : 
les vainqueurs et les vaincus. Un malheureux esclave 
s'approche, mendiant une goutte d'eau pour rafraîchir 
sa gorge ; il est brutalement repoussé et, affreux sup
plice de Tantale, les soldats cruels s'amusent à épan
cher sur le sol le liquide si impatiemment désiré... c'est 
ainsi que dans la Ire partie nous faisons connaissance 
avec Ben-Hur, prince de Judée. 

La vigie a jeté le cri d'alarme : les pirates ! Sur le 
pont, branle-bas de combat, les épées sortent de leur 
fourreau, les casques brillent sur les têtes, les boucliers 
au bras. Et c'est la lutte effroyable au milieu des cris 
des vainqueurs, des gémissements des blessés et du râ
le des mourants. Voilà la 2e partie Le Combat naval. 

Deux figures L'Amour et la Haine en une formida
ble évocation des jeux antiques. Je te culbuterai... J 'ar
racherai les roues de ton char... Je t'aplatirai dans la 
poussière. Ce sera pour toi la course à la mort. Che
vauchée effrénée entraînant dans sa ronde l'amour, la 
gloire, la mort et laissant le spectateur pantelant d'an
goisse, telle est la 3e partie : La Course des chars. 

4e partie, La Passion. Jusque sur la Voie Doulou
reuse, en marchant au sacrifice, l'image du Christ ne 
cesse de redonner la vie au corps et à l'âme. Son om
bre, sa main, un bras de la croix, mieux encore, ses 
miracles signalent son passage car, selon la condition 
expresse de l'auteur qui craignait qu'aucun protago
niste ne put refléter en sa personne l'idéal céleste, le 
visage du Sauveur n'apparaît jamais dans le film. Ges
te d'émouvante sublimité, qui fait vraiment de Ben-
Hur le film immortel. 

— Dimanche 7 janvier en matinée à 14 h. 40 et soi
rée à 20 h. 30 vous serez heureux de revoir le sym
pathique John Gilbert et la douce et regrettée Renée 
Adorée dans le film de guerre qui eut en son temps 
un succès retentissant La Grande Parade sonore, et de 
vous divertir aux mille facéties de ces braves héros 
Tom O'Brien et Karl Dane alias Slim. qui fit dans ce 
film une création inoubliable. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Vendredi et samedi : Ombres des Bas-Fonds : Un 

titre qui ne paie pas de mine et pourtant ce film a tous 
les atouts pour plaire au public. Il est très bien inter
prété par le sympathique Harry Piel. Un film plein 
de mouvemeent qui déroule en grande partie en Suis
se, à St-Moritz. Nous assistons à de magnifiques cour
ses en ski et en traîneau, des courses de toute beauté. 
Il y a aussi beaucoup de musique. Les fervents du ski 
pourront y admirer les superbes pistes de ski de la 
reinee des stations d'hiver. Harry Piel est plus auda
cieux que jamais. Il se joue de toutes les difficultés. 

En suivant Ombres des Bas-Fonds, vous passerez 
une agréable soirée. Du commencement à la fin, ce 
film vous tiendra en haleine. C'est un parlant 100 % 
français. 

Frankenstein, l'homme qui créa un monstre : Inutile 
d'insister sur l'impatience du public pour voir ce film 
fantastique qui fera la joie des gourmands de sensa
tions fortes. C'est M. Paul Reboux qui vous annoncera 
au début du film que cette œuvre est terrifiante. Au 
début du film, sous un ciel sinistre, un enterrement. 
C'est qu'un jeune docteur, Frankenstein, a besoir de 
cadavres pour construire, de toutes pièces, un homme 
à sa façon... Borie Karloff a composé un extraordinai
re personnage. Le film le plus curieux de la saison qui 
fera courir tout Martigny à l'Etoile. Les personnes im
pressionnables sont priées de s'abstenir dimanche. 

Pour soupes, porridge 
et c r è m e s d ' a v o i n e . 
E n v e n t e p a r t o u t . 

Ma l te r i e de V i l lmeraen . 

Café du] Stand 
MARTIGNY 

Samedi 6 janvier 
ORCHESTRE 

Se recommande. Fournier. 
G«d BAL 

« o * » * * * - . -

ÉTOILE, Ciné~Casino de Martigny 
Vendredi 5 et Samedi 6 (Fête) 

matinée et soirée 

Harry Piel 
DANS 

% # » * 

tt» 
y* $80* 

ÎOO o/0 

parlé français 

Dimanche 7 janvier, matinée et soirée 
Deux séances seulement du film bouleversant 

L'homme qui créa un monstre. 1O0 °/0 parlé français 
» • " Le film, sans bluff, qui fera courir tout Martigny 

Capitole-Sonore, Sion 
Ce soir et demain samedi, le dernier grand film de 

l'Ufa : Un certain M. Grant, avec Jean Murât. Voici 
un film qui est tout rythme et mouvement. Des situa
tions sensationnelles, un sujet captivant interprété a-
vec fougue par le sympathique et très sportif Jean Mu-
rat, des vues splendides de Rome et de Venise, font 
de Un certain M. Grant l'un des plus gros succès de 
la saison. Olga Tchekova et Rosine Déréan sont les 
excellentes partenaires de Jean Murât. 

Fiévreux, optimiste, inquiétant, un certain M. Grant 
fera parler de lui cette semaine. 

Monsieur Camille FILLIEZ, à Londres ; 
Madame et Monsieur Louis FILLIEZ, à Bruson-Bagncs 
Monsieur Louis FILLIEZ. à Joanesbourg ; 
Madame Céline FILLIEZ, à Bruson Bagnes ; 
Monsieur Ernest MARET, à Bruson Bagnes ; 
Madame et Monsieur Ernest FILLIEZ et leur fille à 

Paris ; 
Madame et Monsieur Ernest MARET et leurs enfants 

à Sappey Bagnes ; 
Monsieur Auguste W A T T E N . à Rennes ; 
Madame et Monsieur A. LOUIS, à Rennes ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie FILLIEZ 
pieusement décédée à Londres dans sa 43me année 
après une longue et péniDle maladie et munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, Valais, diman
che 7 janvier, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Articles pour b^bés. Jouets 
GARDE-BEBE YOUPA-LA 

Robert TARAMARCAZ & Sœurs 
FULLY 
Modes, Tissus, Comp'ets, et<\, etc. 
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m 
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on 

Apéritif à la gentiane 
POURQUOI donner la préférence à 
la SUZE parmi tous les apéritifs qui 
vous sollictent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les mon'agnard': ont 
toujours considéré la ra ine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau d'- Selt/ et d'un zeste de ciiron 
désaltère ; 

sans fatiguer l'estomac 

A LOUER pour de suite ou date à convenir 

APPARTEMENT 
complètement remis à neuf, de 3 chambre», cuisine, cave, ga
letas et jardin. — S'adresser chez O. HJENNI, chef de gare, 
Manigny. 

L e s S i i e c i a c i e s ^ 
Capif oie Sonore, Sion 

Vendredi 5 janvier, soirée à 20 h. 30 
Samedi 6 (Jour d e s Roi») matinée à 14 h, 30 

et soirée à 20 h. 30 

Un film grandiose qui est tout nthme et mouvement. 
Une aventure m\stéri'use et angoissante. Des situations 
sensationnelles, un sujet captivant, interprété avec fougue 

Un certain 
Monsieur Grant 

avec Jean Murât, Rosine Déréan 
Fiévreux, oplimiste. Inquiétant, ce film fera parler de 
lui cette A.emaine. C'est un film UFA 

F U L L Y - Salle du Collège 
Dimanche 7 Janvier, en soirée 
D i m a n c h e 14, en matinée tt soirée 

GRANDE 

REPRÉSEHTATIOn 
organisée par la 

Société de Jeunesse libérale~radicale,Fulty 
A LOUER 

au centre de Mait.gny un 

Garage 
pouvant contenir 2 voitures. 

A la môme adrese un 

Appartement 
d'une chamlre et cuHne trè< 
bien exio-é. — S'adresser à 
A. Confort!, h Martigny. 

Sa iCS de 
Dames 
MAGASIN de 

l'imprimerie nouueile 
A. Mont!ort, Martigny 

http://aam.uiisr.re


L E C O N F É D É R É 

V E R N A Y Â Z ~ Salle du Cinéma 
S a m e d i 6 e t D i m a n c h e 7 J a n v i e r , dos 20 h. 30 

de la 

Société fédérale de Gymnastique 
P r o g r a m m e v a r i é S a l l e c h a u f f é e 

Le Comité. 

A v . d u 
B o u r g 

Pour la semaine ces Rois 
V e n d r e d i 5 et S a m e d i 6 J u n v l e r , à 20 b. 30 

Samedi, matinée à 14 h. 30 

L e f i l m é t e r n e l 

BEM-HUR 
(SONORE) avec R&MOSJ N O V A R R O 

D i m a n c h e 7 J a n v i e r 
Matinée à 1-i h. S0 Soirée à 20 h. 30 

Le sympathique JOHN GILBERT et ia douce et re
grettée RENEE ADORÉE dans le film de guerre qui eut 

un succès retentissait 

avec TOM O'BRIEN et KARL DANE allas SLIM qui 
lit dans ce film une création inoubliable 

B E X 
6 j a n v i e r , d è s 2 0 h . 8 0 

DE L'ORCHESTRE 

Pour une 

ADIO 
adrrssez-vous en toute con
fiance chez 

Jean Duc 
S T - M 4 U R I C E Tél. 37 

Café de Harttpy - „Chez Adrien" 
Vendredi soir 5 janvier 

dès 20 h. 

Samedi, jour des Rois 
dès 15 h. 

(dernier loto de la saison) 

organisé par la 

Schola Cantorum [Chœur paroissial de Martlrjny] 
Lots de choix (poulets de Bresse, fromages et vacherins, 

lièvres, etc.) — Inuitation cordiale 

Vlgg EN GROS 
R O U G E S i Montagne, St Georges, Allcante, 

Chianti, Lambrusco • • 
B L A N C S étrangers. 

Service prompt et soigné à domicile 

Hoirie M" F ACCOLAT 
M a r t l g n y - B o u r g T é l . 6 1 . 0 M 

fume^3jmLPÀxkà 

Cette nouvelle cigarette, très fraîche, comme 
son nom l'indique, est exceptionnellement douce 
à la gorge et aux bronches. — Essayez-la donc I 

Malgré sa grande qualité, un prix t rès bas 

DRAP DE 
D E T R O Î 
habille bien 
Demandez échan
t i l lons s i p r i x 
directement à la 

S e m h r a n e h e i » - maison Dourgeoisiale 
S a m e d i 6 j a n v i e r 

Grand BAL 
organisé par la J E U N E S S E R A D I C A L E 

Bonne consommation — Bonne musique 

Banque Populaire de Martigny 
j a vue 
: e& Caisse d ' E p a r g n e 
I à ternie 

1 
Toutes opérations de Banque i 

& 
N o t r « K t s t b M s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s t i d a e i a i r c s d e il 

l ' U n i o n p u i k u e rie B a n q u e s R é g i o n a l e s .; 

w # 

# N 
^ 

En-tètes de lettres - Enve
loppes - Mémorandums 
Factures - Programmes 
Affiches - Registres - Sta
tuts - Sachets de paye 
Cartes d'adresse - Cartes 
de visite - Livrets de fête 
Faire-parts mortuaires, 
de naissances, de ma
riages - Horaires, etc. 

Nicolas - Electricité 
SION, Avenue m; Midi, téléphone 390 
Martigny, Place de Liberté, Tél. 61.326 
•rarnr~T - T S rrrrr"—*^rmi^—i r-——-~rr»"THsTirn-M»rwrlrBM 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service B O S C H pour le VALAIS 

iBfiD 

A v e n d r e pour cause de dé 
ces une bonnî 

scie à ruban 
moteur, poulies, transmissions 
et tour. 

Demander l'adresse sous lfi760 
à Orell FQssli-Annonccs, Mar
tigny. 

A v e n d r e a M a r t i g n y , 
pour cause de deuil, un 

RADIO 
Phi l ips i 6 S O n e u f , bas prix. 

Demander l'adresse sous 16756 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tiguy. 

II sera mis en vente, d i m a n 
c h e anrès-mirii, au C a f é d e 

i a P o n t e , à C h a r r a t 

d e vïam© 
BOUILLI, av. os. le i/»kg. Ï!.0.35 
ROTI, sans os • 0 70 
RAGOUT, sans oa. • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.70 
SALAMIS - 1.20 
VIANDE FUMÉE. 

sans os, • 0.70 
VIANDES pour'cha'cu:er;<. 

de partie, salami, etc., dep. -.55 
Expéditions •• Demi-port payé 

Biucfiirle Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

il v ient de la manufacture 
de t roupeaux e t lingerie 

LAUXANNE 
"J.J.Mercïer2 

Demandez 
échantillon; 

le nord, le sud. Test, l'ouest, vous constate
rez qu'à travers le Super-TELEFUNKEN 
(%Ufâ le monde parait bien petit Un 
coup de pouce au bouton d'accord, et vous 
tendez l'oreille! Un coup d'oeil à l'ortho-
scope: vous êtes fixés sur l'intensité avec 
laquelle vous entendrez l'émetteur choisi. 
Plus de 100 programmes, tous nettement 
séparés les uns des autres, vous permettent 
de tâter le pouls de l'univers. 
Ce puissant et magnifique récepteur TELE-
FUNKEN, qui comprime les parasites et 
égalise les variations de puissance, vous 
apporta une fdéllti de reproduction absolue 

Fr. 5 7 0 . -

Combiné avec gramo et monté dans une 
ébénlsterie de lux*, le Super-TELEFUNKEN 
GUf4 coût» Fr. 8 9 5 . -

r*e«r «ooemtntalUn jratoi»» et démonstration «ans engagement, s'adresser • tout spécialiste «" TSF. 

TELEFUNKEN 
L A M A R Q U E S U I S S E Q U I S ' I M P O S E 

Le Bureau interna
tional de Placement 
E. Bridy & Cie, Sierre 

t é l . 5 1 . 3 1 9 
o'fre un nombreux personnel 
qualifié des deux sèves et pour 
toutes professions pour hô'els 
pensions, restaurants, café?, ma
gasins, familles et la campagne. 

Placement en Suisse et à l'é
tranger. 

Morceaux choisis 
pour salaisons 

sans os. sans nerfs, soignés, à 
F r . l . SO l e k y . 

QuaSiêé supérieure 
pour charcuterie 

it fr . ï . SO l o k « . 

Recettes grat's. Envoi franco de 
port 

CHEVALINE de Martigny 
Tél. 61278 

Baisse 
de prix 
Pistolet 8 mm. depuis 1 .90 Re
volver 6 coups 7 mm. 8 .50, 
F obert long. 6 mm. 1 2 . - , Ca
rabine précision 1 7 . - , àair41 / i 
mm. 8 .50, Pi-.!olet au'omatique 
système Browning, 6/J5 1 5 . - , 
Fusil de chasse 1 roup 3 2 . - , 
2 coups ordonnance 8'J, transfor
mé rai. 16 4 8 . - , Appareil atuerle 
béml 1 7 . - , Armes d'occasion, 
Munitions. Réparaiion bas prix 
Calaln ne 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 41 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie 

à F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée, '/i port pay-' 
b o u c h e r i e C H E V A L I N E 
M a r t i g n y Tél. 61.278 

Hôtel de la Gare - C H A R R A T 
S a m e d i 6 J a n v i e r , Jour d e s R o i s , dès 15 h. 

BAL 
AVEC ORCHESTRE 

Commerce de charbon en gros 
cherche pour de suite dans toutes le» localités r e p r é 
s e n t a n t s s é r i e u x p o u v a n t f o u r n i r c a u t i o n 
e t t r a v a i l l a n t p o u r l e u r p r o p r e c o m p t e , pos
sédant propre parc â carillons et dépOts. Hem gain sur 
ventes continuelles. Demandes avec références et pos-
sibi'ités de caution a adresser Immédiatement sous 
OF 3146 Z a ORELL FUSSLI-ANNONcES, ZURICH, 
Zurcherhof. 

AGRES - Concours du SHï 
Samedi 6 : Course de îond 
Dimanche 7 : Course de vi tesse 

Invitation cordiale 

Le soussigné avise la population de St-Ma«rlce et des 
enviions que dés le 1er janvier 1934 il s'est installé comme 

monteur^électricien 
et qu'il est à la disposition de la clientèle à n'importe quelle 
heure de la ]ou liée. 

Georges ftSettass, électricien 
S T - M A U R I C E 

v""\r;.„ GARAGE et ATELIERS 

OR "TA, Si©ii 
encore quelquei camions et voitures d'occasion 

T é î é p h . 4 2 0 N u i l 1 0 2 
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A propos de la Croisière Noire 
Lors d'une excursion au Sahara et dans la bou

cle du Niger que j 'ai effectuée récemment, la 
«croisière noire », là-bas, faisait l'objet de toutes 
les conversations et partout l'on se préparait à fê
ter les vaillants aviateurs. On les a même si bien 
fêtés que l'un d'eux, assez mauvaise langue, me 
paraît-il, assurait, à son retour, que c'étaient les 
réceptions, les banquets, les « vins d'honneur » et 
autres festivités, plus ou moins humides, qui a-
vaient constitué la partie la plus fatigante du 
voyage... Il n'y a guère qu'au Bidon 5, ajoutait-il 
qu'on nous a épargné le Champagne et les discours! 

Un peu rosse, comme vous voyez, cet as-là. 
Au « Bidon 5 », celui qui écrit ces lignes s'y 

trouvait, quelques jours avant le passage des esca
drilles Vuillemin, qui devaient y faire le plein 
d'essence. Des monceaux de fûts les attendaient, 
gardés par quelques méharistes. 

Pas de vin d'honneur donc, dans ce poste abso
lument solitaire (Il n'y a là qu'un gardien, relevé 
tous les deux mois !), perdu au cœur du grand dé
sert. Chose compréhensible, car le liquide y est 
assez rare. L'eau, par exemple, y coûte dix francs 
le litre ! Chose qui s'explique si l'on songe que ce 
poste de Bidon 5 est la « capitale » du Tanezruft. 
du pays de la soif, dans une région où, à 100 lieues 
à la ronde, l'on ne rencontre pas le moindre puits, 
pas la plus minuscule goutte d'eau ! 

Au Bidon, comme à Goa, je précédai de quel
ques jours l'escadrille que je comptais bien saluer 
à Niamey, sur le Niger, où elle devait escaler a-
près avoir survolé Bamako, Dakar — où l'arrêt fut 
réduit à quatre heures au lieu de trois jours, à 
cause de la fièvre jaune — e l'Ouagadougou, dans 
Ja Haute Volta. 

Mais il était écrit, décidément, que je ne verrais 
point l'escadre Vuillemin en A. O. F., comme on 
appelle, en style officiel, l'Afrique occidentale 
française. Disons tout de suite que je finis par ren
contrer à Alger l'escadre, où elle séjourna, par un 
temps abominable, durant 48 heures et qu'elle 
survola, à son départ pour Oran. 

A Niamev, donc, chacun parlait de la croisière 
et l'on faisait de grands préparatifs, non seulement 
pour nourrir, mais encore pour loger cette phalan
ge de cinquante pilotes ou mécaniciens. Difficile 
problème, car le seul oalace de l'endroit — celu: 

où je résidais, précisément — compte onze lits. 
On construisit, tout autour de l'hôtel, des paillot-
tes, avec couchettes Picot, on réquisitionna, à l'hô
pital, des matelas, bref on se démena. — Heureu
sement, il y a à boire !... me déclarait l'aimable 
Glaenzer, gérant du dit Palace qui, à cette occa
sion mémorable, avait fait venir du Dahomey — 
c'est la voie la plus rapide — mainte caisse de biè
re, de whisky et de Champagne, que nous couvions 
des yeux, en nous réjouissant de les vider en com
pagnie des hommes-oiseaux. 

Comme ledit Glaenzer, un gaillard éminemment 
débrouillard, connaissant le système D (très fré
quemment appliqué aux colonies) dans tous ses re
coins, était également, en sa qualité d'agent de 
la Shell, chargé du ravitaillement en essence, je 
m'employai, avec lui, à transporter, en camion
nette, maint fût d'essence de la capitale à l'aéro
drome, situé à une dizaine de kilomètres dans le 
sud-est. Par une chaleur de fournaise, nous fîmes 
ainsi dix ou douze « voyages ». A la fin, cela de
venait un peu monotone, je l'avoue ! Mais vous 
voyez que, moi aussi, j 'a i contribué au succès de la 
croisière, et suis digne par conséquent d'être déco
ré de l'ordre des cocottes. Pour éviter un malen
tendu, disons tout de suite que ces cocottes-là ne 
sont point ce que vous pensez. Les « cocottes », 
c'étaient les avions de l'escadrille. Drôle de nom, 
tout de même !... 

Le général Vuillemin et ses camarades devaient, 
tout d'abord, arriver à Niamey le 18 (novembre) 
et séjourner là deux ;ours, avant de gagner, par 
Zinder, les rives du Tchad. Puis l'on parla du 23, 
enfin du 26. Délais fort compréhensibles puisque 
la « météo », dans ces régions-là, n'est pas tou
jours favorable. 

Or, le 25, un capitaine qui devait se rendre dans 
le bled, aux abords de Birni-Nkoni, me proposa 
de faire la tournée avec lui. C'était tentant. Car 
c'est dans ces parages que se déroula, au début du 
siècle, la tragédie de la mission Voulet-Chanoine, 
au sujet de laquelle je me proposais de recueillir 
des témoignages. 

— Nous serons de retour dans quatre ou cinq 
jours au plus tard, me dit le capitaine A. D'ailleurs 
Vuillemin, vous verrez, n'arrivera guère avant le 
29 ou le 30. 

Sur quoi, enchanté de voir du pays, je m'em
barquai, pour la plus grande joie de Glaenzer, qui 
disposait ainsi d'une chambre de plus. Lui aussi, 
d'ailleurs, m'assura — le fourbe ! — que l'escadre 
aurait certainement encore du retard ! Vous serez 

ÎLES B M l mmsiT m u RIA M T S 

Martigny ~ M u s e r 
celui où l'on revient 

Bonne enisine 1 ^ 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

de retour à temps, mon vieux ! Ne vous en faites 
pas !... 

Notre tournée en brousse, sans grand intérêt, 
car le pays, dans ces parages, est nu, presque vi
de d'habitants, se passa sans incidents (sauf qu'en 
une seule nuit j 'eus mes pantoufles mangées par 
les termites... qui savent ce qui est bon !) et le 29, 
nous rentrions à Niamey où l'ami Glaenzer m'ac
cueillit avec effusion. 

— « Ils » sont repartis hier... Mais il reste du 
Champagne, me dit-il. Allons boire un coup, vous 
devez avoir soif ! 

Et voilà pourquoi ! 
Sur le moment, j 'avoue que je la trouvai plutôt 

mauvaise. Mais, après tout, une petite semaine de 
camping dans la brousse vaut bien quelque chose, 

même avec des fourmis blanches à la clef. Je me 
consolai d'ailleurs en me disant que je verrais l'es
cadrille un peu plus loin. 

Ce fut le cas. Par une glorieuse matinée, un 
vrai jour de printemps, à Alger-la-Blanche, je vis 
évoluer dans le ciel bleu, sans un nuage, les vingt-
cinq appareils de l'escadre, filant vers l'ouest, vers 
Oran, où ils devaient être reçus, comme partout 
d'ailleurs, triomphalement. 

Malgré tout, il me reste un regret de n'avoir pas 
pu contempler les oiseaux venant de France, dans 
le ciel du Soudan, ou, mieux encore, au-dessus des 
mornes étendues du Tanezruft !... 

René GOUZY. 
(La Revue, organe des radicaux vaudois). 

Chronique arboricole 
De l'importance de la sélection, des 

greffons 
Devant l'usure constatée dans certaines varié

tés fruitières, reproduites d'une façon intense, il 
nous apparaît qu'à côté de la vulgarisation des 
méthodes de greffage, nous avons oublié d'insister 
sur l'importance de la sélection des greffons. 

Faire flèche de tout bois c'est vouer une espèce 
à la stérilité et au dépérissement, tout en augmen
tant les frais de production. 

II est très prudent de se servir de greffons sur 
des sujets greffés sur franc, afin de conserver 
l'espèce pure d'où dépend la vigueur et la rustici
té. 

Il faut que ces types reproducteurs aient donné 
des preuves de production et de rusticité, et se 
trouvent dans un milieu très calcaire, afin de pos
séder un bois bien lignifié. 

Se servir de bois sur des jeunes sujets à végéta
tion exagérée, c'est créer des types délicats en
clins à la coulure, à l'emprise des parasites et, par 
leurs tissus ligneux trop spongieux, sont sujets 
à une végétation prématurée compromise par les 
dépressions atmosphériques. 

Il est très prudent de supprimer l'extrémité des 
rameaux, car le bois provenant de la seconde sève 
manque de maturité, et c'est à ce facteur essen
tiel que nous devons attribuer le pour cent des su
jets stériles et délicats. 

En se servant de greffons sur des petites formes 
greffées sur pied mixte, on augmente la fertilité 
de certaines variétés mais on va au-devant de la 
chétivité et du rabougrissement. 

On ne peut s'abstenir de tenir un « Etat civil » 
du verger, afin de mieux connaître ses sujets, car 

dans le même greffon, il existe parfois des yeux 
qui, sous l'influence du « sport » donnent de ces 
types supérieurs qu'il est intéressant de propager. 

Le manque de sélection et le croisement inten
se de certaines variétés a désagrégé non seulement 
les facultés de résistance du sujet, mais a encore 
diminué les facultés en sucre et augmenté l'oxy-
dase ou l'acidité, et c'est à ce facteur que nous de
vons attribuer la diminution des facultés de con
servation et les prédispositions à la tavelure. 

Comme on peut le voir, le petit et le gros pépi
niériste peuvent par leur action avisée, assurer une 
saine production et stimuler les prédispostions à 
l'arboriculture rationnelle qui, à notre humble a-
vis, est un des revenus qui n'est point à dédaigner. 

Il est évident que les principes de vulgarisation 
doivent être basés sur la logique, afin de préve
nir les équivoques et les anticipations hasardées, 
car il serait oiseux de chercher à supplanter la 
science exacte au moment où le pays même a be
soin de toute sa lucidité dans sa production. 

Les progrès réalisés en zootechnie ont donné 
pleine satisfaction, aussi nous ne pouvons mieux 
faire que de suivre l'exemple en physiologie ! ! 

E. B. 

A nos lecteurs 
Au début de la seconde année d'existence de ce 

supplément hebdomadaire destiné à la famille, à 
la femme et à l'agriculteur, nous rappelons que 
nos collaborateurs restent à disposition pour don
ner dans la mesure du possible tous les renseigne
ments utiles qui peuvent leur être demandés. 

Ecrire à la rédaction qui transmettra. 

l e OE¥ ouverte à la Grande 

j Liquidation Partielle IJK Z. | Entrez, ne vous faites aucun 

scrupule, et soyez bien convaincus que vous y trouverez 

des vêtements PKZ de parfaite qualité, des prix vrai* 

ment bas, et mieux encore: 10, 20 et 30/ de rabais. 

Pour la femme 

G r a n d e L i q u i d a t i o n P a r t i e l l e A n n u e l l e du 6 au 13 j a n v i e r 1934 

B U R G E R . K E H L & C o , L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10 

Pour votre beauté 
Il y a des traitements, rationnels autant que mo

dernes, pour la santé de la chevelure, et le plus 
dépouillé de tous est surtout basé sur les massages 
pratique de tous est surtout basé sur les massages 
On préconise, tout d'abord, un shampooing fait 
avec de l'eau douce filtrée. Puis, les cheveux sont 
vigoureusement essuyés avec des serviettes dures 
(jamais des serviettes éponges), afin d'empêcher 
la tête de se refroidir. Energiquement frottés dans 
tous les sens, ils sont ensuite laissés libres au so
leil, si la chose est possible ; puis le cuir chevelu 
étant encore humide, ces cheveux sont minutieu
sement enduits d'un tonique au goudron ou au 
souffre selon la nature desc heveux. 

Puis le massage commence, d'abord doux, et de 
plus en plus violent. Il a pour but de faire circu
ler le sang dans les vaisseaux sanguins. La tête 
bien emboîtée dans les deux paumes, les doigts 
frottent, massent, soulèvent chaque pore du cuir 
chevelu. Vient ensuite le brossage avec la brosse 
dure à longs poils, très énergique dans tous les 
sens, en prenant les cheveux par mèche, en des
sous, pour les relever. Ainsi, on peut dire que, 
mèche par mèche, chaque cheveu est brossé, lustré. 
Après une demi-heure d'un tel brossage, la che
velure est brillante, assoupie, légère, prête enfin 
pour une coiffure étudiée. Du reste, le mieux est 
de ne faire l'ondulation ou la mise en plis que le 
lendemain du traitement. 

Il est recommandé d'utiliser, plutôt que la bril
lantine, qui graisse et dessèche, une bonne pom
made mise en petite quantité dans la main, et qui 
donnera quotidiennement, à vos cheveux, le bril
lant et la souplesse souhaitée. Pour des cheveux 
secs, il sera préférable d'enduire légèrement le pei
gne de vaseline. 

Faites de la culture physique 
La culture physique prend toutes les formes. On 

en fait avec un professeur, on fait de la danse, de 
l'acrobatie, c'est une mode qui gagne la classe 
modeste où chacun a son genre de culture physi
que. C'est parfait si vous n'en faites pas à l'ex
cès, sinon vous aurez l'apparence « d'un cheval 
fatigué qui ne peut plus monter la côte » comme 
disait une femme d'esprit. 

Essayez à présent de faire tous les mouvements 
connus, mais au ralenti. C'est une méthode peu 
connue encore, mais qui donne d'excellents résul
tats, et qui a ce bonheur de ne pas donner à vos 
traits cette expression de lassitude qu'on évite ra
rement après le temps consacré aux exercices cha
que jour. 

e * BIBLIOGRAPHIE ]N> 
L'hiver en Valais 

L'Association hôtelière du Valais a édité un superbe 
dépliant intitulé L'Hiver en Valais et qui sort des 
presses de la maison Sauberlin et Pfeiffer à Vevey. 

Il donne tous les renseignements utiles et contient 
de superbes photos. 

Voilà un travail qui fait honneur à ceux qui l'ont 
conçus, notamment au Dr P. Darbellay, secrétaire de 
l'Association. 

Chez le Roi des Rois d'Ethiopie 
Par Henri Rebeaud (vol. in-8, 34 photos inédites- en 

hors-texte, relié 5.75). — Seul Etat du continent afri
cain qui ait su protéger son indépendance contre les 
convoitises des puissances coloniales, l'Empire d'E
thiopie a conservé, dans l'isolement de ses hauts pla
teaux, une originalité puissante. Il est gouverné par 
une dynastie trois fois millénaire, issue des amours 
légendaires du roi Salomon et de la reine de Saoa. Les 
institutions de notre moyen âge, la hiérarchie féodale 
avec leurs intrigues, ses guerres seigneuriales, le ser
vage, l'esclavage, y sont encore florissants. 

Faisant partie d'une mission suisse, M. Rebeaud a 
séjourné trois ans là-bas. Occupant un poste officiel, 
il a été à même de discerner la réalité sous l'apparen
ce. Son livre nous apporte donc un document de pre
mière main sur cette beelle Ethiopie. 

Les nombreuses illustrations inédites ont été repro
duites d'après les photos prises par l'auteur lui-même 
ou ses camarades de mission. Elles ajoutent au charme 
si puissant de l'ouvrage. 

(Editions Attinger, Keuchâtel) 

SUZE 
apéritif ne fatiguant pas l'estomac 

Pour conserver le brillant de vos chaussure* 
n'utilisez que la crème 

LE C I R A G E A P R I M E S 
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Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

idmano Frères âsion 
• FABRIQUE DE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 
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Pour faire place aux nouveautés de printemps 

M M * . Confection d'hiver 
doit être débarrassée. 

Nous soldons de 

Superbes Manteaux 
en beaux lainages nouveauté, garnis fourrures 

19.« 29 . - 35 . - 4 5 . - 59 . - 69 . - etc. 

Robes lainages beues qualités 
façons soignées, soldées 

5.- 15 . - 19 . - 2 9 . - 39.-- 49.-- etc. 

A tous nos rayons, affaires exceptionnelles 
en fins de série 

NOS SOLDES étant en quantités limitées, nous ne pouvons 
pas accepter de commandes écrites. Nous 
vous engageons vivement de faire le 

Voyage à Lausanne 
cela en vaut vraiment la peine. 

Ire journée : Samedi 6 janvier 
G R A N O S M A G A S I N S 
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Banque Cantonale du Valais 
Capi t a l d* d o t a t i o n i 
F r . 7 . 0 0 0 0 0 0 . - . SION R é s e r v e s i 

F r . 1.82D.OOO.— 

m u t i l M l'Etat «u valais. Niai W7, tr. 25.000.000.-. Bilan 1932. ir. B2.ooo.ooo.-
AOENCES à Brigue. Viège, Sierre, Martlgny, St-Maurlce et Monthey. 
COMPTOIRS a Monlana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités do canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, a l'étranger. 

Intérêts de 4 >/2 à 5% 
suivant l a i garanties 

l*rét« 8nr billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux 
meilleures conditions. 

Traite toutes opérations de banque 
Chambrm fortm Location do cassettes 

Prêts hypothécaires : 

^ 

foncés, 
sans 

\o 
*. * r ***** soz 

cW-,ncnùcac 

,. wi«>j|«^,-„i«rapj|".-. MlMg 

liaison. M 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . A 0 0 0 0 0 0 . - -

Carnets d'épargoe 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N O I T I O N S 

Ode Boucherie Pisteur 
(Ane. Rouph) 

Rue Carouge UClInUB 
Cuisse pour saler le kg. 150 
Viande pour charcuterie 

sans os 1-50 
Bouilli 1.20 
ROtl 1.50 

TSI. 42.059. Contre remDoijrsam. 

Usen de Pâmes 
M a g a s i n d e ï'îmfBrimerie N o u v e l l e 
M A ' R T I G N Y ' A MONTFORT. tél. 61.119 

E c o l e d e 

apprentissage rapide et complet 
du mé'iier. Succès et certilirat 
d'aptitude garantis. Tous me3 
élèves trouvent des piaces. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

N'employez contre le 

gros cou, glandes que no'.re 
friction antigoîtreuse „ $ t r u -
raa.ian". Le succès est prouvé 
p^r les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le Flacon fr. 5— 

le demi-llacon Sr. 3— 
Expédition Immédiate pur la 

Pharmacie du Jura 
B I E N N E 

— a — ^ — — — — nain —a— 

Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters • Brigue 
S a l l e s â m a n g e r 
C h a m ù r e s â c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

P r i x e t eondtHOKS les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e t plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalogue. 
Livraison franco. 
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Les Serments 
ont des Ailes... 

par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE» 

i in i i i i < i i 

La jeune fille se dirigea vers un coin du parc qu'el
le savait préféré de Michel, ayant le vague espoir que 
s'il errait, épris de recueillement, ses pas l'entraîne
raient de ce côté. 

Mais dans le silence et l'ombre la fièvre qui l'ani
mait tomba. Sur quoi avait-elle compté en venant ici ? 
Elle ne savait plus. Oserait-elle interroger franchement 
lYnchel ? Ouel dénouement cherchait-elle donc à pré
cipiter ? Pourquoi ses vaillantes résolutions s'envo
laient-elles comme fumée? tou t à coup elle perdait 
pied, et le spectre de l'airreuse solitude à laquelle 
Mercedes vouait son avenir, la remplissait d'épouvan
te. 

Elle sentait Michel subitement si loin d'elle ! N'au
rait-il pas dû, dès qu'on s'était levé de table, après la 
réplique audacieuse de Mercedes à M. le Bussières, re
joindre sa fiancée afin de la rassurer ? Il n'avait pas 
songé à elle ; grisé d'amour, envahi par d'ambitieux 
désirs, où cachait-il sa joie ? Ah ! décidément, pour 
elle. rien, plus rien n'était qui ressemblât à une espé
rance... 

Elle s'abîmait dans sa douleur quand un bruisse
ment de soie glissa sur l'herbe, non loin du tronc d'ar
bre où elle était échouée. Elle voyait sans qu'on pût 
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la voir ; sa robe en mousseline de soie noire la laissait 
se confondre avec la nuit. Elle reconnut vite, malgré 
l'ombre épaisse, la silhouette de Mercedes qu'un vête
ment de satin blanc rendait presque lumineuse. Affolée 
d'angoisse, brisée d'émotion, Suzanne pensait : 

— Elle ! elle I... il va venir... c'est un rendez-vous. 
Oh ! les misérables, les lâches ! Quel mal leur ai-je 
fait, pour qu'ils me martyrisent ainsi ? 

Un instant elle eut la pensée d'aller vers Mercedes 
et de lui demander ce qu'elle venait chercher. Mais le 
souvenir de l'aplomb imperturbable de son amie la re
tint. Mercedes se tirait si bien de tout avec des mots, 
que mieux valait se taire et rester là pour surprendre 
enfin la vérité. L'amertume du calice se sent moins 
quand on boit le breuvage d'un seul coup jusqu'à la 
lie. 

Bientôt un bruit de branchages froissés se fit enten
dre : un homme parut. Il s'avança vers Mercedes et à 
voix basse murmura : 

— Chère, chère amie, merci d'être venue ! 
Si bas que fussent prononcées ces paroles, Suzanne 

les entendit. Elles retentirent comme un glas jusqu'au 
fond de son cœur. La malheureuse en aurait perdu le 
souffle si, dans son. anxiété, la volonté de tout, savoir 
ne l'eût soutenue. 

Sans prendre les précautions de Michel, Mercedes 
répliqua : 

— Il faut en effet que je sois pleine d'indulgence 
pour me risquer dans une aussi imprudente escapade. 
Dites vite ce que vous vouliez me confier, afin, que je 
rentre auprès de mes invités. 

— Ne le devinez-vous pas ? Je vous aime chaque 
jour davantage, et chaque jour aussi je sens plus im
possible l'union que j 'avais projetée- avant de vous 
connaître. 

— C'est un grand malheur pour Suzanne... 
— Un affreux malheur... 
— Voyons, Michel, n'exagérea-visus pas ? Vous pou

vez encore dominer cette folie de Votre esprit, j 'en suis 
sûre. 

— Non ; TOUS absorbez ma pensée. L'idée de vous 
i mieux livrer .roon âme, de lire dans la vôtre, de sa

vourer ce bonheur de m'y croire en bonne place, de 
vous voir, de vous entendre, de vous dire que vous 
m'avez pris tout entier, que je vous appartiens dans 
tout l'élan de mon être, dans toute la fougue de l'at
tachement le plus pur et le plus passionné, voilà désor
mais le seul but de ma vie... Oh, Mercedes, dites que 
vous aussi vous m'aimez ! 

— Je vous aime, mais d'une tendresse plus raison
nable. 

— Qu'entendez-vous par ces mots ? 
— Mon Dieu ! je ne sais pas moi-même. Quand vous 

parlez je suis sous le charme... oui, vous êtes le premier 
qui ayez éveillé mon cœur, et pourtant... 

— Achevez ? Je vous supplie de dire votre pensée, 
même cruellement. 

— Eh bien ! je ne veux pas commettre cette vilenie 
de vous arracher à Suzanne. 

— Èiîest-ce que cela ? Ah, chère, quel espoir vous 
venez, de faire surgir ! Maintenant, je ne reculerai de
vant rien pour me libérer ! 

Suzanne frémit. Comment ces mots : N'est ce que ce
la... je ne reculerai devant rien... ont-il pu être pro
noncés par Michel avec une telle joie triomphante ? 

L'obstacle ! elle est l'obstacle qu'ils évinceront... 
Pleine d'indignation et de douleur, la jeune fille 

les voit s'éloigner ensemble, et elle n'a pas la force de 
leur crier son mépris. 

Le cœur broyé, elle défaille ; un chagrin sombre. 
lourd, muet, pèse comme du plomb sur sa pauvre âme. 
en même temps qu'il met son cerveau en feu. 

Elle se lève enfin, fuit au hasard, telle une bête bles
sée. 

Pendant combien de temps erre-t-elle ainsi, et quel 
instinct la ramène au gîte ? Comment se retrouve-t-
elle grelottante dans sa chambre, sa robe légère en lo
que et souillée de menus branchages mêlés à la rosée 
du matin ? 

Quatre heures viennent de sonner ; tout repose. 
L'aurore, en illuminant la chambre, semble ramener 

un calme relatif dans l'âme de Suzanne égarée par la 
douleur. Il ne s'agit plus de pleurer, mais de prendre 
une résolution. A la seule pensée de revoir les deux 

traîtres, la jeune fille frissonne de mépris. Elle partira, 
il faut qu'elle parte. En hâte, elle fait sa malle, celle de 
Gérald, et met dans une valise, seul colis qu'elle em
portera, les objets nécessaires à leur toilette. 

Il est à peine six heures quand elle a terminé ses 
préparatifs. Elle réveille doucement Gérald, et, lui 
mentant pour la première fois, elle explique qu'appe
lée par un télégramme de l'éditeur Mériot, elle a dé
cidé de partir tout de suite pour Paris. 

— Sans Michel, tante ? 
— Oui, mon chéri. 
— Pourquoi pleures-tu ? dis-lui qu'il vienne avec 

nous si ça te fait tant de peine de le quitter. 
— Non, mon petit ; Michel doit rester pour termi

ner un autre roman. 
— Alors, nous reviendrons ? 
— Oui ; oui ! Mais habille-toi vite ; je vais deman

der qu'on attelle pour nous conduire à la gare. 
Elle part, les tapis assourdissent le bruit de ses pas : 

nul ne l'entend ouvrir avec précaution la porte du ves
tibule. 

Aux écuries, les palfreniers, déjà à leur besogne, re
çoivent ses ordres sans trop de surprise et lui assurent 
que dans vingt minutes la voiture sera devant le per
ron. 

— Non, attendez-moi ici : j 'aurais peur que le piaf
fement des chevaux ne réveillât les hôtes du château. 

— A vos ordres, mademoiselle, mais pour les ba
gages ? 

— Je n'en ai pas. On me les enverra plus tard. 
Elle remonte à sa chambre et là, tandis que son ne

veu achève sa toilette, elle écrit cette lettre qu'elle pose 
ensuite bien en vue sur la cheminée : 

« Mercedes. 
» J'ai surpris hier au soir les paroles d'amour que 

t'a dites Michel. Cela t'expliquera ma fuite. 
» Que vous avais-je fait pour que vous me brisiez 

ainsi le cœur ? 
» Je me demande quel peut être le châtiment de 

ceux qui trahissent quand ceux qu'on trahit souffrent 
comme je souffre... » (à tuivrt) 
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