
Qu'est-ce au juste que les Michelines ?
Lo pneumatique , qui a tant lait pour la vie mo-

derne en nous donnant successivement la bicyclette ,
l'automobile et l'avion , vient d'achever brillamment
une nouvelle conquête : celle de son vieil ennemi le
rail. Le 10 septembre 1931, date histori que , cette
victoire , poursuivie depuis plus de deux ans par des
ingénieurs français , a été officiellement consacrée
avec le voyage sensationnel Paris-Deauville el re-
tour , effectué par les représentants des grands ré-
seaux à la vitesse moyenne de 107 km. à l'heure.

Par sa construction même, le matériel des che-
mins de fer est essentiellement lourd ct onéreux , et
difficilement perfectible. La locomotive à roues en
1er, en effet , a très peu d'adhérence sur le rail : on
est donc obligé de la faire très lourde (un tiers du
poids total du train),  sans quoi elle patine sur pla-
ce. Déjà , les locomotives américaines , avec leur eau
et leur charbon , arrivent a 180,000 kilogrammes !
Les vagons aussi doivent être très lourds pour être
confortables et aussi pour ne pas dérailler aux gran-
des vitesses. De là vient que le démarrage des trains
est .si lent et qu 'il faut 1 kilomètre de distance ,
quelquefois plus , pour s'arrêter.

Mais ce n'est pas tout ; la voie qui supporte ces
lourdes masses en reçoit continuellement des chocs
et elle les leur renvoie avec une violence que rien
n'amortit , fer sur fer. De là une désagrégation ra-
pide du matériel et de la voie , une tré pidation dé-
sagréable et une usure ondulatoire du rail qui vient
encore ajouter son effet aux secousses des joints de
rails et peut même provoquer des déraillements.
Plus on l'ait luxueux , plus on est conduit à faire
lourd , et plus on fait lourd , plus tous ces défauts
s'aggravent. C'est un cercle vicieux.

Faire tenir une automobile rapide sur un ruban
d'acier de 4 à 5 centimètres paraît d'abord un défi
aux lois de l'équilibre. Et , de fait , cela n 'a pas mar-
ché tout seul. Pour empêcher le pneu de quitter le
rail , on l'a muni , comme les roues des trains , d'une
protubérance circulaire ou « boudin » . On essaya
d'abord de faire le boudin lui aussi en caoutchouc :
catastrophe , le boudin montait résolument sur le
mil et tout s'en allait dans le fossé. Actuellement ,
on s'est arrêté à une solution mixte : le pneu en
caoutchouc , avec sa chambre à air , est monté sur
une roue en acier embouti qui dépasse légèrement ,
de façon à constituer un « boudin d'acier » qui con-
serve toute la rigidité nécessaire.

Des précautions minutieuses sont prises contre les
crevaisons ; ainsi , il y a à l'intérieur de la chambre
à air un énorme morceau de bois qui emp êche le
pneu crevé dé s'affaisser de plus de 8 millimètres ;
i:n même temps, un sifflet avertit le conducteur. On
peut d'ailleurs rouler sans trop d'inconvénients jus-
qu 'à la station sur pneu à plat ; mais , comme il faut
trois minutes pour changer la roue (en soulevant le
ressort avec un petit cric), on préfère généralement
faire l'opération en pleine voie. La pression normale
de gonflement est de 5 à G kilos.

Cette solution est-elle pariaite ? Pas entièrement.
A côté du boudin , le profil de la roue de chemin de
fer possède une forme cy lindro-coni que très soigneu-
sement étudiée et qui contribue , pour une large
part , à la stabilité. Il ne semble pas que ce profil
ait pu , pour l'instant , être réalisé d'une façon im-
peccable par les fabricants de pneus. Il en résulte
quelquefois une « danse » ondulatoire (mouvement
tle lacet) qui peut amener un accident. II y a lieu ,
sur ce point , de faire confiance aux techniciens , qui
arriveront certainement à nous donner une sécurité
absolue.

Et maintenant , jetons un coup d'œil sur l' avenir.
Il n 'est pas question , on le pense bien , de monter

les locomotives sur pneumati ques ; non que le pneu
à air ne soit capable de porter des charges très
lourdes : les gros camions à gazogène de l'armée ,
par exemple , pèsent 12 tonnes , soit 8 tonnes pour
l'essieu arrière ; mais ces pneus énormes s'appuient
sur une large surface que le rail ne peut leur offrir .

C'est une tout autre formule que nous devons
nous attendre à voir exp loiter prochainement sur
les réseaux ct , pour commencer , sur les lignes secon-
daires à faible trafic.  : au lieu d'un train ou deux
par jour (locomotive, tender , fourgon , une voiture
mixte première-deuxième classes, deux voitures troi-
sième classe) , une seule automotrice légère fera le
parcours à grande vitesse trois ou quatre fois par
jour dans les deux sens. Avec une vitesse maximum
de 85 kilomètres à l'heure , ce qui n 'a rien d'extraor-
dinaire , et des arrêts de 50 secondes , on arrive faci-
lement à une vitesse commerciale de 60 km. à l'heu-
re , au lieu de 30 pour un train omnibus. Et cela
dans des conditions de confort incomparables et
avec un seul employ é au lieu de quatre.

Une autre innovation qui va faire dresser les che-
veux sur la tête aux cheminots , c'est la suppression
des signaux et des barrières de passages à niveau.
C'est là une conséquence du freinage prodigieux des
automotrices sur pneus : comme on peut s'arrêter
sur 100 mètres , rien n 'empêche de circuler - à vue » .
comme sur la route.

La propagande économique allemande
Le comité de la Foire de Lei pzig délivre cette

année aux visiteurs à part la carte de légitimation
qui leur procure un grand nombre d'importants
avantages , un carnet à souche dans lequel les ex-
posants inscriront le montant des commandes re-
çues. Contre présentation de ce carnet de bons , la
Caisse centrale de la Foire de Lei pzig remboursera
au comptant aux acheteurs le montant de leurs frais
de voyage aller et retour jusqu 'à concurrence d'un
pourcent (1 %) de la valeur des commandes passées
à la Foire.

Le bien qu 'on fait  la veille fait  le bonheur du
lendemain.

Paradoxes suriparad©x@s
Notre article « Paradoxe », critiquant l'ex-

tension du réseau du gaz dans le Valais cen-
tral , a obtenu cet effet assez curieux, et que
nous n'avions certes pas escompté, de mettre
aux prises les Directions des Services indus-
triels de Sion et de Sierre. Elles ont en effet
engagé une polémique de presse qui, si elle
est objective, risque de devenir intéressante.

Ces deux localités rivales, Sierre et Sion,
ont créé des usines électriques qui, aujour-
d'hui , s'avèrent insuffisantes pour les besoins
des réseaux respectifs. Mais le chef-lieu du
canton possédait en outre une usine à gaz qui
s'est révélée trop petite par suite du dévelop-
pement de la capitale, et qui nécessitait enco-
re des réparations importantes. Il fallait donc
songer à la reconstruire. On voulut profiter
de cette circonstance pour étendre le réseau
et pour partager ainsi avec d'autres les char-
ges de la construction.

Afin de pouvoir recruter plus facilement
des abonnés dans les communes avoisinantes,
on créa une société par actions à laquelle ces
communes furent invitées à s'intéresser par
l'achat de parts sociales. Maintenant le gaz a
été installé un peu partout, et dans la règle,
à la satisfaction des abonnés.

Il faut d'ailleurs reconnaître que dans le
district de Sierre les circonstances ont favo-
risé la réalisation du projet caressé par Sion.
Jusqu'à maintenant, en effet , les S. I. n'ont
rien fait pour développer l'usage des cuisiniè-
res électriques. On prétextait même une ins . tf-
fisance de courant, se refusant systématique-
ment d'acheter la force à des usines qui en
avaient en surabondance. Les S. I. de Sierre
n'ont d'ailleurs jamais fait montre d'un sens
commercial très développé, leurs clients en
savent quelque chose. Il est bien entendu que
si l'on avait poussé la vente d'appareils élec-
triques perfectionnés fonctionnant à la satis-
faction de tous, le gaz n'aurait pas pris une
extension qui paraît maintenant inquiéter sé-
rieusement la Direction des S. I. Telle est
l'origine du conflit qui éclate en ce moment à
Sierre entre le gaz et l'électricité.

Mais les deux Directions des S. I. sont loin
d'expliquer le paradoxe que nous avions
signalé : elles l'embrouillent plutôt au possi-
ble ou mieux elles le situent sur un autre
plan. Tandis que les S. I. de Sion prônent le
gaz cherchant à en démontrer les avantages à
tous les points de vue, Sierre vante l'électri-
cité.

Mais les chiffres , et par conséquent les ar-
guments péremptoires des deux directeurs,
sont loin de concorder. Ainsi, voilà que deux
experts en matière d'électricité, MM. Breuler
et Corboz , techniciens tous deux, connaissant
théoriquement et prati quement la question
controversée, en arrivent à des conclusions
tout à fait  différentes quant au prix de re-

vient de 1 exploitation d une cuisine au gaz
ou à l'électricité.

Ne faut-il pas conclure qu'en électricité,
comme en médecine, les hommes de science
ne s'accordent pas toujours, et quand Hippo-
crate dit oui, Gallien dit non.

Voyons les arguments avancés par les deux
parties : le prix du gaz et celui du courant
d'abord. Sion déclare que le prix de la con-
sommation annuelle est à peu près égal quand
le courant est livré à 7 cts le kwh. et le gaz
à 30 cts le m"1 ; là-dessus, Sierre rétorque que
ses abonnés qui ont payé 9 cts le kwh. jusqu'à
l'introduction du gaz ont constaté qu'ils n'ont
réalisé aucune économie en abandonnant
l'électricité.

Il y a divergence aussi en ce qui concerne
les réparations. Sierre prétend que de nom-
breux potagers électriques n'ont nécessité au-
cune réparation dans l'espace de 5 à 6 ans,
alors que Sion calcule pour les réparations
une dépense annuelle de 20 fr. par fourneau.
On est à peu près d'accord en ce qui concer-
ne l'installation.

Mais comme on le voit, d une façon géné-
rale on est loin de s'entendre. M. Breuler lais-
se supposer qu'en établissant leurs calculs
comme ils l'ont fait les S. I. de Sion ont agi
« pro domo ». Ayant créé l'usine à gaz , il est
de leur intérêt, de leur devoir aussi, d'en as-
surer la rentabilité, et on ne peut leur faire
un grief de la campagne qu'ils mènent.

Op ant aux S. T. de Sierre ; crai gnent-ils,
maintenant, que le gaz leur fasse une concur-
rence trop forte ? Puisqu'ils manquent de
courant pour leurs besoins, cette éventualité
ne devrait pas les effrayer. D'ailleurs, s'ils de-
vaient subir quelques préjudices, ils feraient
bien de s'en prendre à eux seuls.

A moins qu'il ne faille voir là-dessous
qu'une simple question de rivalité locale, car
on oppose souvent les deux localités voisines,
voulant à tout prix qu'elles se jalousent , se
contrecarrent dans leurs desseins. Il y eut
l'opposition Rawyl-Sanetsch, puis Sion-Sierre-
Montana , et dernièrement, a-t-on prétendu,
quelque chose de semblable contre la cons-
truction du bâtiment des postes de Sierre.
Nous croyons cependant que les choses n'en
sont pas à ce point. Les autorités respectives
sont trop éclairées pour se livrer à un jeu si
mesquin.

Mais, quoi qu'il en soit , la lutte est ouverte
entre le gaz et l'électricité ; et cette rivalité,
bien certaine celle-là , est d'ordre général pour
tout le canton ; voilà pourquoi il convient
d'envisager la situation au point de vue stric-
tement national.

Le Rhône fait ressortir davantage encore le
paradoxe en publiant une statistique montrant
que les ménagères de Zurich donnent la pré-
férence à l'électricité sur le gaz , juste au mo-

Les adeptes de Gandhi continuent à lutter pour l'indépendance de l'Inde

La campagne pour l'indépendance de l'Inde a repris de nouveau aussitôt que Gandhi est rentre de
la conférence de la Table-Ronde. A plusieurs endroits ont eu lieu des rencontres , pendant lesquelles
la cavalerie anglaise a dû intervenir et qui chaque fois ont eu une issue sanglante. Environ 15 per-
sonnes ont été tuées ; les manifestants arrêtés se chiff rent  par centaines. D'après les dernières nouvelles ,
Gandhi serait arrêté pour la troisième fois . Notre photo montre l'arrestation de nationalistes par la
cavalerie anglo-indienne.

ment où nous abandonnons les cuisinières
électrique-. A quoi attribuer cette différence
d'attitude d'autant plus curieuse que nous
avons de l'énergie électrique à revendre, tan-
dis que Zurich, qui va chercher son courant
dans les Alpes grisonnes, possède la plus gran-
de usine à gaz de la Suisse ?

Oui, il est vraiment paradoxal et regretta-
ble de remplacer en Valais l'électricité par le
gaz ; et ce sont les sociétés génératrices d'élec-
tricité qui sont en partie responsables de cet
état de chose : elles n'ont rien fait pour dé-
montrer l'iniportance de l'électricité et sa
supériorité sur le gaz. Elles pourraient se re-
pentir, avant qu 'il ne soit longtemps, de leur
inertie.

Dans tous les cas, nous avons tort de nous
rendre tributaire de l'étranger pour un pro-
duit que nous pouvons facilement remplacer.
Au moment où l'on élève barrière sur barriè-
re à la frontière des pays, il faut chercher à
s'affranchir et non pas à se ligoter par des
entraves qui pourraient nous étrangler un
jour. C. L...n.

Le remaniement parcellaire progresse
en Suisse

Pendant la période de 1880 à novembre
1931, le nombre des remaniements parcellai-
res s'est élevé à 547, s'app liquant à l'énorme
surface de 62,708 hectares. Les frais des tra-
vaux entrepris pour cela ont nécessité un ver-
sement de 49,9 millions, dont 16,7 millions
ont été fournis par la Confédération. Pour le
nombre des remaniements, le canton d'Argo-
vie vient en tête avec 137, et pour ce qui
concerne la surface remaniée, Zurich détient
le record avec 14,000 ha.

On sait que le Code civil suisse a introduit
l'obligation de la mensuration cadastrale pour
la création du Registre foncier, ce qui a né-
cessité l'élaboration d'un programme d'exécu-
tion par le Conseil fédéral. D'après ce der-
nier, les relevés à faire encore sur le territoi-
re suisse nécessiteront 44 ans de travail, donc
jusqu 'à fin 1976. Ce travail de mensuration
doit s'étendre à une surface de 401,500 ha.
dont 60,000 ha. dans les cantons de Vaud et
Berne, Zurich 58,000, Grisons 55,000, Valais
50,000, Tessin 30,000 et Soleure 28,000. Le
travail de simple mensuration précédera na-
turellement celui du regroupement parcellai-
re. Dans certains cantons, et spécialement
dans ceux des régions montagneuses, de
grands travaux devront être entrepris en ce
qui concerne les remaniements.

Un concours original
On se souvient que l'Union des fabricants suisses

de pâtes alimentaires a organisé , il y a quelque
temps , en collaboration notamment avec la Société
suisse des hôteliers et la Société suisse des cuisi-
niers , un concours en vue de réunir des recettes de
cuisine pour la préparation des pâtes alimentaires
de provenance suisse. En effet , on ignore encore
beaucoup chez nous , la façon de préparer d'une ma-
nière rationnelle et avec goût , les pâtes alimentai-
res. Cette lacune vient d'être comblée, puisqu 'à l'ai-
de des recettes ainsi obtenues , on pourra éditer un
recueil complet de préceptes culinaires pour la pré-
paration des pâtes alimentaires. La ménagère aura
ainsi à l'avenir à sa portée , un petit guide prati que
qui lui rendre tle précieux services.

Le concours en question , doté de beaux prix ,
pour une somme totale de fr. -1000, a eu , comme on
pouvait s'y attendre , un vif succès. Le jury a reçu
au total près de 400 travaux , émanant de toutes les
régions du pays , aussi bien du Tessin , de la Suisse
romande que de la Suisse allemande. Une soixantai-
ne de chefs de cuisine et 320 ménagères et particu-
liers ont pris part au concours. Aussi , la tâche du
jury, composé de spécialistes compétents , n'a guère
été facile. Le 1er prix , soit fr. 1000 en espèces , a
été attribué à M. Will y Brenneisen , chef de cuisine
à la Maternité de Zurich ; le second , de fr. 800, à
M. Max Widmer , de St-Gall , ct le 3me, de fr. 500, à
une ménagère des Grisons , Mme Anna Baldini , de
Sils. Une trentaine de prix en espèces, de 300 à 50
francs , ont été distribués k des concurrents habitant
la Suisse romande. En outre , tous les partici pants
au concours ont reçu , à titre de souvenir , un ouvra-
ge d'un auteur suisse. C'est ainsi que les Romands
ont eu un volume de Ramuz et les Tessinois , un li-
vre de Francesco Chiesa. C'était donc du même
coup, apporter un encouragement précieux à notre
li t térature indigène. Voilà un exemple qui mérite
d'être imité !

En attirant l'attention du public sur les pâtes ali-
mentaires de provenance suisse, ce concours est venu
à son heure , puisque , plus que jamais , en cette pé-
l iode de crise , il est du devoir de chacun de soute-
nir la production nationale.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY



1L.____ S SPORTS
Un pen d histoire pour les sportifs CLASSEMENT GENERAL

Série B
GROUPE I : J. G. P. N. Points

Martigny II 4 3 0 1 7 |
Granges II 6 3 2 1 7
Sion lia 3 1 1 1 3 :

Monthey III 4 1 2 1 3 ;
Sion Ilb 5 1 4  0 2 i

GROUPE II : J. G. P. N. Points
Grône I 5 3 2 0 6 i
Chippis I 7 3 4 0 6 !
Montana I 4 3 1 0 - 1
Sierre II 3 2 1 0 4 ;
Chalais I 5 2 3 0 4 1'
Viège II 4 1 3  0 2
Martigny II disputera ses chances avec 4 matches

joués et 7 points, et Sion lia avec 3 joués, 3 points.
Ces deux équi pes semblent s'imposer dans le grou-
pe L ; •;

Groupe II. Les chances pour l'obtention du titre
de champion de ce groupe, sont en faveur des clubs
de Grône, Montana, Sierre II. Cependant Viège II
pourrait bien renverser les pronostics.

Série C
GROUPE I : J. G. P. N. Points

Martigny III 5 4 1 0  8 ¦'¦
Granges II 6 3 2 1 7 :
Grône II 5 2 3 0 4
Sion III f» 1 4 1 3 ;

GROUPE II : J. G. P. N. Points
Sierre III 6 5 1 0 10
Chalais II 6 4 2 0 8 - - j
Montana II 6 2 4 0 4 ;
Chipp is II 6 1 5 0 2 S
Martigny III , avec 5 matches joués sur 6 et 8

points , ne peut plus être rejoint. En conséquence,
cette équi pe est champion du groupe I.

Groupe II. Le championnat de ce groupe est ter-
miné et laisse Sierre III champion avec 6 matches
joués et 10 points. !

Echos sportifs
Sekoulitch, qui avait été suspendu pour avoir

signé à Montpellier une licence et avoir voulu reve-
nir à Genève, verra sa pénalité prendre fin le 10
janvier. A cette date, il reprendra place au centre de
l'attaque d'Urania.

— Le calendrier allemand pour la saison en cours
se résume à deux grandes rencontres internationa-
les, qui opposeront l'équipe du Reich , le 6 mars à
Leipzig, contre la Suisse, et le 1er juillet à Helsing-
fprs , contre la Finlande. Les Allemands recevront
encore les Suédois lé 25 septembre à Nuremberg;;
ils rencontreront ensuite la Hongrie à Budapest.

La Belgique recevra la France, le 1er mai. Elle
effectuera ensuite une tournée dans les Balkans.

Les Jeux Olympiques. Leur origine.
(Suite et fin)

La direction et la présidence des Jeux
Olympiques appartint d 'abord aux habitants
de Pise , mais elle passa ensuite à ceux d 'Elée ,
qui la conservèrent depuis.

Ceux-ci la confiaient à des magistrats spé-
ciaux qui étaient désignés par la voie du sort.
Outre la police de la solennité , ils étaient
charg és de décerner les prix.

Le seul prix donné au vainqueur consistait
en une couronne d 'olivier ; on y  joi gnait une
branché de palmier comme symbole de la vic-
toire. Enf in  on érigeait des statues aux vain-
queurs, et leurs succès constituaient un titre
de gloire, non seulement pour leurs famil les
mais encore pour leurs villes natales, qui leur
accordaient presque toujours des privilèges
plus ou moins importants.

Comme une foule  de citoyens de toutes les
cités grecques accouraient aux Jeux Olympi-
ques, cette solennité fournissait aux écrivains
et aux artistes une admirable occasion de fai -
re connaître leurs œuvres. En consé quence ,
les peintres et les sculpteurs exposaient leUrs
tableaux et leurs statues à Olympie, et les au-
teurs y  fai saient  lecture de leurs œuvres les
plus importantes. . ..

C'est ainsi qu'Hérodote , dit-on, lut son his-
toire à la Grèce assemblée ; mais, quoi qu'il y
ait lieu de douter de l 'exactitude de ce récit ,
il est certain que d'autres écrivains, tels que
le sophiste Hi p p ias, Prodicus de Céos, Anaxi-
mène, l 'orateur Lysias, mirent à p r o f i t  ce
mode de publicité.  Au reste, ces lectures et
ces exp ositions d 'œùvres d'art ne faisaient
point partie de la f ê t e .

On distinguait aussi à cette époque les Jeux
Néméens, qui eurent au début un caractère
strictement militaire, seuls les guerriers et
leurs f i l s  pouvaient y  f i gurer ; plus tard tous
les citoyens y  furent  admis.

1 Les Jeux Pythiens se célébraient dans le
voisinage de Delphes. Il  paraît qu'à l 'origine,
la . f ê t e  consistait simplement en cérémonies
religieuses, dans lesquelles on chantait des
hymnes. Bientôt ces hymnes donnèrent lieu à
des concours poétiques et musicaux, auxquels
on joignit plus tard des exercices de gymnasti-
que et équestres usités dans les autres jeux.
Cette innovation commença à s'introduire dù 'X
jeux qui furent célébrés la troisième année 'de
la 48me Olympiade (586 av. J .-C).

L 'empressement avec lequel on se rendait à
Delphes provenait principalement de Fimpor-
tance qu'y  avaient les concours littéraires et
artistiques. Il n'était pas rare de voir le dou-
ble triomphe d 'un concurrent remportant le
prix de littérature ou de sculpture grâce à son
génie, et le prix d'athlétisme grâce à sa force
physique.

Les prix consistaient en couronnes de lau-
rier ou en branches de p almier. Le vainqueur
obtenait, en outre, le droit de fa i re  ériger sa
statue dans la p laine de Crissa. Les artistes
statuaires sculptaient la p lupart du temps des
statues dans l 'attitude même de l 'athlète au
combat.

Telles furent , brièvement résumées, les ori-
gines des Jeux Olympiques dont l 'idée a été
reprise à notre époque avec succès si l 'on
n'envisage que le côté sport if  ou le résultat
athlétique technique. En dehors de cela, nos
jeux olympi ques modernes ne sont que de
pâles manifestations à côté de l 'éclat et de la
noblesse qui caractérisaient les jeux de l 'anti-
quité grecque. Que l 'on songe seulement au
milieu de quelle merveilleuse nature ils se dé-
roulaient et à cette ambiance particulièrement
favorable qui permettait l 'intime union de
l 'athlétisme avec les arts et les lettres.

Quant à cet idéal , qui réalisa le développe-
ment harmonieux du corps et de l 'espri t , il
repose sous les ruines des académies d'athlè-
tes de l'ancienne Grèce. ru A

F O O T B A L L
Les matches de l'An

Admira - Lausanne-Sports , 2-0 ; Servette - Rap id
(Vienne) , 4-2 ; Austria (Vienne)-Grasshoppers, 4-2 ;
Bewegung XX Vienne-Uster, 3-2 ; Floridsdorf (Vien-
ne)-Aarau , 3-1 ; Fribourg-Bâle, 4-3 ; Locarno-Bastya,
3-3 ; Zurich - Kovno-Lituanie, 6-3 ; Servette - Racing,
7-2 ; Blue Stars-Urania, 2-1 ; Zurich-Young Fellows,
2-1; Rap id-Floridsdorf , 2-1 ; Admira-Young Boys, 10-
2 ; Granges-Bewegung, 10-1.

CHAMPIONNAT VALAISAN
.Le temps particulièrement favorable du début de

la saison a permis au championnat de se dérouler
normalement. Le calendrier du championnat suisse
n'a pas laissé la possibilité de fixer des matches de
série A. Cependant , comme la saison est très avan-
cée, la fixation des rencontres de cette série sera
facilitée, car les qui pes intéressées ont presque ter-
miné leurs matches de série B suisse. Comme on
sait, le championnat valaisan 1931-32 se disputera
sous une nouvelle formule (Coupe suisse en 2 tours) .
Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Mon-
they I - Sierre I - Martigny I - Sion I.

Le ski
Le 25me anniversaire du Ski-Club

de Martigny
A 1 occasion de son 25me anniversaire, ie . Ski-Club

de Martigny organise une manifestation samedi el
dimanche à Champex. En voici lé programme .:

Samedi 9 janvier : 19 h.,' assemblée générale à
l'Hôtel Bellevue, Emile Crettex.

19 h. 30 : soirée choucroute.
Dimanche 10 janvier : 9 h., messe. — 10 - 12 h.,

courses de ski (dames et messieurs) . — 12 h., ban-
quet officiel à l'Hôtel des Alpes. Remise d'un sou-
venir aux membres honoraires et vétérans.

Ski et démonstration de skijôring par le Moto .
Club de Martigny. - t

Il est fait un appel spécial à tous les anciens
membres de la société afin qu 'ils partici pent au
25me anniversaire du Ski-Club, presque le plus an-
cien du canton.

Le 10me anniversaire, pendant la guerre , en dé-
cembre 1917, fut célébré au Café-Restaurant du
Grand-Quai , à Martigny. Le 15me anniversaire à
l'Hôtel des Alpes à Champex, et le 20me anniversai-
re à l'Hôtel de la Fouly, dans le Val Ferret.

Association des clubs de ski
du Valais romand

Le nouveau comité central de l'Association des
clubs de ski du Valais romand pour 1932 et 1933 a
été; constitué comme suit : 

¦. '.-.» .. :,
MM. Edmond Troillet , président ; Charly Luisier ,

vice-président; Maurice Gard, secrétaire; Jules Meil-
land , caissier, tous du Ski-Club Bagnes, et M. Louis
Spagnoli , membre adjoint , du Ski-Club Martigny.

Le concours de l'A. C. S. V. R. aura lieu à Cham-
pex , le 6 et le 7 février 1932. 

Le programme paraîtra dans le courant de jan-
vier.

N.-B. — Les clubs membres de l'Association peu-
vent verser leurs cotisations au compte de chèques
II c 1269, Sion.

Concours de skis pour enfants
le 1" janvier 1932. à Montana-Vermala

COURSE DE FOND
Ire catégorie •

1. Mellone Marcel 6 min. 57 sec.
2. Jaccoud 7 min. 38 sec.

2n_e catégorie
1. Julmy Paul 7 min. 03 sec. '¦'
2. Aubry Roger 7 min. 16 sec
3. Bagnoud Marcel 7 min. 19 sec.
4. Renggli Cyrille 8 min. .12 sec.
5. Barillon Loulou 8 min. 13 sec.
6. Renggli Vital 8 min. 22 sec.
7. Sloss Adelin 8 min. 45 sec.
8. Sloss Monique 9 min. 10 sec.

COURSE DE VITESSE
Ire catégorie

I". Mellone Marcel 25 sec.
2. Jaccoud 30 sec.

2mc catégorie
1. Renggli Vital 29 sec.
2. Julmy Paul 29 sec. 1/5
3. Renggli Cyrille 29 sec. 4/5
4. Aubry Roger 30 sec.
5. Barillon Loulou 31 sec.
6. Bagnoud Marcel 31 sec.
7. Barras Gabriel 32 sec.

17 partici pants ont pris part à cette épreuve, dont
12 âgés de moins de 12 ans. La course de fond avait
une longueur de 2 km. avec une différence de ni-
veau de 100 mètres.

La course de vitesse avait lien sur les pentes de
l'Hôtel du Parc , avec un parcours d'une longueur
de 150 m.

Les prix furent distribués au Café du Lac.

LE ~VATERLAND" HORS SERVICE

*¦" __ " __!__ - v _________a6__________ ^____È- _______________________!!_# ¦"'

¦;" L'ancien grand paquebot allemand « Vaterland », qui faisait jusqu 'ici la traversée des mers sous 1.': nom de « Leviathan » avec pavillon américain , a été mis hors service. Des 900 hommes d'équipage; sim-p lement 60 sont maintenus.
aa__—_—______—M____M___W____MMMM_____________aa_____a___. 

VALAIS
Un skieur emporté par une avalanche

au Coi de Balme
Maurice Bischoff-Schussle, 36 ans , représentant de

commerce, marié, sans enfant , fixé depuis quelques
-mois à Lausanne, précédemment à Genève, était
parti , en compagnie de son comptable, M. Emile
Gttesa , pour une excursion dans les Alpes, en dépit,
de l'évident danger d'avalanches, résultant de la nei-
ge fraîchement tombée et du radoucissement de la|
température. :j

Après avoir passé la nuit de vendredi 1er janvier
à l'Hôtel Gay-Descombés à la Forclaz , les deux
skieurs prirent le chemin du col de Balme par le
bois Magnin. Arrivés à l'alpage des Herbagères, une
avalanche emporta les deux hommes. Tandis que
Bischoff restait enseveli sous la neige, son compa:
gnon réussit à se dégager et descendit à Monti ocj
sur le versant français du col de Balme, d'où il té.
léphona à la Forclaz pour annoncer l'accident.
C'était vers les 19 heures.

Dimanche matin , une équipe de 10 hommes parti t
de Trient en faisant le détour par les Tzeppes, Car
togne et le col de Balme. A chaque moment des ava-
lanches descendaient. Une caravane de quatre hom-
mes monta depuis le village du Tour. Vers les 13 h.,
dimanche, on réussit à dégager Bischoff , enseveli
sous deux mètres de neige. Les deux skieurs étaient
montés trop haut pour franchir le col. La neige
était soufflée et recouvrait une autre neige cassante.
Toutes les conditions étaient réunies pour provo-
quer un accident. Ce dernier se produisit exacte-
ment en dessus des « sotes » des Herbagères, et les
deux skieurs furent emmenés jusqu 'au chemin. Bi-
schoff avait enlevé ses skis ; 11 fut  retrouvé la tête
en bas ; sa mort dut être rapide. II fut  redescendu à
Trient par le bois Magnin. :!

Le rescapé félicite vivement les sauveteurs pour
le courage et leur zèle à courir à la recherche du
disparu malgré le grave danger qui les menaçait
à chaque instant.

— Ce tragiq'ue accident me rappelle une excur-
sion faite aux mêmes endroits il y a une vingtaine
d'années. Avec mes collègues Georges Couchepin et
John Sautier , nous avions passé à la Forclaz un
samed i soir , en février. Le dimanche matin , le froid
était très vif et nous avions de la peine à monter
le bois^ Magnin avec nos skis , une épaisse couche de
neige poudreuse recouvrant de la neige dure. On
dérapait de plusieurs mètres d'un seul coup. Il n'y
avait pas de danger sérieux pendant que nous étions
en forêt. Arrivés près du Chanton des Arolles , Cpu:
chep in , qui se trouvait à une centaine de mètres en
avant et avait bientôt dépassé la zone jugée la plus
dangereuse, fut  emporté par la neige poudreuse jus-
qu 'au chemin d'été au-dessus du Nant. Quelques
mètres de plus et notre ami aurait été enseveli au
fond du ravin. Il réussit à nous rejoindre à la lisiè .
re du bois. Nous fîmes demi-tour et à 13 h. étions
de nouveau à la Forclaz au lieu de nous trouver à
Argentières , selon notre projet. J. P.

SIERRE
Chez les eclaireurs

Notre localité possède l'une des plus importantes
troupes d'éclaireurs du canton. Elle compte plus de
100 membres répartis dans les 3 sections des louve-
teaux, des eclaireurs et des routiers. Mlles Nanzer
et Berthod , avec une sollicitude toute maternelle ,
s'occupent des turbulents petits.

Le chef de la troupe, Natal Julen , en est aussi
l'artiste et l'animateur ; grâce à lui , la troupe St-
Victor se « débrouille » et voit ses phalanges pren-
dre un réjouissant essor.

Dimanche dernier , en matinée et en soirée, cette
sympathique société a donné sa représentation an-
nuelle, dans la grande salle du Foyer. Cette mani-
festation fut aussi bien réussie qu 'on peut le de-
mander de jeunes artistes qui affrontent  les plan-
ches pour la première fois.

Les louveteaux ont charmé le public par leur ron-
de gracieuse : « Le Ballet des Cuisiniers » , œuvre
inédite, créée par les deux cheftaines. Ces demoisel-
les méritent toutes nos félicitations. Les eclaireurs
ont représenté une pièce touchante : * Chevaliers
d'aujourd'hui », qui à fait couler des larmes. Enfin
les routiers nous ont arraché des larmes eux aussi ,
mais c'étaient des larmes de franche gaîté , celles-là.
Nous les devons surtout à l'impayable P. Berthod ,
un paillasse de première force.

Nous remercions la troupe St-Victor pour les heu-
res agréables qu'elle nous a procurées, et à tous ses
acteurs nous disons : Au revoir à l'année prochaine I

Incendie
Dans la nuit du 30 au 31 décembre, un incendie

a éclaté dans le bâtiment du Crédit Sierrois , au lo-
cal du Receveur du district . Le sinistre a été aperçu
vers les 4 heures du matin par M. Germanier, con-
seiller national , qui avertit immédiatement le com-
mandant du feu.

Il n'a pas été nécessaire d'alerter tout le corps
des sapeurs-pompiers. A l'aide d'extincteurs et d'une
lance d'h ydrants , on se rendit assez rapidement
maître du feu. Les masques contre les gaz rendirent
de grands services. On parle de 7000 à 8000 fr. de
dégâts. La salle des séances du Conseil d'adminis-
tration du Crédit Sierrois a beaucoup souffert de
l'eau.

On ignore les causes du sinistre. Le feu a dû cou-
ver longtemps avant d'éclater.

Sports d'hiver
Le froid intense qui a sévi dernièrement , mar-

quant jusqu 'à 15 degrés au-dessous de zéro, ni eu
pour effet d'augmenter les parties de- plaisir dans
notre localité.

Le lac de Géronde a complètement gelé et les pa-
tineurs , fort nombreux chez nous, s'y sont donné
un continuel rendez-vous. Les amateurs de hockey
sur glace s'y sont disputé des parties fort intéressan-
tes. On a pu assister également à des courses très
captivantes de ski-jôring.

Malheureusement, la pluie de ces jours a com-
promis ou fait  renvoyer à plus tard plusieurs festi-
vités annoncées. ' .

Notons que M. Lehmann , le tenancier, du restau-
rant de la Grotte , transporté à l'hôpital par suite
d'une malheureuse chute sur la.glace, est en voie 4'e
guérison. Les habitués du lac lui souhaitent un
prompt rétablissement, car c'est lui , en somme, qui
a lancé Géronde et lui a donné sa vogue actuelle.

SION
t M. Félix Aymon

Dans la nuit de vendredi à samedi est décédé ù
Sion , à la suite d'une attaque, dans su 68me année.
M. Félix Aymon, le doyen des imprimeurs 'du Va-
lais. M. Aymon était encore sorti en ville le jour du
Nouvel-An.

Il avait fondé une imprimerie importante qui , du-
rant de longues années, publia le « Bulletin offi-
ciel », 1% Ami du Peuple » e t ,  i'« Indicateur du Va-
lais », aujourd'hui disparus, et le « Walliser Bote. ».

M. Félix Aymon était l'éditeur de 1*t Almanach 'du
Valais. Il installa encore un atelier de lithographie ,
le seul existant dans le canton. • , >: ,

M. Aymon était très estimé de son: personnel. .,
L'ensevelissement a eu lieu hier lundi au milieu

d'une grande assistance. .¦. .¦ _ .  , : '. , :  : .,_ ;.•. .;
Nos condoléances à sa famille.

Etat , civii :/ : . :̂ : \$
;
m ,f

Décembre 1931 ' ' *',.'
Naissances : Bruttin Philippe de Louis, de St-Léo-

nard ; Sermier Michel de Casimir , d'Arbaz ; Gay Yo-
lande de Jules, de Finhaut ; Bannwart Humbert
d'Emile, de Schwarzenberg ; Perruchoud Wally de
Benjamin , de Chalais ; Antonioli Josiane de Séra-
phin , de Sion ; Sprichiger Frédéric, de Jean, de Ob-
slekholz : Dussex Thérèse de Victor ; d'Ayent ; Sier-
ro Lucien de Marcelin , d'Hérémence ; Ribord y Jd&ri -
François de Charles, de Sembrancher ; Bourdin Ma-
rie-Hélène de Domini que, d'Hérémence ; Kap fer Thé-
rèse de Désiré , de Sion ; Lœsch Noële de Marc , de
Sion. ¦¦¦> ¦ ! '¦

Mariages : Gay-Balmaz Paul d'Eléonore, de Sal-
van , et Morand Marie.Ioséphine de Julien , de St-
Léonard ; Albrecht Joseph de Joseph , de Mœrel , et
Evéquoz Simone de Raphaël , de Conthey ; de Werrai
Adrien dé Léonce, de Sion , et de Rivaz Suzanne de
Paul , de Sion ; Pierig Oscar de Maurice , de Stalden ,,
et Bovier Lina de Ernest de Vex.

Décès : Beytrison Marguerite de Jean , de Mase, 501
ans ; Rielle André, de Mauri ce, d'Ayent, 86 ans ;:
Knubel Marie de Joséphine, de Sion , 27 ans ; Anto-
nioli Josiane de Séraphin , de Sion , 1 jour ; Jacquier
née Bovier Marie-Lsc de François, de Savièse, 811
ans ; Sartoretti Louis de Rocco et de" Jeanne Caldi,
de Sion , 63 ans ; Francioli Jean de Jean , de Sion, 5
ans. ¦ • ¦ . - . .

— Il y a eu en 1931 â Sion : 165 naissances, 6?
mariages, 97 décès de Sion, 50 autres décès.

La succession de M. Escher
au Conseil national ¦ ¦ - ' ¦•

C'est le 1er février que M. Escher, le nouveau con-
seiller d'Etat , entrera en fonctions. Qui sera ,¦ son
successeur au Conseil national ?

On prononce les noms de MM. Seiler , ancien con-
seiller national , Burgener, ancien conseiller d'Etat ,,
Métry et Schrœter , avocats à Loèche et à' Viège, çL
Schnyder, ingénieur agricole. - - '

Singuliers exploits de braconniers j
On nous écrit d'Ardon : _ , ' i
Il y a environ un mois, deux individus étaient eir

train de braconner sur la montagne de Vertzanj,dans
le district franc du Haut-de-Cry.

Surpris par les gardes-chasse Pilliet et Fawod et
sommés à distance de s'arrêter ct décliner leur iden-
tité , nos deux braconniers ne trouvèrent rien de
mieux que de décharger leurs armes dans la direc-
tion des gardes-chasse qui ne durent leur salut
qu'en prenant la fuite au plus vite pour se protéger
derrière un abri.

A la suite de ces faits peu édifiants, une enquête
sévère a été menée par les soins de M. Borter , agent
de la sûreté valaisanne, accompagné du garde-chas-
se Mayencourt ainsi que de ses deux collègues sus-
mentionnés. On serait sur la piste des coupables.

Instruction préparatoire avec armes
Le cours de cadres pour PI. P. avec armes aura

lieu en 1932 à Sion les 23 et 24 janvier. Toutes les
personnes qui désireraient s'occuper de l'organisa-
tion d'un groupement doivent y participer. Elles re-
cevront une indemnité de 6 fr. par jour , 4 fr . par
nuit et ont droit au remboursement de leur billet
C F. F. Huit élèves suffisent pour créer une section ,
le programme de travail comprend 20 heures de
gymnastique , 30 heures de t ir  et 10 heures pout



causeries et courses. Les moniteurs sont rétribués
et les élèves n 'ont aucun débours.

Pour tous renseignements ainsi que pour les ins-
cri ptions au cours de cadres qui seront reçues ju s-
qu 'au 19 janvier , s'adresser au Capitaine Pignat , à
St-Maurice. Le Comité.

Le projet d'horaire
Une erreur s'étant glissée dans le « Bulletin offi-

ciel - No 1 au sujet de la publication des horaires ,
le Département des Travaux Publics avise les admi-
nistrations intéressées que les observations relatives
à ces horaires devront être déposées jusqu 'au 11 au
lieu du 17 janvier 1932.

Un enfant cruellement blessé
Samedi après-midi , vers 14 h., un pénible accident

est survenu non loin de la Porte du Scex (Vouvry).
Un jeune garçon de 10 ans , Roger Pot , a eu le bras
droit pris par une seie circulaire ,

Souffrant d'une grave blessure , le blessé a reçu
des soins immédiats du Dr Mariéthod , à Vouvry, qui
l'a conduit à l'Infirmerie de Monthey.

Le nerf radial étant complètement sectionné , il
est à craindre que ce triste accident occasionne une
invalidité partielle permanente.

Au moment dé l'accident , le Dr Mariéthod se
trouvait en tournée de visites et il a pu sans retard
donner ses soins au jeune blessé.

Foires du mois de janvier 1932
¦Viège, le 7. — Martigny-Bourg, le 11.

Marchés aux bestiaux
Sion : chaque samedi , P. B. (petit bétail), porcs et

veaux.
. N'oublions pas les petits oiseaux !
Si l'hiver est tout particulièrement dur pour ceux

qui souffrent , qui ont faim , il l'est aussi pour les
petits oiseaux , les grands amis de l'agriculteur.

Pensons donc , en ces temps de froidure , aux char-
mants et Utiles auxiliaires défenseurs de nos récol-
tes. Il en est pour les oiseaux comme pour la race
humaine ; faute de trouver une alimentation suffi-
sante , ils ne peuvent résister aux grands froids et
sont ainsi exposés à périr en p lus grand nombre.

Mettons aux fenêtres , miettes de pains , débris ou
déchets de éuisine dont nos oiseaux pourront faire
leur ;_epasi Nou_ contribuerons ainsi à sauver et
soulager ces-petits êtres qui nous en seront que plus
reconnaissants.
. , N'oublions pas les petits oiseaux I

St-Gingolph
Feu de cheminée

Jeudi , à 10 heures , un feu de cheminée s'est dé-
claré dans l'immeuble Pcray-Chambat , attenant au
Bureau des postes français et à la mairie.

Les secours furent vite organisés , et au bout de
deux heures; tout danger était • conjuré. Les pom-
piers de St-Gingol ph-Valais , sous les ordres du capi-
taine Siméôn Richon , firent preuve du plus grand
dévouement.

. ¦¦ i Mariage et dons
A l'occasion du mariage de M. Georges Cachât ,

trésorier de" la Fanfare « Les Enfants des Deux Ré-
publiques » , avec Mlle Jeanne Fornay, qui a eu lieu
à la mairie^de St-Gingolph-France , les nombreux in-
vités 'ont fait une quête qui a produit la somme de
103 fr. 50, pour les enfants des écoles franco-suisses.
La demoiselle d'honneur en a fait ensuite une se-
conde, à l'issue dé la cérémonie 'religieuse , qui a
produit 150 fr., destinée à l'aménagement de l'église
paroissiale. ' " : — ¦ —

C'est u|ie louable coutume, en Haute-Savoie , à
l'occasion d'un mariage, de faire une collecte desti-
née à une œuvre d'utilité publique , orphelinat , éco-
les, etc.
j** *'..;' ,..'"'; ̂  

Evionnaz
Y'.- : '¦ '¦ • Décès . . ¦

Le 1er janvier a été enseveli M. Jules Mottet , 70
ans, ancien , préposé aux poursuites du district de
St-Maurice. Avant d'occuper ces fonctions , , M. Mot-
tet fut instituteur , secrétaire munici pal et officier
d'état civil de l'arrondissement d'Evionnaz.

MARTIGNY
Incendie

Les pomp iers de Martigny-Ville ont été alarmés
samedi soir vers 22 b. 30. Le feu était signalé à
l'atelier de M. Henri Darbellay, tonnelier. Grâce à
la promp titude des secours , l'incendie a été rap ide-
ment maîtrisé. Les dégâts sont assez important s .

L'Union valaisanne des Arts et Métiers
rappelle à ses membres , aux artisans et commer-
çants eh général que son Office central de compta-
bilité et de recouvrement est fixé à . Martigny, ave-
nue de la Gare , téléphone 136. Devis sur demande.
Renseignements et prospectus à disposition.

rp""""_":::.-:":"":"""""""""""""""""|
\'i n

. eullleton du Journal „LE RHONE" I l  ; j

PETITE FÉE
: 1 _ Qrknd roman d'amour et d'aventures ! j
j j '  par GUY DE TERAMOND i •
: C ¦•• )  :
• N..?' —."-.•." ...«..««..M ""nl ...... . .̂. j
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,.v ___ Eh cher jeune ami ! Il y a longtemps
que je n'ai eu le plaisir de vous voir... Bien
longtemps... ah !... jeunesse... jeunesse... loin
des yeux, loin du cœur... Quand on a besoin
du vieux père Jude, on trouve le chemin de
sa demeure. Quand on n'a plus besoin de lui ,
on le laisse tomber.

— Monsieur Jude, vous l'avez dit ! répartit
Philippe saisissant la balle au bond. J'ai be-
soin de vous...

— Je : l'avais deviné ! s'écria en riant le
papa Jude. Cette bonne gaîté naïve, cette
salle à manger confortable corrigeaient l'aus-
térité de son apparence.

— Ou plutôt , reprenait Àbazzi, je vous
amène un ami qui a besoin de vous.

— Qu'il soit le bienvenu !
...rr M. Roger Darvière est le fils de Darviè-
re et Cie, filature et blanchiment de coton
près de Meung-sur-Loire, présenta Philippe
avec une précision qui parut faire entrer l'en-
tretien dans une phase nouvelle, car le vieil

Pharmacies
Pharmacie de - .service du . 5 au, 9 janvier 1932 :

Pharmacie Closuit. ' ; . ' -•• ¦ ,
Harmonie municipale

Cette semaine, trois répétitions générales : mardi ,
jeudi et vendredi. La présence de tous les membres
est nécessaire.

Cinéma « Etoile » Sonore
Mardi tt mercredi (Les Rois) : Victor Boucher , le

célèbre comique , dans « La Douceur d'aimer ».
Un film qui vous emballera par son entrain en-

diablé , sa musi que, ses chansons et son interpréta-
tion supérieure. ' •

DANS LA RÉGION
Deux pêcheurs qui l'ont échappé belle !

Pour la pêche à la truite en hiver , les pêcheurs
professionnels de la rivé savoyarde posent , à la nuit ,
de grands filets de surface repérés au moyen de lan-
ternes et qu 'ils vont lever ayant le jour parfois à
de grandes distances, car vents< et courants les dé-
placent.

L'autre nuit , MM. Eugène Servoz et Daniel Da-
mien , de Tourronde , partaient sur leur canot k >fpile
à la recherche des filets quand une brusque sauté
de vent fit chavirer l'embarcation , projetant dans
l'eau glaciale les deux pêcheurs. Bons nageurs fous
deux , ils purent se cramponner à la coque et même
se hisser dessus après avoir enlevé les mâts qui la
tenaient couchée.

Mais , s'ils avaient échappé à la noyade, les nau-
fragés risquaient de mourir de froid , car chaque-va-
gue les recouvrait. Pendant plus de deux heures ils
hurlèrent dans la nuit. Finalement leurs appels dé-
sespérés furent entendus par deux autres pêcheurs,
MM. Adol phe Jacquier et Robert Pertuiset , qui vin-
rent les tirer de leur position critique. Il était temps
car les malheureux étaient à bout de forces.

Réconfortés et mis aux . avirons pour réchauffer
leurs membres engourdis , ils reçurent ensuite à ter-
re les soins nécessaires. Ils l'avaient échappé belle.

' Lausanne, siège officiel
de la conférence des réparations

Lundi matin , le ministre de Grande-Bretagne , ac-
compagné du secrétaire général provisoire , a été
reçu par M. Motta , président de la Confédération ,, à
qui il a annoncé que les puissances intéressées
avaient convenu que la conférence des réparations
aurait lieu pendant la deuxième moitié du mois de
jan vier et il a demandé l'assentiment de la Suisse
k la désignation de Lausanne comme lieu de la réur
hion. Une démarché semblable a été faite par l'am-
bassadeur de France. , ]

. M. Motta , président de la Confédération , a donné
l'assentiment demandé sous, réserve de ratification
par le Conseil fédéral. . ..
, .-.' , On envisage que le total des délégués présents , à
cette conférence sera de plus de deux cents , repréf
sentant l'élite des gouvernements. Depuis le Traité
de Versailles , on n'aura pas vu une réunion aussi
brillante et aussi complète d'hommes d'Etat . - ., Qn
peut évaluer entre 200 et 300 le nombre des journa f
listes qui se trouveront à Lausanne. i ..i \" Là conférence se tiendra à J'Hôtel Beau-Rivage-a
Quchy. _ .. . . .. .. ... ... ... .. . ¦- ¦¦ ..,. ..'.'".' ..' .. . ' [

La délégation française , réunissant une trentainç
de . personnages , sera vrai semblableirient présidée
par M. Pierre Laval et comptera parmi ses meriibrcé
M- Briand , M. Flandin , ministre des finances , M.
Berthelot , secrétaire général du ministère des affai _
res étrangères. Elle logera au Lausanne-Palace ainsi
que les 30 délégués de l'Italie. M. Scialoja , dit-onj
présidera la délégation italienne. Le comte Volpi eij
ferait également partie. ¦ -¦' .

Le délégation belge descendrait à Beau-Rivage. .: ;
Lausanne a été choisie surtout parce que cetttj

ville n 'est éloignée que de 15 minutes d'express de
Genève , siège permanent de la Société des Nations ,

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Arrestation de Gandhi

On mande de Bombay, le 4 janvier , que Gandhi . a
été arrêté , ainsi que M. Vallabhay, président du
Congrès.

C'est la troisième fois que Gandhi est arrêté. La
première fois fut en 1,922,.., la, seconde en 1930. ;

Gandhi ct Patel ont été conduits à la prison dé
Yervada , à Paona.

Les adieux de Gandhi à la foule de ses partisans
ont été particulièrement émouvants. Des cortèges
interminables d'admirateurs ont défilé devant le m'a-

usurier, changeant de ton , dit brièvement :
— Passez à côté, nous y serons plus tran-'

quilles pour causer.
C'était un étroit bureau confortablement

meublé d'une longue table à dessus de verre,
et de trois fauteuils de cuir.

Aux murs s'alignaient des dossiers nom-
breux, aussi méticuleusement rangés que si
l'on eût été dans un cabinet d'avoué ou de
notaire. • ' '*J •

Sur une bibliothèque tournante, dès livre»
de droit et de code. M. Siméon Jude devait
connaître les lois. • .•< .- , ;

Pour le moment, ayant désigné à chacun de
ses visiteurs un fauteuil, il ne sembla pas s'oc-
cuper autrement d'eux.

Il était allé prendre sur un rayon un Bottin
de province et cherchait. '

— Auguste Darvière et Cie... c'est bien
cela ? s'enquit-il en se tournant vers Roger.

— C'est bien cela.
— Parfait , marmonna le vieillard. Il enve-

loppa Roger d'un regard scrutateur, et satis-
fait de son examen, sans doute, il interrogea
aimablement :

— Par conséquent, j 'ai le plaisir de faire
la connaissance de M. Darvière fils ? Et qui
me vaut , monsieur, l'honneur de votre visite ?

Cette fois ce fut Philippe qui prit la parole
avec son aisance habituelle.

—r Mon ami, expliqua-t-il, se trouve momen-
tanément gêné... comme il nous arrive à tous...
Il a besoin de quelques billets et... ' • • '- -

¦

— Et vous avez pensé au vieux Siméon
pour les lui avancer ? plaisanta l'usurier en

hàtnîa. Le premier objectif du Congrès est d'empê-
cher l'exportation de l'or.

Une propagande systémati que sera menée auprès
des masses paysannes pour leur conseiller de ne pas
vendre de l'or aux Anglais. Le second point de l'of-
fensive est le boycottage dil commerce anglais.

Gandhi a lancé un vibrant appel à toutes les clas-
ses, leur demandant de s'unir pour la suprême ba-
taille.

On croit qu 'une nouvelle ordonnance déclarera le
Congrès illégal et interdira l'octroi de toute subven-
tion à cet organisme.

La bourse , les marchés des métaux , du coton , des
grains et 14 filatures de Bombay ont fermé leurs
portes pour protester contre l'arrestation de Gan-
dhi. Les affaires sont suspendues pour trois jours.

Une journée de deuil a été observée dans les quar-
tiers indous de la ville. Des processions et réunions
publiques seront organisées. Un défilé monstre a eu
lieu.

Gandhi et Patel en prison
¦Les automobiles , emmenant Gandhi et Patel , sont
arrivées lundi à 8 heures 30 à la prison de Yeawda.
Gandhi s'est aussitôt rendu dans les locaux qui ljji
étaient réservés et qu 'il va occuper pour la troisiè-
me fois; - •' ¦ :
'•'-' '.','¦ ~Le nouveau président arrêté

Le nouveau président du Congrès , Rajendra Pra-
sas, qui avait été désigné pour succéder à M. V. Pa-
tel ensuite de son arrestation après Gandhi , a été
arrêté à son tour.

Le commissaire de police de Calcutta a publié une
ordonnance prohibant , pendant une semaine, les
cortèges ou assemblées publi ques en faveur du boy-
cottage , les piquets et la propagande visant la dé-
sobéissance civile ou toutes campagnes instituées ou
appuy ées par' des associations illégales.

La police a, dans la soirée de lundi , dispersé à
coups de bâton 200 manifestants.

Avalanche dans le Liechtenstein
Quatre personnes tuées

Dimanche matin , vers 10 heures , une avalanche
s'est abattue près du passage de Hochkrumbach , en-
sevelissant quatre personnes . Il s'agit de M. Frit^
Schmidt et de Mlle Redeler , de Nuremberg, de Ri-
chard Wittig et Peter Khauer , de Stuttgart.

Un mètre de neige en Espagne
Dans la région sud de Santander , la neige a : at-

teint un mètre de hauteur. De nombreuses routes
sont obstruées et les trains subissent d'importants
retards. De plus , les loups font leur apparition dans
plusieurs vilages , causant des dommages au bétail.
A Reinosa , le thermomètre a marqué 20 degrés sous
zéro. . ' • . . .  , •¦ . . .' '. • ¦¦

' Crue des rivières de la Forêt Noire
On mande de Fribourg-en-Brisgau que le change-

ment subit de la température , les pluies qui se sont
abattues récemment , ont amené des crues soudaines
des rivières de la Forêt-Noire. Le haut Rhin a éle-
vé son niveau de un mètre en vingt-quatre heures.
L'élévation du niveau des eaux atteint actuellement
Kehl . Le grossissement des eaux de la Kinzig a pro-
voqué des inondations dans la plaine située entre
Offenbiirg et Kehl et submergé la voie au sud dé
cette dernière ville.

Lundi matin , on a ete contraint de suspendre le
trafic ferrovia ire entre Appehweier et Kehr. On s'ef-
force de maintenir le trafic local , par transborde.
ment ,' tandis ,qûe: le trafic international des trains
eiprèss transitant via Appenweier-Strasbourg est dé-
tourné sur Wintflr . _ l_ rf.  r

Mort du général Pau
Le général Pau , âgé de 84 ans , est décédé à Paris.

A là mobilisation , en 1914, il avait été nommé com-
mandant de l'armée d'Alsace qui subit de graves re-
vers après la victorieuse avance des premières se-
maines. Le général Pau avait perdu le bras droit à
la guerre de 1870. . . .

Il était actuellement président de la Croix-Rouge
française. - ¦, ' •¦¦- _

Le désarmement !
Les Etats-Unis construisent 120 nouveaux navires

de guerre
Le président du Comité naval de la Chambre des

Représentants à Washington a déclaré que lundi
sera déposé un projet de loi prévoyant la construc-
tion de 120 navires de guerre comportant une dé-
pense de 616,250,000 dollars, , Sfiuf deux porte-aéro-
nefs , ces unités remplaceront des navires atteints
par la limite d'âge. Ce programme porte sur 10 ans.
Il a été approuvé par le Conseil général de la ma-
rine. Il prévoit aussi l'achèvement de 16 navires en
chantier qui coûteront 91 millions 500,000 dollars.

reprenant son ton de bonhomie encoura-
geante.

— On ne saurait rien vous cacher ! recon-
nut Philippe en souriant.

— Hélas ! vous tombez mal, fit M. Jude en
hochant d'un àir de désolation soudaine sa
tête d'ascète... c'est la fin du mois... c'est-à-
dire qu'il y a tout l'imprévu à régler... des
traites... dés factures... sans compter les jeu-
nes étourileaux qui ne savent pas calculer
qu'un mois à trente jours et s'en viennent
pleurer dans le gilet du papa Jude lorsqu'ils
s'aperçoivent qu'ils ont dépensé en une semai-
ne ce qui devait leur en faire quatre... j'en ai
reçu deux hier... deux braves enfants que j'ai-
me bien... je me suis laissé attendrir comme
une bonne bête que je suis... et ma foi... la
caisse est à sec.

— Je vous demande pardon de vous avoir
dérangé, monsieur, dit Roger qui, peu au cou-
rant des mœurs de cette engeance, prenait ce
semblant de refus au sérieux et se levait pour
s'en aller.

Philippe l'arrêta d'un regard.
— Voyons, ce n'est pas définitif cela, fit-il

en rapprochant familièrement son fauteuil de
celui du personnage... en cherchant bien... en
ramassant le fond de vos tiroirs et de votre
coffre-fort... Vous ne me ferez pas croire,
cher monsieur, que vous ne trouveriez pas à
réunir sept mille francs ?.. • .

—r Vous auriez voulu sept mille francs ? in-
terrogea le père Jude tourné vers Roger.

— Ils me sont indispensables, répondit le
jeune homme qui se remettait à espérer.

Dernier loi0
de la Saison
organisé par la

SCHOLA CANTORUM
les 5 et 6 janvier 1932

Nombreux et beaux lots
Volailles de Bresse - Vacherins
Salamis - Miel - Invitation cordiale

3SW CHEZ ADRIEN

Dépositaires
Maison faisant la vente d'articles en tous genres aux prix
de gros pour la LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
cherche dans chaque localité importante, un Agent Déposi-
taire sérieux possédant Magasin bien situé avec belles vi-
trines. Publicité faite par la Maison.

Offres détaillées avec références sont à adresser à la Di-
rection des Grands 'Magasina BAPRI, GENÈVE.

• 
Cinéma Etoile Sonore

MARTIGNY

Mardi et Mercredi

Victor Boucher
DANS

La Douceur d'Aimer

 ̂ .- O n  cherche

pou r votre corps et votre EUSlIâlS IKlilKlslbeauté . Prospectus d'arti H8gSp&lB _ t_.i__Ull |
clos cosmétiques, sanitai- . -, .. ,,.,, , ,
res et hygiéniques. Envo i \ Martigny-Ville de deux
discret sous pli fermé. Jota- chambres et cuisine au rez-
dre 30 et. pour frais. Casa de-chaussée ou au 1er étage
Dara.ïllve, 430, GENÈVE. , FfVe offres a 1 Admmis-

' tration du journal.

A vendre belles jeunes

truies
issues de parents primés,
race Grands blancs anglais
améliorés, chez J. Fauquex,
Martigny-Ville.

nouvelle baisse sur la
mande ne ueau

La Boucherie Birker
ffères, k Châble (Ba-
gnes) expédie toujours, franco
de port viande de vèaù]
derrières veau fr. 2.20 le kg.
devant „ fr. 1.80 le kg.
Se recommande. Tél. J6

Leçons
français-anglais

Mme GIROUD , instit.
Marti gny.

A LOUER à Martigny-Ville
jolie

CHAMBRE
chauffée et bien ensoleillée.

S'adresser au bureau du
journal.

Domestique
à l'année est demandé
pour entrer de suite chez
Nestor GAY, Charrat.

NOUVELLE
BAISSE
sur toutes les graisses fon-
dues dans mon établissement

Seaux à :
5 kg. graisse de

rognons fr. 4.—
10 kg. graisse de

rognons fr. 8.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 6.—
10 kg. graisse pour

cuire fr. 12.—
5 kg. saindoux pour

cuire fr. 9.—
10 kg. saindoux pour

cuire fr. 18.—
contre remboursement port dû

Boucherie
EU G È N E  S C H M I D

23, Hirschmattstrasse,
Lucerne

— Je ne les ai pas, déclara nettement le
vieux. Seulement, je pourrais peut-être essayer
quelque chose pour vous, puisque vous êtes
un ami de M. Abazzi, que je connais depuis
de longues années. Je suis toujours trop fai-
ble avec la jeunesse. C'est bien mon tort...

— Je vous en aurais une gratitude infinie !
affirma chaleureusement Roger.

— On dit ça, gourmanda philosophi que-
ment Siméon, et puis, quand on a empoché
son argent , il n'y a plus personne... on ne re-
met plus les pieds chez le papa Jude... jusqu 'à
une nouvelle fin de mois difficile. Enfin, c'est
l'insouciance de votre âge... Heureux âge...
Voyons, qu'est-ce que je vais faire pour vous?
J'ai bien un collègue qui s'occupe d'affaires
comme moi et qui a des fonds disponibles...
je pourrais m'adresser à lui , vous procurer
l'argent pour demain...

— Demain, c'est cela , murmura Roger un
peu refroidi parce qu 'il commençait à com-
prendre.

— Par exemple, il va sans dire que cela
vous reviendra plus cher, plus cher que si
c'était moi qui fournissait la somme... Moi, je
sais ce que c'est les jeunes gens... J'ai, été jeu-
ne moi-même... (l'ascétique visage se plissa
dans une affreuse grimace qui voulait être
pleine de sous-entendus). Mais lui c'est un
malheureux qui ne pense qu 'à son or... un
Harpagon... un véritable Harpagon, vous dis-
je... II vous demandera au moins du quinze
pour cent.

— Va pour du quinze , fit Roger résigné à
tout. (A suivre.)



l'aimcc qui vient
Une année vient de fuir  dans la pénombre

du passé. Une nouvelle année arrive. C'est
1932. Que sera cette nouvelle année ?

Les économistes les plus avisés prétendent
que la crise s'accentuera encore en 1932. Des
débâcles financières sont à craindre. Dans
certains pays d'Europe, le marché monétaire
est très difficile. La confiance diminue. En
Hongrie, par exemple, c'est quasi une catas-
trophe, si l'on en croit les rapports qui par-
viennent de ce pays. Tous les efforts faits par
le gouvernement hongrois n'arrivent pas à do-
miner la crise. C'est à peine si l'on peut con-
tenir ses effets. En Allemagne, la situation,
sans être aussi grave, n'en est pas moins in-
quiétante, surtout dans le domaine politique.
Les gens d'Hitler sont loin d'être battus, et ce
chef qui autrefois fut un des vagabonds des
grandes routes, quasi un sans patrie, est au-
jourd 'hui sérieusement redouté des dirigeante
en Allemagne, et ils sont obligés, ces diri-
geants, de compter avec lui. De même que le
président des ministres italiens, M. Mussolini,
a connu et vécu dans les bas-fonds de la so-
ciété, d'où par son énergie et son travail il en
est sorti pour être le grand chef aujourd'hui
du peuple italien, Hitler, sans être arrivé à
ces hautes fonctions, est l'homme capable d'un
coup d'Etat en Allemagne qui pourrait ren-
verser la République étiolée de Weimar, des
Ebert, des Scheidemann, des Hermann Miil-
ler, des Bauer, puis des Stresemann et des
Briinig.

Comme le traité de Trianon, le traité de
Versailles pèse lourdement sur le peuple alle-
mand. Ce sont évidemment les conséquences
de la déclaration de guerre de 1914. Malgré
l'admission de l'Allemagne au sein de la S. d.
N., malgré la conférence internationale de Lo-
carno et malgré tous les pactes élaborés,
l'Allemagne ne retrouve pas ses assises écono-
miques d'autrefois. Les impôts pèsent lourde-
ment sur toutes les classes de la population,
autant sur celles qui ne désiraient pas la guer-
re que sur celles qui ne demandaient que sang
et feu en 1914.

En Autriche, la situation économique est
encore plus grave. L'aide financière de la
S.r d. N. n'a été guère qu'une goutte d'eau sur
un feu ardent. Le journaliste impartial qui
veut juger l'Autriche reconnaît que le traité
de St-Germain est allé trop loin. Punir ne
peut pas être synonyme de tuer, surtout pour
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Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

ra. ra. MORET rntDes
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Virt rouge
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 litres de vin ronge. Si possible
en échange d'une motocyclette neuve, pre-
mière marque suisse. Faire offres sous chif-
fres A. N. 85 au bureau du journal Le Rhône
Martigny.

Faites de la publicité dans le RHONE !

Le mieux pour Raclettes , fondue , etc.
^—« mm, «MB _Nk mm m. mm Tout gras, de montagne, 5-15

r P lilliBS M ™*" meu ,e 2°-25k g-¦ m WiillWjJ W 14  gras , savoureux , 5-15 kg.
à 1.40-1.80. Maigre 6-15 °/o, 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne.
J. Sehelbert-CahenzH, FROMAGES, Kaltbrnnn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

un pays. Ce n'est pas dans l'intérêt de ses ad-
versaires. L'expérience d'après-guerre le dé-
montre d'une façon palpable pour l'Autriche.
Aussi, rien d'étonnant si les partisans de l'an-
nexion de ce pays à l'Allemagne rencontrent
toujours plus d'adeptes. La faim chasse le
loup hors du bois, et il fonce sur le premier
de ses adversaires qu 'il rencontre, au risque
de sa vie. Un jour viendra où les dirigeants
de l'Europe devront entendre les cris de dé-
tresse. Si seuls les coupables souffraient, ce
ne serait que juste qu'ils expient. Mais les
innocents pâtissent avec eux, et c'est une in-
justice.

* * *
En France, le chômage commence à se faire

sérieusement sentir. Le change est maintenu
par des artifices cachés. Comparée aux gran-
des puissances de l'Europe, la France est cer-
tes la moins atteinte par la crise. Elle reste
malgré tout un pays extrêmement riche. Tou-
tefois, la dette est énorme. Le voyage du pre-
mier ministre en Amérique, M. Pierre Laval,
n'a pas eu le vrai succès désiré. Ceux qui sont
au courant des coulisses du Quai d'Orsay le
savent parfaitement. Et lorsqu'on rencontre,
en sa qualité de journaliste, dans les couloirs
de la S. d. N., un de ces messieurs, on apprend
bien des choses que la presse ne dit pas, et
pour lesquelles il faut  assurer le confidentiel
pour pouvoir apprendre à les connaître. Mal-
gré tous les efforts de la Révolution française
de 1789, malgré les grands discours des ému-
les du peuple, celui-ci est loin de tout savoir
et de tout connaître des faits et gestes de ses
dirigeants. Souvent, il suit comme un trou-
peau de moutons. Cela n'empêche pas la Fran-
ce de jouer un rôle de premier plan en Eu-
rope .

En Angleterre, la crise est profonde. La
livre sterling, qu'on croyait inviolable, a flé-
chi fortement sous le deuxième cabinet de
Mac Donald, et à cette fin d'année rien ne
laisse entrevoir une amélioration. Un rapport
parvenu de Londres à Berne est extrêmement
pessimiste. D'ailleurs, dans une conférence
tenue à Paris en novembre, où l'on discutait
des questions de trafic et où la Suisse était
représentée, les délégués d'Angleterre n'ont
pas caché la situation réelle. Une propagande
intense a été faite dans les petites villes comme
dans les grands centres par la voie de la pres-
se et par tout autre moyen, pour inviter la
population anglaise à rester en Angleterre
pendant les fêtes de fin d'année et aussi au
cours des périodes de vacances de l'année qui
commence. Mais cette propagande gêne beau-

coup l'industrie hôtelière en Suisse. On a pu
voir ces dernières semaines dans les journaux
du Jura Bernois et dans les gares de la ligne
Londres - Calais - Délie - Porrentruy - Delé-
mont - Bienne - Berne - Interlaken - Lœtsch-
berg - Simp lon que les trains de saison, en
raison du peu de voyageurs, avaient dû être
réduits. Les relations commerciales entre l'An-
gleterre et la Suisse s'en ressentent aussi for-
tement. La statistique officielle dressée au
Palais fédéral par la Direction générale des
Douanes suisses le démontre.

* * *
En Italie, une crise économique profonde

se fait  aussi sentir. Si le fascisme a réussi à
organiser ce pays, il a beaucoup de peine à
trouver du travail pour tous. On sait que de
tout temps, une grosse partie du peup le ita-
lien allait  travailler en terre étrangère. C'est
à ce peup le laborieux et endurci au travail
que l'Europe doit la plupart des gros travaux
ardus des lignes ferroviaires. Il n'y a guère
de tunnels eu Europe qui ne sont pas mar-
qués du sceau de la main-d'œuvre italienne.
Disons en passant que le grand tunnel du
Lœtscbberg en Suisse a vu durant sa construc-
tion, en quelques instants, toute une équipe
d'ouvriers italiens trouver une mort atroce
par suite d'éboulement.

La main énerg ique de M. Mussolini dirige.
L'organisation en Italie est bien meilleure
que sous l'ancien régime. Mais la crise inter-
nationale pèse aussi lourdement sur toute
l'Italie. Les grandes compagnies de bateaux à
vapeur ont liquidé, faute de trafic, une gran-
de partie de leur personnel. Il en est de même
pour plusieurs fabriques.

* * *
En Suisse, la crise générale atteint très

sévèrement l'économie nationale. Plusieurs
branches de nos industries qui avaient été
épargnées par le chômage sont aujourd'hui
sérieusement menacées. Comme nous le di-
sons plus haut, les conséquences de la dévalo-
risation de la livre sterling entraînent pour
les exportateurs suisses des pertes considéra-
bles et créent une insécurité dangereuse. Le
commerce de produits suisses à destination de
la Grande-Bretagne et de ses colonies s'en
ressent fortement. La politique douanière
adoptée au cours de l'année 1931 par les
Etats-Unis d'Amérique a porté un coup terri-
ble à l'industrie horlogère et à l'industrie des
soieries et des dentelles. L'échec des questions
douanières traitées à la S. d. N. par une com-
mission spéciale a replacé tout cet important
problème sur le terrain national. La Suisse
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Coupe -paille
Hâche-paille
Coupe-racines
Pompes à purin

Machines  de
confiance

Atelier de réparations _
l'Agence Agricole

CHARLES
R O D U I T

MARTIGNY
Téléphone No 172

Jeune FILLE
16 ans, cherche place
ians famille pour aider à la
îuisinejet faire lea chambres.

S'adresser au journal.

Baisse ^EBt
de prix  ̂m

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 % mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail, 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Savary, fait, Payerne

Viande de cheval
et saucissons

Jeune FILLE

à bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.00
Quartiers de Ire qualité,
sans os, le kg. 2,— . Morceaux
gras, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de fumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
le kg. S.20. Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2.80. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2,20
Grands Schublings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. 4a— . Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.

ON CHERCHE

connaissant la comptabilité, z. .
ayant pratiqué, pour travaux Env01 contre remboursement
de bureau et magasin. Pour envois!de i0 kj„ la moitié du

r... „ port sera rembourséOffre avec référence, à la _ _. , „_. „ __. __ . ._.
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Les cristaux
uniques

LOTERIE

GROS LOT
Fr. 15.000

MACIE

pointus comme une
aiguille, provoquent
des douleurs in-
supportables que
nous appelons gout-
te ou rhumatisme.
Ce sont précisément
les articulations qui
sont le siège de la
goutte, tandis que
le rhumatisme atta-en faveur d'une Caisse | lc iiiumaiibui. _u_ -

de Pensions des Che- | que les muscles
mins de fer secondaires I I  ( n u q u e, é p a u l e s,
de la Suisse Romande. I Hnt _nn .  h. cïdos, hanches) .

Pour supprimer les
douleurs et pour
combattre efficace-
ment la cause de
l'affection , il est re-
commandé de pren-
dre les t Tablettes
antigoutteuses et
antirhumatismales »
de l'abbé Heuman.
Les parties doulou-
reuses sont friction-
nées avec le « Flui-
de antigoutteux et
antirhumatismal »
de l'abbé Heuman.
Il est exempt de
substances nocives.
Les frictions peu-
vent donc être ré-
pétées autant qu'on
désire.
Demandez donc au
jourd'hui
«Tablettes antigout

teuses et antirhu
matismales . fr

Plan de tirage :
Fr. 455.00SÎ. --

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets nn billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avecport en sus)au comp-
te de chèques postaux
m/8386, Berne.

7.50.
¦ Fluide antigout

teux et antirhu
matismal » fr. 4.—

ou LION

m mm
390 fr.
1 grand ht 2 pi., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire, 1 ta-
ble et tap is, 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco

R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne LENZBOURG

JAHN-
AUBERSOK

Rayon K Abt. 94

Imprimerie
Commerciale,

Timbres
caoutchouc
Imprimerie J. PILLET

MARTIGNY

doit assister à une vraie bataille de tarifs. Les
décisions prises récemment par les Chambres
fédérales concernant le contingentement des
importations s'imposaient comme mesures ex-
traordinaires permettant de combattre dans
une situation économique des plus extraordi-
naire.

Comme M. Schulthess l'a déclaré dans un
grand discours prononcé le 22 novembre der-
nier, « les temps difficiles que nous traver-
sons exigent de nous une action énerg ique ct
une constante collaboration. Les conflits qui
surg issent entre les différentes branches de
l'activité nationale (si graves puissent-ils pa-
raî tre  dans la vie quotidienne), doivent s'ef-
facer devant l'intérêt général quand la nation
lutte pour sou existence. L'heure n'est pas
aux inutiles reproches, ni au développement
de théories irréalisables. Notre devoir le plus
pressant est de nous défendre en usant des
moyens efficaces dont nous disposons pour
aff i rmer  notre existence. Nous n'avons que
faire des plans qui prétendent transformer
radicalement l'économie mondiale de demain.
La misère et la détresse sévissent par tou t  où
ils ont triomp hé.

A une époque où le nationalisme économi-
que redresse par tout  la tête , nous devons nous
pénétrer, dit M. le conseiller fédéral Schult-
hess, du devoir de solidarité nationale. Notre
ligue de conduite doit s'inspirer des intérêts
de l'ensemble de la production. Les diffé-
rends ct les conflits qui surgissent sur terri-
toire national devront être arbitrés équitable-
rnent. Chacun sera appelé à sacrifier un peu
de ses intérêts et souvent même de ses con-
victions au salut du pays.

Deux choses sont actuellement indispensa-
bles au pays : la confiance et le sang-froid.
Sans raison plausible, des particuliers ont re-
tiré des banques et gardent actuellement par
devers eux des sommes dont le total se chif-
fre pour l'ensemble du pays par centaines de
millions de francs. Nos établissements de cré-
dit doivent se procurer à grands frais du nu-
méraire pour pouvoir faire face aux retraits. »

Cependant, toute crise porte en elle des
germes de guérison.

II fau t  donc malgré tout espérer. L'espéran-
ce est une puissance dans ce monde. Elle est
une des armes les plus efficaces dans les jours
de détresse et de besoin. Sans maudire l'année
qui vient de finir, nous voulons entrer pleins
de courage et d'espoir dans la nouvelle année.
Une volonté énergique de vaincre les diffi-
cultés unissant tous les citoyens de la Suisse
sans distinction permettra à tous de sortir
victorieux de la crise.

._—________¦———————————_—^_———————I

Mais pourquoi
mettre de côté un vêtement défraîchi P

Adressez-le à la Teinturerie RBthlIs-
berger pour un nettoyage chimique ou
une nouvelle^tein ture et vous serez satisfait.
TRA V A I L  P R O M P T  ET S O I G N É
Service spéelal pour denll :

Teinturerie Riitlilislierger«Cla
Lavage chimique BALE 11
Dépôt k Marti- Innn n__ 1_ ll . l__U Bonneterle-
gny-ViUe chez Ulldl. UfllIldV 'INdA , Mercerie

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiiiod,veuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.80 le kilog.
Envois contre rembours.

AVIS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. eiEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

Vins de Fêtes
Spécialités en BOUTEILLES

Grappe Dorée
Hoirs Louis MICHELLOD. prop.
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Marc CHAPPOT
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique ______ l\ l_  _*_ _ _ _ _ _\/
Grandmousin-Bochatey I -lMfC I l\IH Y

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marlignu




