
Les élections communales en Valais
District de Monthey

Monthey (Proportionnelle)
Delacoste Maurice rad
Donnet-Descartes Claude »
Carraux Antoine »
Dutoit Pierre , Dr »
Martin Camille »
Défago Henri de Joseph >
Brunner Otto »
Maxit Joseph »
Borgeaud Pierre-Marie »
Vannay Edouard cons
Mariaux Camille »
de Courten Paul >
Trosset Eugène »
Haboud Maurice d'Adrien »
Prey Théodore soc.
Président : Delacoste Maurice.
Vice-président : Maxit Joseph.

Troistorrents (Majoritaire)
Donnet Marc cons
Donnet-Monnay Ulrich »
Bellon Hyppolithe »
Claret Sylvain >
Nantermod Clément »
Udressy Firmin »
Berrut Joseph »
Martenet Adrien »
Rouiller Firmin J

Nombre des électeurs : 566. Votants : 442.
Président : Nantermod Clément , 258.
Vice-président : Berrut Joseph, 136 au ballottage

du 2me tour.

Val d Illiez (Majoritaire)
Défago Alfred , président
Trombert Joseph , conseiller
Perrin Jérémie
Ecœur Hyppolithe , conseiller
Défago Charles, d'Emile
Gex-Fabry Ignace
Ecœur Léon , d'Augustin , caissier
Nombre de votants : 257.
La liste est sortie complète au premier tour du

scrutin.
Président : Défago Alfred.
Vice-président : Ecœur Léon d'Augustin.

Champéry
Grenon Maurice cons
Avanthay Alfred »
Marclay Grégoire »
Berra Denis »
Clément Séraphin racl.
Perrin Théophile »
Clément Alexandre »
Président : Marclay Grégoire (151 v.)
Vice-président : Berra Denis (114 v.)

Collombey (Majoritaire)
Parvex François cons
Turin Pierre »
Pistoletti Alex. »
Borgeaud Paul »
Magnin Jules »
de Lavallaz Bernard »
Favre Xavier »
Wuilloud Emile »
Planche Adrien »
Président : de Lavallaz Bernard.
Vice-président : Magnin Jules.
Les radicaux se sont abstenus.

Vouvry (Proportionnelle)
Delavy-Bertrand rad.
Pot Emilien »
Médico Charles »
Carraux Emmanuel »
Delavy Jean de Roch »
Vuadens Damien »
Carraux Aloys cons.
Vuadens Alfred »
Coppex Henri »
Président : Pot Emilien.
Vice-président : Delavy-Bertrand A.

Port-Valais (Proportionnelle)
Curdy Gustave cons.
Mtitticu père »
Clerc Marcelin »
Cachât André rad.
Bussien Gustave *
Bussien Jules »
Clerc Séraphin soc.
Président : Bussien Gustave (149 v.)
Vice-président : Curdy Gust. (92 v.)

St-Gingolph (Proportionnelle)
Chaperon André, avocat cons.
Duchoud-Chappaz André >
Meinrad Christin
Derivaz Max »

Liste radicale-socia liste :
Roch Pierre-Marie
Derivaz Simon
Duchoud Charles

229
220
219
206
196
195
129
123
112

District de St-Maurice

St-Maurice (Proportionnelle)
Coquoz Jean cons. 262
Duroux Ernest » 262
Rey-Bellet Edouard » 257
Richard Joseph » 216
Wuilloud Emest > 215
Dubois Ernest » 215
Voutaz Robert rad. 194
Braillard Adrien » 190
Werlen Alexis » 188
Avanthey Oscar » 177
Rogin Jules soc. 96
Président : Rey-Bellet Edouard.
Vice-président : Duroux Ernest.

Massongex (Majoritaire)
Gollut Charles . 95
Rey-Bellet Joseph 91
Barman Georges 90
Rappaz Ernest 88
Barman Jules 85
Reuse Jules 82
Gallay Louis 76
Président : Gollut Charles (89 v.)
Vice-président : Barman Georges (80 v.)

Evionnaz (Proportionnelle)
Bochatay Jules cons. 117
Mottet Charles » 116
Lugon Robert » 116
Dubois Jérémie » 114
Richard Louis » 101
Coquoz Ernest rad. 53-
Chappuis Julien » 51
Président : Mottet Charles.
Vice-président : Dubois Jérémie.
Le parti socialiste n'a pas atteint le quorum : il

perd son représentant dont le siège est gagné par les
conservateurs.

Collonges (Entente)
Pochon Al phonse rad. 92
Chambovey Armand » 82
Mottiez Adrien » 81
Paccolat Emile cons. 92
Pochon Antoine » 91
Président : Pochon Alphonse (95 v.)
Vice-président : Paccolat Emile (53 v.)

(Mottiez Adrien 49 v.)
Il y a eu lutte pour la vice-présidence.

Dorénaz (Proportionnelle)
Délez Phili ppe cons. 67
Bioley Alfred » 67
Veuthey Edouard » 62
Rouiller Alphonse rad. 57
Dorsaz Clovis » 35
Président : Rouiller Alphonse.
Vice-président : Délez Phili ppe.

Vernayaz (Proportionnelle)
Vœffray Joseph rad. 154
Parisod Marcel » 154
Landry Alexis » 146
Bochatay Eloi cons. 148
Coquoz Jean » 136
Uldry Julien » 134
Jacquier Victor soc. 152
Président : Vœffray Joseph.
Vice-président : Landry Alexis.

Salvan (Majoritaire)
Revaz Maurice cons. 246
Coquoz Oscar » 220
Vœffray Eugène fils » 219
Bochatay Ls-Gaspard » 205
Jacquier Maurice » 198
Bochatay Joseph , hôtelier rad. 248
Jacquier Joseph » 241
Président : Revaz Maurice.
Vice-président : Jacquier Maurice.

Finhaut (Proportionnelle)
Lonfat Al phonse cons. 105
Lonfat Lubin » 103
Vouilloz Aimé » 100
Lugon François rad. 100
Goumand Henri soc. 37
Président : Lonfat Al phonse.
Vice-président : Lonfat Lubin.

District de Martigny

Martigny-Ville (Entente)
Sauthier Auguste rad. 513

Morand Marc > 512
Desfayes André s 510
Vallotton Albert » 506
Morand Charles-Marie (nouveau) » 501
Métrai Jules cons. 435
Girard Charles > 425
Bulletins valables : 523.
Président : Morand Marc (302 voix sur 302 votants).
Vice-président : Sauthier Auguste (270 voix sur 270

votants) .

Martigny-Bourg (Proportionnelle)
Couchepin Jules rad. 213
Emonet Joseph , négt » 193
Moret Antoine, géomètre (nouveau) » 175
Piota Henri cons. 135
Gillioz Aloys, instit . (nouveau) » 127
Viennent ensuite : Darbellay Louis, rad., 165 ; Pil-

let Emile, rad., 116 ; Vouilloz Alfred , notaire, 101
Hubert Auguste, 91.

La liste agraire a été votée par 21 électeurs.
Président : Couchepin Jules.
Vice-président : Emonet Joseph.

Martigny-Combe (Proportionnelle)
Mathey Antoine cons. 191
Giroud Emile de Frédéric » 181
Guex Ernest » 172
Rouiller Michel » 156
Saudan Pierre, La Croix rad. 153
Saudan Adrien » 150
Pillet René » 144
Président : Mathey Antoine.
Vice-président : Guex Ernest.

Martigny-Bâtiaz (Proportionnelle)
Vouilloz Marc rad. 67
Chappot Henri » 61
Moret Philippe cons. 47
Vouilloz Fernand » 28
Pillet Simon soc. 35
Président : Chappot Henri (100 v.)
Vice-président : Vouilloz Marc (65 v.)
Pour la vice-présidence, il y avait 3 candidats el

c'est au second tour que M. Vouilloz a été élu.

Trient (Majoritaire)
Gay-Crosier Alexis cons. 57
Moret Auguste rad. 57
Gay-Crosier Séraphin » 53
Gay-Crosier Fernand » 52
Gay-Crosier Phili ppe » 40
Président : Gay-Crosier Alexis.
Vice-président : Gay-Crosier Fernand.

Bovernier (Proportionnelle)
Bourgeois Pierre-Jos. cons. 58
Sarrasin Pierre-Jos. » 56
Cretton Rémy soc. 52
Bourgeois Gabriel rad. 50
Michaud Paul » 43
Président : Bourgeois Pierre-Jos.
Vice-président : Bourgeois Gabriel.
M. Alfred Rebord , député socialiste, a échoué. De

ce fait , ce sont 2 radicaux qui sont nommés au lieu
de 2 socialistes.

Charrat (Proportionnelle)
Gaillard Hermann rad. 147
Sauthier Jules » 142
Magnin Alfred » 141
Moret Louis » 140
Lonfat Etienne cons. 58
Président : Gaillard Hermann.
Vice-président : Sauthier Jules.

Saxon (Proportionnelle)
Perrier Ludovic rad. 305
Volluz Edouard » 296
Fama Albano » 270
Bruchez Georges-Emile » 257
Felley Rober t de Léop. cons. 177
Delaloye Louis » 163
Roth Joseph soc. 123
Président : Fama Albano.
Vice-président : Bruchez G.-Emile.

Riddes (Proportionnelle)
Meizoz Benjamin rad. 216
Lambiel Ernest » 200
Darbellay Henri » 192
Crettaz Jules » 189
Gay Henri soc. 62
Suffrages totaux exprimés : 1495.
Parti radical : 1015 ; parti socialiste : 264 ; parti

conservateur : 216. Les conservateurs n 'ont pas at-
teint le quorum.

Président : Meizoz Benjamin.
Vice-président : Lambiel Ernest.

Isérables (Majoritaire)
Monnet Ernest 176
Favre Casimir 169
Gillioz Pierre-Daniel 169
Vouillamoz Maximin 169
Crettenand Urbain 162
Vouillamoz Henri 162
Crettenand Michel 150
Président : Favre Casimir.
Vice-président : Gillioz Pierre-Daniel.

Fully (Proportionnelle)
Bender Joseph rad. 278
Boson Onésime » 277
Luisier Jules » 277
Malbois Hercule cons. 333
Bender Maurice » 328
Carron Henri » 323
Nambride Evariste J 303

Saillon
Cheseaux Célestin cons.
Roduit Albert . _
Thurre Maurice »
Cheseaux Alexis rad.
Raymond Daniel »
Président : Roduit Albert.
Vice-président : Cheseaux Célestin.

Leytron (Entente)
Martinet Jules rad.
Cleusix'Albert »
Desfayes Henri »
Charvoz Jules cons.
Besse André »
Roh Maurice »
Roduit Chrétien ».
Président : Roh Maurice.
Vice-président : Besse André.

District d'Entremont
Sembrancher (Proportionnelle)

Delasoie Louis fils rad.
Voutaz Ernest »
Voutaz Louis »
Dallèves Joseph »
Dr Luder cons.
Delasoie Luc »
Joris Maurice »
Président : Voutaz Ernest .
Vice-président : Delasoie Louis.

Vollèges (Majoritaire)
Bérard Joseph cons
Puippe Louis »
Monnet Denis _ -¦* »
Sauthier Cyrille >
Terrettaz Edouard »
Pellaud André »
Bruchez Eloi »
Président : Sauthier Cyrille.
Vice-président : Monnet Denis.

Bagnes (Proportionnelle)
Liste conservatrice :

Baillifard Louis, instit., Bruson
Fellay Maurice allié Perraudin , Lourtier
Carron Alfred , vice-président , Versegeres
Gard Oswald , Champsec
Deléglise Alfred , Fontenelle
Gard Cyrille, président , Châble
Besson Hercule, négociant , Verbier
Magnin Jos., Cotterg
Cretton Louis, Montagnier
Luisier Emile, instit., Sarreyer
Vient ensuite : Troillet Edmond , 625.

Liste radicale-socialiste :
Perraudin Denis , Versegeres
Michellod Maurice, Villette
Besse Camille, Bruson
Bircher Théophile, Champsec
Troillet Emile d'Emile, Lourtier
Viennent ensuite : Torello Maurice , 344 ;

Camille, 343.
Président : Gard Cyrille.
Vice-président : Carron Alfred.

Orsières (Proportionnelle)
Volluz Marius cons
Tissières Henri »
Murisier Antoine »
Tornay Cyrille »
Lovay Casimir »
Thétaz Joseph »
Rausis Ferdinand »
Pouget Camille »
Vernay Armand rad.
Troillet Paul
Gabioud Jules »
Pellouchoud François »
Joris Emile >
Copt Maurice »
Biselx Henri »
Président : Tissières Henri.
Vice-président : Pouget Camille.

Liddes
Darbellay François cons.
Frossard Gustave »
Exquis César »
Métroz Joseph »
Darbellay Charles »
Lattion Jean »
Arlettaz Joseph rad.
Métroz Louis »
Darbellay Marius »
Frossard Paul »
Métroz Alphonse >
Président : Darbellay François, par 154 v.
Vice-président : Métroz Joseph , par 142 v.

Bourg-St-Pierre (Proportionnelle)
Genoud Jules cons.
Max Jules "
Joris Ephyse »
Balleys Emile »
Balleys Robert rad.
Dorsaz Edouard »
Moret Adol phe »
Président : Genoud Jules.
Vice-président : Max Jules.

281
269
268
267
264
252
218

398
386
381
361
354

; Dumoulin



District de Conthey

Conthey (Proportionnelle)
Papilloud Camille cons. 591
Uldry, vice-pr. » 574
Fumeaux Gustave s 551
Uldry Dionis » 542
Evéquoz Jean » 536
Coppey Clément » 520
Germanier Emile rad. 365
Duc Clovis » 318
Vergères Tobie » 315
Président : Papilloud Camille.
Vice-président : Uldry, vice-prés.

Chamoson (Majoritaire)
Citoyens habiles à voter , 598. Bulletins rentrés, 576.
Carrupt Théophile cons. 335
Carrupt Louis » 332
Giroud Edmond » 329
Carrupt Henri » 327
Burrin Henri » 325
Martin Camille » 319
Carruzzo Paul » 305
Les deux candidats « viennent ensuite » , MM. Maye

Edouard qui avait obtenu dimanche 287 voix et
Maye Donat 252, ont été élus hier par 249 et 241
voix. M. Maye Edouard était candidat officiel sur la
liste libérale-radicale dimanche mais avait été cumu-
lé officieusement sur la liste conservatrice. M. Maye
Donat était candidat « officieux », soit candidat au
crayon , du parti conservateur.

Aucun candidat radical n'a obtenu la majorité di-
manche.

Président : Burrin Henri.
Vice-président : Giroud Edmond.
L'élection du président et du vice-président a eu

lieu par acclamation.

Ardon (Proportionnelle)
Lampert Marius cons. 218
Delaloye Ernest » 206
Delaloye Paul d'Anselme » 206
Broccard Henri » 197
Genetti Armand rad. 147
Clemenzo Frédéric » 155
Rebord René » 152
Président : Lampert Marius , 321 v.
Vice-président : Delaloye Ernest , 217 v

Vétroz (Proportionnelle)
Vergères Louis cons. 169
Dessimoz Célestin » 169
Fumeaux Oscar » 165
Cottagnoud Victor rad. 159
Germanier Chariot » 159
Penon Elie » 159
Un des trois candidats radicaux devra se désister

Nendaz (Proportionnelle)
Pitteloud Julien cons. 466
Fournier Francis » 445
Bourban Denis » 442
Fournier Jean » 431
Mariéthoz Damien » 423
Fournier Joseph » 414
Délèze Jean-Louis rad . 378
Glassey Jules » 373
Praz Pierre » 356
Praz Félix » 351
Lattion Louis soc. 145
Président : Fournier Francis.
Vice-président : Bourban Denis.

District de Sion

Sion (Proportionnelle)
Kùntschen Joseph cons. 1086
Crettaz François » 1080
Exquis Fabien » 1038
Evéquoz Frédéric, C. F. F. » 1036
de Riedmatten Emmanuel » 994
Défago Clovis, vétérinaire cantonal » 990
Bâcher Adalbert » 978
Imhof Louis, avocat » 921
de Werra Victor , avocat » 888
Hermann Joseph » 831
de Torrenté Pierre • rad. 552
Spahr Joseph » 545
Bonvin Charles » 517
Loretan Georges » 507
Spahr Georges soc. 189
Président : Kùntschen Joseph.
Vice-président : Exquis Fabien.

Savièse (Proportionnelle)
Varone Cyprien cons. 370
Roten Marcel » 360
Héritier François » 350
Héritier Hermann » 345
Dumoulin G. » 342
Luyet Vincent » 342
Luyet F. indép. 296
Héritier H. » 294
Héritier M. » 292
Luyet J. » 291
Héritier Raymond cons. diss. 132
Président : Varone Cyprien.
Vice-président : Roten Marcel.

Vex
Rudaz Edouard , juge rad.
Rudaz Victor , gérant >
Rudaz Victor de Jean »
Rudaz Antoine »
Pitteloud Camille cons.
Pitteloud Henri »
Udrisard Louis »
Bovier François »
Favre Jules >

St-Martin (Majoritaire)
Mayor Martin , négt cons. 158
Pralong Louis, instituteur » 157
Gaspoz Emile » 156
Moix Joseph » 155
Rossier Jean-Baptiste » 155
Moix Fidèle, instit. » 152
Quarroz Jules, négt » 152
Vuissoz Joseph , fils » 146
Beytrison Louis » 142
Président : Pralong Louis, instit.
Vice-président : Moix Joseph.

Chippis (Proportionnelle)
Devantéry Edouard rad. 110
Dischinger Adonys » 103
Zufferey Damien » 91
Antille Fridolin cons. 79
Zufferey Edouard » 77
Président : Devantéry Edouard.
Vice-président : Zufferey Damien.

District de Sierre

Sierre (Proportionnelle)
Bonvin Maurice rad. 683
Gard Marcel » 634
Zwissig Elie » 624
Berclaz Edouard » 583
Guye (nouveau) » 565
Imesch Léopold cons. 479
Zwissig Joseph » 450
Zufferey Alphonse (nouveau) » 442
Zufferey Ignace (nouveau) » 419
Président : Bonvin Maurice.

Granges (Majoritaire)
Eggs Félix rad. 148
Dubuis Joseph » 137
Pralong Maurice cons. 141
Roh Arthur _> 123
Arbellay Joseph » 105
Président : Eggs Félix.
Vice-président : Pralong Maurice.

Lens
Emery Pierre, président cons. 160
Bonvin Emile » 154
Emery Pierre-André, gérant agraire 195
Bagnoud Adrien , vice-président » 180
Emery Louis » 175
Viennent ensuite : Lamon Pierre, instit., 170 ; Bon-

vin Louis de Barth., 167 ; Mudry Emile, 142 ; Briguet
Emile, 142 ; Mudry Pierre , 120.

Président : Emery Pierre.
Vice-président : Bagnoud Adrien.

Grône (Majoritaire)
Allégroz Maurice cons. 155
Théoduloz Eugène » 140
Vogel Joseph-Aug. » 126
Ballestraz Denis » 121
Torrent Mce rad. 107
Président : Théoduloz Eugène.
Vice-président : Ballestraz Denis.

Brigue
Guntern Léo chr. soc. 334
Domig Oskar » 281
Pacozzi Armand s 268
Karlen Alfred » 234
de Stockalper Gaspard cons. 235
de Kalbermatten Joseph » 210
Kluser Herbert » 197
Zufferey Hans rad. 141
Dellberg Charles soc. 169
Président : Guntern Léo.
Vice-président : Pacozzi Armand.

Viège (Proportionnelle)
Anthamatten Charles cons. 344
'Weissen Jules » 277
Mengis Alex . > 268
Furger Armand » 260
Ambiel Joseph » 225
Pfefferlé Guillaume rad. 193
Nussbaum Arnold » 180
Président : Anthamatten Charles.
Vice-président : Mengis Alex.

Loèche
Mathieu Othmar, président chr. soc.
Dr Mengis Léo, vice-président »
Wecker Adolphe »
Locher Raphaël »
Meichtry Victor »
Grand Antoine »
Possa Jules »
Pfammatter Walther cons.
Grand Emile »

Zermatt
Aufdenblatten Joseph , président
Perren Gottfried , vice-président
Biner Bernard
Perren Alfred
Zurniwen Hans
Julen Antoine
Welschen Théodore
'. . ; __________» ________» _ 

VALAIS
Sanglantes bagarres a Savièse

On écrit à la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
La veille des élections municipales, à Saviè-

se, a été marquée par de violentes et sanglan-
tes bagarres. Le village n'est en effet pas seu-
lement divisé en partis politiques, mais ces
derniers sont encore divisés en « clans » et de
solides « rognes » sont nourries entre certaines
familles. Toute la haine, toute l'hostilité amas-
sées au cours des années éclatent générale-
ment à l'occasion des élections et ce n'est pas
la première fois qu'elles donnent lieu à de re-
grettables bagarres.

Dans la nuit de samedi à dimanche, on avait
discuté fiévreusement dans les pintes. L'alcool
avait encore élevé le ton des discussions, puis,
des paroles, on en vint rap idement aux mains.
A la sortie des cafés, peu après minuit, des
groupes se formèrent — ils étaient composés
surtout de jeunes. — Après les horions, il y
eut une bataille de pierres, puis, brusquement,
une terrible fusillade éclata dans la nuit. Tout
le village était ameuté, les groupes se retran-
chèrent derrière les murs et derrière des mai-
sons. Presque tous les participants étaient ar-
més de fusils ou de revolvers. On téléphona
en toute hâte à Sion pour faire intervenir les
gendarmes qui montèrent en force.

Plusieurs blessés gisaient à terre. Un jeune
homme nommé Debons (fils de Jules) avait le
poumon perforé d'une balle de revolver ; il
perdait son sang très dangereusement et fut
immédiatement transporté dans une clinique
de Sion où l'on espère le sauver. Un nommé
Dumoulin a également été grièvement blessé.
Les autres ont des blessures qui ne mettent
heureusement pas leur vie en danger. La gen-
darmerie a procédé à huit arrestations, dont
cinq ont été maintenues.

Les élections proprement dites se sont dé-

roulées assez calmement le lendemain dans la
journée, mais une forte tension subsiste entre
les habitants du village qui se rejettent la res-
ponsabilité de ces graves incidents.

La gendarmerie de Sion est montée à Saviè-
se pour un complément d'enquête, ce qui n'est
pas aisé, car là-haut on ne renseigne pas vo-
lontiers.

Monthey
Samedi, une foule énorme et recueillie, ve-

nue de tous les villages du district , a tenu à
accompagner à sa dernière demeure le corps
de M. le doyen Andereggen, curé de Monthey.

Le cortège parcourut les rues de la ville aux
sons de marches funèbres jouées par l'Harmo-
nie. Environ 60 prêtres prirent part aux obsè-
ques. La messe fut célébrée par Mgr Bieler ,
évêque de Sion.

Avocats
Les aspirants au barreau ci-après ont subi

avec succès leurs examens :
Couchepin Henri , Vouilloz Alfred, Dupuis

Victor, Troillet Gabriel, tous de Martigny, ain-
si que M. Germanier de Conthey.

Nos félicitations.

L'arrière-saison à la montagne
Un aimable abonné, M. Clément Chappot ,

aux Jeurs, en face du Châtelard, nous a en-
voyé samedi des chanterelles fraîchement
cueillies ainsi que quelques jolies fleurettes de
montagne. Ramassés à 1400 m. d'altitude, au
mois de décembre, ces champignons étaient
délicieux. La température, là-haut, était de 6
degrés au-dessus de zéro à 7 h. du matin.

Gymnastique féminine
Les délégués de l'Association cantonale va-

laisanne des sections de gymnastique féminine
ont tenu leur réunion annuelle dimanche der-
nier, au local de la section « Anémone » de
Sierre, sous la présidence de M. Wirz, de Mon-
they. Les sections de Viège, Sierre, Sion, Saxon
et Monthey y étaient représentées.

Après que M. Wirz eut donné connaissance
de son rapport d'activité, on examina d'une
façon approfondie les divers problèmes inté-
ressant la gymnastique féminine. On parla no-
tamment des mesures qui sont de nature à in-
tensifier le mouvement en Valais. Parmi les
moyens envisagés pour arriver au but il con-
vient de citer l'organisation de journées can-
tonales dont la première doit avoir lieu en
1933.

Le groupement confia la direction de ses
destinées, pour une période de 2 ans, à un co-
mité restreint de 3 membres dont M. Wirz
(Monthey) assume la présidence, Mlle Dela-
loye (Sion) la vice-présidence et Mlle Fournier
(Monthey) le secrétariat et la caisse.

Il est inutile de dire que la section locale
ne faillit pas à la traditionnelle hospitalité
sierroise, ce qui permit à nos dames-gymnastes
de terminer leurs délibérations dans une at-
mosphère cle cordialité et d'intimité charman-
tes. M.

Vieux serviteurs
Mlle Elisa Lugon, de Martigny-Bourg, fille

de magasin de MM. Lugon-Lugon à Martigny-
Ville, a quitté la maison après 52 ans de bons
et loyaux services.

Ce fait , faisant autant honneur au serviteur
qu'aux patrons, méritait d'être signalé.

Il est rare de voir de nos jours des person-
nes restant au service de la même famille plus
d'un demi-siècle.

Les affaires
La Société coopérative de consommation de

Charrat, présidée par M. Jules Sauthier, futur
vice-président de Charrat, a acheté le bâtiment
occupé actuellement par le bureau de poste et
le Café de la Poste et ses dépendances, pro-
priété de Mme Vve Robert Moret, pour y ins-
taller ses locaux de vente et continuer l'ex-
ploitation du café. L'entrée en possession aura
lieu au mois d'août prochain.

Grône
On nous écrit :
Les électeurs de la commune de Grône, et la Jeu-

nesse en particulier, ont montré aujourd'hui une fois
de plus la confiance qu 'ils témoignent à leurs auto-
rités munici pales en les nommant pour une nouvelle
période.

Cette confiance que nous leur donnons est la seule
récompense que nous pouvons leur rendre aujour-
d'hui pour tout l'intérêt que nos conseillers portent
au développement et au progrès de la commune.

Vive notre président ! Vivent nos conseillers I

Les défaillances hôtelières
La Société du Grand Hôtel des Avants sur

Montreux annonce qu'elle n'est pas en mesure
de payer le coupon d'intérêt venu à échéance
le ler décembre.

Un incendie à Chamonix
Un incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin ,

dimanche, à Chamonix , dans le garage de MM. Va-
glio. C'est une voisine qui , se trouvant fatiguée au
cours de la nuit , se leva pour faire une infusion et
aperçut les flammes. Elle donna aussitôt l'alarme,
mais les secours arrivèrent avec un gros retard. En
effet , la sirène d'alarme , nouvellement installée, se
refusa à fonctionner et quand la moto-pompe fut
enfin mise en place, elle s'engorgea en aspirant de
la vase dans un bief. Il fallut perdre une heure à la
démonter pour la nettoyer.

Par bonheur , l'arroseuse-automobile municipale,

dont le réservoir était plein , assura la protection des
maisons les plus proches, en sérieux danger , car le
vent souff lai t  avec violence.

Quand les pomp iers purent se rendre enfin maî-
tres du sinistre, le grand garage était complètement
détruit  avec huit des voitures qu 'il abritait , les au-
tres ayant pu être sorties par de courageux sauve-
teurs.

Les pertes , assurées, se montent à près du million.
Les causes du sinistre seront diffici les i\ déterminer.
Il est possible qu 'un court-circuit ait mis le feu à la
charpente, construite en bois , contrairement i\ l' usa-
ge dans les garages.

Un projet mal accueilli
Un projet , établi d' entente entre les diverses admi-

nis trat ions ferroviaires et la compagnie de naviga-
tion sur le Léman , pour acheminer via Lausanne les
transports en provenance d'Angleterre et i\ destina-
tion d'Evian , a provoqué l'opposition de certains mi-
lieux intéressés de la Haute-Savoie. Le président de
la Chambre de commerce d'Annecy est intervenu au-
près de la Chambre de commerce de Lyon pour em-
pêcher la réalisation de ce projet.

MARTIGNY
Ski-Club

Course à l'Arpille jeudi 8 décembre ; départ des
cars à 7 h. Y*. Prix , 2 f r. 50 aller et retour.

Délai d'inscription : mercredi 7 courant à 19 h.
A l'avenir , seules les personnes annoncées la veille

au soir auront  droit au subside.

Etat civil
Novembre 1932

Naissances : Gay Gabrielle - Blanche , d'Alexandre ,
Ville ; Pont Suzanne-Théa , de Constant , Broccard ;
Saudan Marie-Thérèse, d'Ul ysse, Bourg ; Petoud Ma-
rie-Rose , de Charles , Ravoire ; D'Andrès Jeanne-Yo-
lande, de Gustave , Bourg ; Vouilloz Hermine-Angèle ,
d'Hermann, Ravoire ; Gay-Crosier Bernard-Maurice ,
cle Michel , Bourg; Vouilloz Raymond-Alfred , d'Adrien ,
Ville ; Giroud Madeleine-Rose , de Léon , Charrat ; Gi-
roud Ginette-Gabrielle , de Gabriel , Charrat ; Emery
André-Marcel , Bâtiaz ; Yergen Jean-Louis , de Paul ,
Ville.

Mariages : Martin Pralong et Adèle Dirren , Ville ;
Al phonse Remondaz et Noclie Vadi , Ville ; Abdon
Melega et Thérèse Milici , Bourg.

Décès : Meunier Elie-Georges , 1913, Charrat ; Mo-
rand Joseph , 1865, Ville ; Damay Julie , 1872 , Ville ;
Genollet Henri , 1866, Bourg ; Pillet Alfred , 1881.
Bourg ; Giroud Pauline , 1875, Ville.

« La Femme de mes Rêves »
au Cinéma « Etoile »

Mercredi soir , veille de fête , et jeudi , jour de fête ,
en matinée et soirée, passera au Cinéma « Etoile »
sonore un fi lm d' une irrésistible gaîté interprété par
Roland Toutain , le nouveau jeune premier français ,
Suzy Vernon que l'on vit à Martigny, il y a quelques
années, dans le grand succès « La Dernière Valse » ,
Armand Bernard , le plus drôle des comiques.

Ce film , plein de vie , de mouvement , de jeunesse
et de gaîté, c'est « L A  FEMME DE MES REVES »,
qui sera , peut-être , aussi la « femme de vos rêves ».

Le public de Martigny fera la connaissance de Ro-
land Toutain , le roi de l'acrobatie , que l'on a sur-
nommé « l'homme qui fl ir te avec la mort ».

Enf in , le grand comique Armand Bernard a créé
dans ce nouveau fi lm un rôle hilarant et inénarrable.

i ŝrVj ' yf r V̂
Lelait, mais mélangé avec
du VIRGO , est bu par
n'importe qui; chacun s'en
régale même. Apprenez à
connaître la méthode pré-
conisée parl'abbé Kunzlé ;
vous n'y renoncerez plus
dès que vous aurez sa-
vouré le V i rgo  au lait.

Laissez l' eau de côté !
Prenez le lait tel que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre

& Vi rgo  au lait est prêtl
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Cinéma Royal, Avenue du Eourg
Que ce soit toute  la l i t térature des races idéalistes,

que nous passions des poètes et des orateurs aux ar-
tistes peintres , scul pteurs  et architectes, l' art s'est
p lu dans une prodigieuse floraison de chefs-d' œuvre
religieux qui sont i\ jamais la richesse des p lus
grands musées de l' univers et font  l' admira t ion  des
foules.

Le Cinéma n 'est pas un art  i n fé r i eu r . 11 est en réa
lilé un art  immense, susceptible d ' in te rp ré ta t ions  in-
finies , et qui , comme du reste la musique , peut don-
ner , par les mouvantes images, le reflet de tout ce
qu 'on voit et la suggestion de tout ce qu 'on sent. Il
est le vrai langage universel.

Et c'est pour ces raisons sincères, raisons de beau-
té et d 'éducation , que la Maison Cinès de Rome est
allée chercher sur les lieux saints même, la consé-
crat ion la p lus haute  de ce langage. Devançant  de
quel ques semaines la date des 24 et 25 décembre, ce
beau fi lm religieux « CHRISTUS », symbole d' amour
et de paix , est une glorieuse évocation des fêtes de
Noël que chacun se pré pare à passer. Ce f i lm vous
permettra , à l'occasion de la fête de l'Immaculée
Conception , de fa i re  un p ieux pèlerinage jusqu 'à Jé-
rusalem , Bethléem , Nazareth , les rives du Jourdain ,
le beau lac de Thibériade et jusqu 'aux p ieds du
Calvaire.

Les enfants  sont admis à la matinée de jeudi el
payent 50 centimes. Pour permettre aux personnes
du dehors d'arriver pour le commencement , la séan-
ce de jeudi après-midi commencera à 15 h.

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi , les bois, mercredi , les cui

vres ; vendredi , générale. Présence indispensable.

EN SUISSE
Un notaire genevois tué

dans un accident d'auto
M. Adrien Picot , 48 ans, notaire, faisait une

course avec Mme Vve Micheli cle Saugy. Un
grave accident est arrivé à Conlièges, à 4 kilo-
mètres de Lons-le-Saulnier. L'auto a buté con-
tre un arbre.

M. Picot a été tué. Mme Micheli a des frac-
tures aux jambes et est soignée à l'hô pital de
Lons-le-Saulnier.

On réclame des gendarmes
Le demi-canton des Rhodes-Extérieures est

le seul Etat confédéré qui ne possède pas dc
gendarmerie. Désireux de remédier à cette la-
cune, le Conseil d'Etat vient de soumettre au
Grand Conseil un projet cle loi portant créa-
tion d'un corps de gendarmes. La dépense est
évaluée à 80,000 fr. par an.

Une femme courageuse
Une ménagère de Schiers, Mme Thony-Fess-

ler, âgée de 91 ans, vient de se rendre à l'hô-
pital de Coire pour s'y faire opérer de l'ap-
pendicite.

Le contrôle de la production laitière
Actuellement, plus de 9000 vaches sont ins-

crites pour le contrôle laitier vaudois ; c'est
une augmentation cle 2000 sur l'an passé. En
1927, au moment de la création du contrôle,
118 vaches étaient contrôlées dans le canton ;
maintenant, 2000 à 2500 vaches vaudoises sont
contrôlées en permanence.

L'avis dès automobilistes
On nous écrit :
La Commission des finances des Chambres vien-

nent d'examiner le budget pour 1933. Donne-t-il sa-
t isfact ion ? Dans quel sens les pouvoirs publics doi-
vent-ils s'orienter pour opérer l'assainissement f inan-
cier qui s'impose '?

S'il faut bien admettre — nécessité oblige I — que
le problème budgétaire doit être résolu par un ap-
pel aux économies et à l 'impôt , encore doit-on veil-
ler à ce que , dans l'ensemble des mesures ù réaliser ,
chacun des facteurs d'équilibre soit exactement dosé
d'après les possibilités reconnues. Or , il n'y a pas dc
doute que les automobilistes et motocyclistes sont
arrivés ft un degré de saturat ion fiscale qui exclut
toute  imposition nouvelle. Les charges fiscales qui
pèsent sur eux se sont tel lement  accrues qu 'elles en
sont devenues insupportables.  Qu 'on en juge : l'année
dernière , le fisc a prélevé sur l'automobile la somme
de 87 millions , tant . en taxes de circulation , qu 'en
droits de douane divers. Ce chi f f re  est éloquent el
ne peut être considéré à la légère. Il prend toute sa
signification lorsque l'on sait que l'auto , aujourd'hui
est un ins t rument  d'af fa i res , un outil de travail .

Sans doute , les automobilistes et motocyclistes sont
les premiers i\ déclarer qu 'il y a, comme on dit ,
« quelque chose îl faire » pour parer au déficit qu 'ac-
cuse le budget fédéral. Mais l'assainissement budgé-
taire ne doit pas se faire sur leur dos. Ils supportent
déjà une charge fiscale excessive dont le poids pèse
lourdement sur certains points vi taux de notre éco-
nomie nationale. Parlons net. L'effort  fiscal des au-
tomobilistes et motocyclistes a a t te in t  son extrême
limite. C'est un devoir de just ice et une preuve de
sagesse que de s' interdire toute réalisation de projel
fiscal qui la leur ferait  dépasser.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les marcheurs de la faim américains

On prend des mesures contre eux
Dix mille soldats, gardes nationaux, fusiliers

marins ont été postés aux alentours  cle la cap i-
tale en vue de rapproche des marcheurs de la
faim dont l'avant-garde est arrivée dimanche
à Washington.

Suivajit les rapports  actuellement reçus par
la police, plus de 20,000 mani fes tan ts  se trou-
veront dans la cap itale lors cle la réunion du
congrès. Toutes les permissions de police ont
été supprimées, 300 pomp iers ont reçu Tordre
de se joindre aux détachements de police pen-
dant le séjour des marcheurs de la faim à Was-
hington. Des gardes seront postés près de la

trésorerie, du Cap itole, des postes d'électricité
et du gaz. Par ail leurs, les organisations loca-
les ont déclaré cpfelles n'accorderont ni abri ,
ni provisions aux manifestants .

Une déclaration de guerre
M. Herbert Benjamin, chef des marcheurs

de la faim , a déclaré à son arrivée à Washing-
ton : « Lundi, nous pénétrerons cle force dans
la cap itale. Si on ne nous écoute pas, nous
provoeprerons des désordres. Si le président
fai t  intervenir la troupe , il y aura des massa-
cres. L'avenue de Pensylvanie sera rouge cle
sang. » Les manifestants  semblent bien organi-
sés et posséder d'abondants subsides.

Le premier détachement des marcheurs de
la faim qui est arrivé à Washington compre-
nait 1000 manifestants et était escorté par 150
policiers jus qu'à un emplacement isolé, fixé
non loin de la voie ferrée où ils ont reçu l'or-
dre de demeurer.

Par ailleurs, à Cumberland, Maryland, une
armée de citoyens ayant à sa tête le maire de
la ville a chassé de la cité 400 manifestants
cjui ont alors été camper dans une ferme, voi-
sine. Les manifestants posséderaient des fusils.
On craint des désordres.

Dévêtue en pleine rue
L'autre jour, dans une rue de Paris, un jeu-

ne homme se prenait de querelle avec son
amie. Soudain, au paroxisme de la colère, Ro-
méo se précipita sur sa compagne et se mit en
devoir de lui enlever ses vêtements. Au bout
de quelques instants, la belle ne possédait plus
pour tout costume que ses bas et ses gants.

Deux agents, qui, de loin, avaient assisté à
la scène, accoururent. Tandis que l'un se lan-
çait à la poursuite de l'agresseur, l'autre re-
couvrait pudiquement la jeune femme de son
manteau et, galamment, l'accompagnait jus-
qu'au poste. Arrêté, le colérique amant décla-
ra que s'il avait dévêtu son amie, c'était pour
l'empêcher de le quitter, ainsi qu'elle l'en
avait menace.

Une vedette parisienne se suicide
Mlle Romée, ex-pensionnaire de la Comédie

française, s'est suicidée à Paris dans un accès
de neurasthénie.

La jeune artiste, qui avait quitté le Théâtre
français lorsque le sociétariat lui avait été of-
fert parce qu'elle ne voulait pas renoncer à la
brillante carrière que lui destinait le cinéma,
souffrait depuis plusieurs mois d'une dépres-
sion morale, telle qu'elle avait dû entrer en
traitement dans une maison de santé du Vé-
sinet. Elle s'en enfuit l'autre soir et, après
avoir erré la nuit durant, elle atteignit les ber-
ges cle la Seine, à hauteur du pont de Chalon,
où une femme du voisinage la vit se dévêtir
et se jeter à l'eau.

Ce n'est qu'hier , grâce aux vêtements aban-
donnés, que l'identité de la noyée put être
établie.

Mlle Romée, Arbaud de son vrai nom, n'était
âgée que de 29 ans. Les écrans parisiens pré-
sentent actuellement le dernier film qu'elle a
tourné : « Cœur de lilas ». Elle avait paru par
deux fois sur la scène du Grand Théâtre de
Genève dans des spectacles organisés par l'im-
présario Ullmann.

Une victime de la danse
On mande d'Elizabeth (New-Jersey, Etats-

Unis) qu'un concurrent d'un marathon de la
danse, organisé clans un théâtre de cette ville,
est tombé mort dimanche après-midi, après
avoir dansé sans interruption pendant 47 j ours
et nuits et 19 heures.

Il venait d'être disqualifié par les juges de
l'épreuve cpii estimaient qu'il ne dansait plus
et se contentait de marcher sur la piste. Il
s'assit sur une chaise pendant quelques ins-
tants puis s'affaissa en proie à une crise car-
diaque, qui l'emporta en quel ques instants.

L'homme du jeûne
Gandhi a commencé un nouveau jeûne à la

suite d'un différend avec les autorités, à pro-
pos du traitement infligé à un co-détenu de la
prison de Veravda. Il a interrompu son jeûne
dimanche matin, mais il est très affaibli. Il au-
rait maigri de 6 livres ces jours derniers.

Le communisme en Roumanie
La police a découvert à Czernovitz (Bucovi-

ne) un centre important d'action communiste.
Elle a procédé à cle nombreuses arrestations,
dont celle d'une clame bien connue à Czerno-
vitz, une millionnaire qui a consacré sa for tu-
ne à la propagande révolutionnaire.

Un plafond s'effondre : trois morts
A Gênes, samedi matin, au cours de la dé-

molition d'une maison, un plafond s'est effon-
dré, ensevelissant un groupe d'ouvriers. Trois
cadavres ont été retirés des décombres et 4
ouvriers ont été grièvement blessés.

Manifestation de. chômeurs en Wesphalie
Des chômeurs ont protesté contre la réduc-

tion du montant  de leurs allocations. Ils ont
manifesté dans la rue. La police a dû faire
usage de ses matraques, puis cle ses armes à
feu. Il y a eu trois blessés.

Faîtes votre publici té  dans « LE RHONE »

Match a coups de revolver
De violents incidents se sont produits lors

de la finale du championnat d'Argentine de
football. Tout d'un coup, sans que Ton sût
exactement pourquoi, des bagarres ont éclaté
parmi les spectateurs. D'abord des coups de
poing furent  échang és, puis ce fu t  une bataille
générale à coups cle revolver. Bientôt les bles-
sés jonchèrent le sol et lorsque la police par-
vint à déblayer la tribune, il y avait trois per-
sonnes grièvement blessées cpii ne survivront
pas à leurs blessures, et une centaine cle per-
sonnes légèrement blessées.

Tragédie de famille
Mercredi soir, à Vienne, un garçon cle 12

ans, Alfred Starian, s'est asp hyxié clans le lo-
gement de ses parents, au moyen du gaz
d'éclairage. Le drame fut découvert par les
parents en rentrant à leur domicile ; les pa-
rents, désespérés par la mort de leur enfant,
se sont asphyxiés à leur tour par le gaz d'éclai-
rage.

Un fabuleux héritage
Des recherches faites en France pour re-

trouver les héritiers cle Mme Henriette-Edwig
Garett, de Philadelphie, née à Niederbronn-
les-Bains (Bas-Rhin), ont permis de retrouver,
à Ars-sur-Moselle, sa sœur, Mme veuve Acker,
92 ans. La nonagénaire fut  bien surprise d'ap-
prendre que sa sœur d'Amérique avait laissé
une fortune se montant à 420 millions de
francs. Mme veuve Acker a fait demander
confirmation cle la surprenante nouvelle par
l'ambassade française à Washington.

LES SPPwîS
Les performances du jour

GYMNASTIQUE. —- Samedi a eu lieu à Lucerne
un match dc gymnasti que à l'artistique disputé entre
Lucerne bourgeoise et Olten. Les Lucernois l'ont . em-
porté par 438,55 pts à 437 ,50 pts à Olten. Le gym-
naste Beck est sorti premier avec 76,90 pts.

TENNIS. — L'Association suisse de lawn-tennis a
attribué à Berne ies championnats nat ionaux 1933
où ils auront  lieu du 10 au 16 juillet. Les champion-
nats internationaux se dérouleront à Genève du 21
au 27 août. La Suisse partici pera cle nouveau à la
coupe Davis.

BILLARD. — Le Suisse Aeberhart a été proclamé
champion d'Europe de billard de la partie en trois
bandes.

CYCLISME. —• Les 6 jours de Milan se sont termi-
nés sur la victoire de l'équi pe Spencer-Pedan qui a
réîilisé les 3996 km. 95 avec 934 points.
,.'Ç-V Au Vélodrome d'hiver , à Paris , la réunion de
dimanche a donné les résultats suivants : Omnium ,
vitesse , 1. Girardin ; 2. ex-aequo Falk Hansen , Mi-
chard. Demi-fond , deux manches de 40 km. 1. La-
quéhaye ; 2. Mœller. Faucheux a échoué dans sa ten-
tative de baltre le record du tour de piste. 11 le réa-
lisa en 14 sec. 8. Ce record est toujours détenu par
Hourlier avec 14 sec. 6. Match derrière motos : 1.
Terreau ; 2. Le Drogo.

-r— On évalue à 3500 personnes la foule massée au
vélodrome de Bâle afin d'assister au match cycliste
international Suisse-France. Résultats : demi-fond , 1.
Laquehaye, 53 km. 970 ; 2. Ruegg, 53 km. 610 ; 3.
Gilgen , 53 km. 320 ; 4. Brossi , 52 km. 690. France , 5
points. Suisse, 5 points. Omnium : 500 m. contre la
montre , 1. Dinkelkampf , 36 sec. 6; 2. Buhler , 38 sec:
3. Dayen , 38 sec . 2 ; 4. Lovet , 39 sec. Course aux
points 5400 m., 1. Dayen , 15 pts. Poursuite indiv.
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Pour nous lciirriss€r
nous laissons à des prix incroyablement

^\ bon marché, les rayons suivants :

^Mi\ JeuK ef Joueis,
WMP Maroquinerie, Parfumerie,
\ \ ™ Etrennes

Nous vous offrons également de magnifiques OCCASIONS en
manteaux, robes pour Dames et fillettes et costumes pour gar-

çonnets, à des prix plus bas que jamais .

le filin religieux le plus complet , depuis ,,1'Anuon-
ciution jusqu 'à l'Ascension,,. - Le seul îittn tourné
sur les lieux saints mêmes, en Palestine, Syrie et

Egypte.
Les enfants sont admis à la matinée de jeudi et
payent 50 centimes. Pour permettre aux personnes
venant du dehors d'arriver pour le commencement
du film , la séance de jeudi après midi commence-

ra à 15 heures.

Chapeaux pr dames 5.40,3.40, 2.40. Sur les chics chapeaux grands rabais

Voilà de beaux ouvrages et bon marché :

Tapis dès 30 cts. Coussins clou-
Coussin double blés -.95 1.30

en couleur 1.75 Poches à serviette
Nappe 10%on cm. 3.30 avec dentelles 1.10

Nappe 90/ w cm. brodée Nappe115/ii5 cm. brodée
main , pur fil , et ACA main , pur fil , et |$0Q 1111 11 WCll iSBC»3 ï [ i
6 serviettes O 6 serviettes U „ ,, , M

'Pullovers sans manches ,
. pour hommes, _ c|| !
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1500 m. 1. Buhler. Poursuite par équi pe : 1. Dayen-
Lovet. Américaine amateur , 54 km. 1. Le Grèves-
_ louillefai ' ine , 35 pts., 1 h. 13 min. 13,4 sec. Résultai
final : La Suisse bat la France par 33 pts. à 42.

BOXE. — Le champ ion suisse Dubois rencontrera
l ' I ta l ien  di Mauro à Zurich le 9 décembre.

— A Charleroi, devant une salle comble , le cham-
p ion du monde des poids mouche, l'Anglais Jackie
Brown, a battu le champ ion cle Belgique Emile De-
gatld. Jackie Brown pèse 53 kg. 750 ; Emile Degand,
51 kg. 300.

— Franta Nekolny, champ ion de Tchécoslovaquie
sera opposé à Bill y Pétrolle le 15 décembre. Cette
rencontre se disputera à New-York dans l'arène de
Madison Square Garden.

— L'Espagnol José Mico livrera un combat contr t
le champion de France des poids légers Deckmyn le
11 décembre à Paris. Il combattra également à Zu-
rich le 6 janvier  contre le champion d 'Autr iche
Blaho.

— Al Brown a battu Dick Burke aux points.
— A Genève , Maring a battu Miguel aux points.

Roth a bat tu  Ransburg aux points. Van Buren et Zi-
gan ont fai t  malch nul. Professionnels : Dubois a
bat tu  Tournel aux points .

— Hier soir , au Palais des Sports , à Paris , Marcel
Thil a battu aux points l 'Espagnol I gnacio Ara.

FOOTBALL. — A Paris , Allemagne du Sud bat Pa-
ris , 5 à 2.

— On signale des changements dans la formation
des équi pes représentatives de l 'Angleterre et de
l 'Autr iche  qui seront aux prises demain. Dans l'équi-
pe anglaise, Tate, d'Aston Villa , remplacera le demi
Canipbcl. Dans l'équi pe autr ichienne , Mock , d'Aus-
t r ia , remplacera le centre demi Smistik.

— A Dùsseldorf , en présence de 50,000 spectateurs ,
la Hollande a battu l'Allemagne 2 à 0. Les deux buis
hollandais ont été marqués par l'équi p ier Adam qui
joue avec Grasshoppers.

— Le 22 janvier 1933, la Suisse rencontrera la
Hollande à Amsterdam. Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxième ligue : Sion marque deux points par sui
te du forfai t  du Racing IL

Troisième ligue : Viège I-Marligny I, 3-3 ; Olym
pia I-Vevey II , 5-0.

Quatrième ligue : Chalais I-Sion II , 3-4 ; Granges I
Sierre II , 6-3 ; Mart igny II-St-Maurice I, renvoyé.

Profondément émus des très nombreuses
marques de sympathie témoignées à l'occasion
du deuil si cruel qui vient de les frapper ,
Monsieur André RODUIT et famille, à Cha-
moson et à Leytron, remercient de tout cœur
ceux qui ont pris part  à leur grande douleur.
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i , Avenue du Bourg
Mercredi 7, Jeudi 8 décembre (Immaculée coucep

tion) à 20 h. 30 - Jeudi matinée à 15 heures
Le plus grand film d'Amour et de Paix
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MERCREDI SOIR
JEUDI, Jour de fête , matinée et soirée
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i ma IMM al Bniatra 1
Henri couchepin IAvocat et notaire =

Ouvre son Etude
à Martigny-Bourg

(Avenue Bourg-Ville, Villa de M. Jules
Couchepin) — Téléphone No 235.
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¦( j» g* .jrvmS _JH (Caisse de pensions des Chemins
'8 m W m __¦ H * I mT c'e ler secondaires de la Suisse
i l_ .M.t_U@ lil a Romande). — 2me émls-fiLfV ® **m M v slon i Gros lots 1O.0OO ïr.

5.000 Sr., 2.000 f r. etc. En plus : 1 ameuble-
ment complet, valeur fr. 5.000. Deuxième ti-
rage : 21 janvier 1933. Prix du billet fr. 1.—; un
billet gratis sur dix. Adresser les commandes à case pos-
tale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques postaux HI 8386.
Joindre les frais de port.

Chaussures E. gattoni
noniheu et S* Maurice

sËjXh
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Soulier$~de ski cousus main , ^I ftflen cuir de Russie, doublé veau, dep. «JT. W

Souliers Waterproof brun , f Q sm
2 semelles, entièrem. doubl. veau , dep. ¦ wiWV

Expédition franco contre rembours.

Demandez nos huiles spéciales et
mœlies de Russie pour rendre

imperméable la chaussure.

n^acaammma Ê̂SaUammLamWm Ê̂B ^a^^^ml ŜB ^m^mmSmm _U__________BK__9QBI

La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchatel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'Incendie du mobilier
Assurance contre le uol par effraction
Assurance contre les dégâts des eau»
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG DEX T__ -
Agents dans toutes les localités

importantes.

LA BOUCHERIE D. BIRKER
à Châble-Bagnes

expédie bons quartiers pour saler.
Derrières Fr. 1.80 le kg.
Devants Fr. 1.40 le kg.

Se recommande Téléphone No 16

r Entreprise en bâtiments - Menuiserie ^
Travaux en tous genres

Pierre mflRETjariignii-liiiie
^ TÉLÉPHONE 3.22 A

A VENDRE beau

Landau
d'enfant

à l'état de neuf. S'adresser
au bureau du journal.

Excellents commerces à re-
mettre :

Alimentation
Cafés
Pensions
Garages

Conditions avantageuses.
LA RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie, 21, Lausanne.

A VENDRE à Gex, frontière
suisse, JOLi

dom aine
11 poses vaudoises, beaux
bâtiments, vergers, jardins,
écurie pour 20 vaches. Prix
15000 fr. LA RUCHE, Mérinat
& Dutoit , Aie, 21, Lausanne.

ieiM.
1933
Format 12 x
31 cm., _ j.
à la page, en
v e n t e  à I'

Imprimerie
J. PILLET

m a r t i g n y
Téléph. 52

PRIX : 1 FR.

^¦B__S___________________i

-J- Conseils pratiques -|«
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
eles cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Eive, 430, GENÈVE-

LA BOUCHERIE

D. BIRKER
à Châble « Bagnes

expédie
Rôti de bœuf , fr. 2 30 le kg.
Bouilli , fr. 1.80 le kg.
Bonnes saucisses de ména-
ge et aux choux, fr. 1.80
le kg.
Se recommande - Tél. 16

AVIS fe _
La BOUCHERIE JS&3&
CHEUALinE US£ffi

Martigny - Téléphone 278
COnfeCt lOI ine  sur demande

Saucisses
pour la boucherie des parti-
culiers à raison de fr. 0.10

par kg. Fournit tout.

Pianos
Harmoniums

Vente et location, ac-
cordage, réparations.

H. Hallenbarter , Sion
et Martigny - Ville

Place Centrale

i fiIAcmNEs A ECRIRE RÉdf l0Tn et Administration l TTZT
«HERMÈS" pST' IMPRIMÉS

et Accessoires ÂfC*J€ltOlt0 simp les et illustrés

I ___& | \ / KH
Tampons \ / en couleurs

\ \ / S  
\ Fournitures >w ^^

 ̂
^^w yS TRAVAIL

pour le bu- ^«
 ̂ ^X X< ^^  ̂ '"¦ H0DERNE

reau et la -̂"-\ /  IMDDIMEDIF \ _^"̂ "̂  et
comptabilité ^»~>  ̂ / inriWnBWB X S0[CNÉI -̂-/ COMMERCIALE \^̂ 

/ J. PILLET — MARTIGNY 1
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I Louis oauderay Si. 1
= i, Escaliers du Grand-Pont 4 =
| L A U S A N N E  |
= Grands Magasins spécialisés pour =

I luminaires I
1 électriques I
= Le plus grand choix. Les plus beaux modèles. =
| Les meilleurs prix. |
= Tout ce qui concerne la lumière, le chauffage. =
= Porcelaine, services de table 20% =
| Téléphone 22.151. R A D I O  1

llllllll

l <

l La meilleure prévoyance <
? pour la famille est la conclusion d'une assu- <
s rance sur la vie ou d'une assurance d'enfants 5} auprès de <l l'Assurance populaire \
> de la Société suisse <S d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich. )
S Assurances, sans examen médical , à primes /
? initiales réduites , avec participation aux béné- <
< fices déjà après les deux premières années >
> d'assurance. \
s Tous les bénéfices aux assurés I S
\ Agent général : S

Edouard PI ERROZ , Martigny-Ville
> Représentants : \
l EdouardLongm,martigny, Hermann monnay.montiiey 5
> Anatole Guex, Slon <

il. VOllOffOD, riARTIONV-̂ ILLE
REPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D É P Ô T  IDE C E R CU E I L S

Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce

>*.

m \ ^ûrrb^ g
¦ 1 ̂ nrouemen^ E
G 9 au moyen bas i

| Le véritable vieux bonbon pectoral 1
I aux herbes des Alpes du De Wander 1

En vente partout* 1

A LOUER à Marti gny-Ville,
pour le 1er avril prochain ,

petit

Appartement
de 2 chambres, cuisine , cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. Bail à long terme. Ecrire
au journal sous chiffres Z. A.
53.

CIGARETTES
bon marché

00 p. fr. 2.—, 500 p. fr. 4.—,
000 p. fr. 6.50. - Cigares
ion marché, Flora, Habana
m Rio-Grande: 1/1 paquet fr.
i .50, 1/2 paquet fr. 3.50. Ex-
léditions case postale 28800,
.ug.

____gfg.S^^^S

CONFECTION
Dames

CONFECTION
Messieurs

CONFECTION
jeunes gens

CONFECTION
garçons

Enorme choix. Prix avan-
tageux. Nos

Facilités
de

paiement
rendent service.

Envoi franco. Discrétion.

GRANDS MAGASINS

mANDOUISKY
La Chaux-de-Fonds

gggggggg
Avis

LA BOUCHERIE

î. marmiiiod , ueueu
offre belle

GRAISSE
e bœuf fondue de première
ualité à fr. 0.70 le kilog.
invols contre rembours.

Chienne
roisée loup-berger, docile, pr
i garde et l'accompagnement
vendre bas prix.
S'adresser H. Leubaz, rue

es Fossés 45, Morges.

Sl le journal « Le RhO-
e » vous plait, abonnez-
ous et faites-le lire à
Dtre entourage.

Grande boucherie

.ROiiPH.eeneue
Rue de Carouge, 36 bis
touilll fr. 1.50 le kg.
_ôtî fr. 1.SO le kg.
Iraisse rognon

0.80 le kg.
Ionton fr. 2. - » le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

b H.ÇM__lSr
^k ^HORLOGERIE

 ̂ f̂ BIJOUTERIE
\̂ M  ̂OPT IQUE

/ m ^ X W L T  «RÉPARATIONS »

K
*ji8Éw3 9̂yj_spg

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, peti t pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg, à fr. 1.10

Se recommande :
J. sctieibert-cahenzii, Kaitbrunn (St-Gain
- ¦¦ - ¦ Fr/inniTAC _________________________________________________
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I MÎTRiliw Matériel I
g M» _̂_i J__fJC»vl d'entreprise

| ZURICH
g Vagonnets — Voies Décauville
= Bétonnière Oméga
= Concasseurs Kleemann :»
H Compresseurs Spiros

= Représenté en Valais par

I Ad. MISER SF I
| M A R T I G N Y  Tél. 267 |
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TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition ,
une nouvelle dépense.
Travail prompt el soi gna. Techniquement 11 maison U tnliu Installée
Adressez-vous à la

Teinturerie Rôthlisberger ̂  G
,e

Lavage chimique BALE

X"t Jean Damav man, EK-

Marc Chappot *ÏÏ£SS
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_^g=_^ £̂a Cercueils simples

/_____J__ 8̂B T̂J et de ,uxe
r̂mBMAAVmV-Âmmjf c Maison valaisanne

On mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nui t, 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 tr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Belles NOIX
blanches 0.70 le kg.

MARRONS la
O.S5 le kg.

E d . A N D R E A Z Z I , Dongio
(Tessin)

GROS
ESCARGOTS

Sommes acheteurs, toutes
quantités à fr. l.SO le kg.
Paiement dès réception. Mme
OBERSON, Palézieux- Gare

BEAUX

Arbres fruitiers
à vendre ou à échanger pour
fumier.

Marias BRUCHEZ
pépiniériste, SAXON
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seulement _.

\%*

coûte une
pcl if c annonce
paraissant dans léjour-
nal ..IE RHONE "
Profitez-en pour ven-
dre ce que vous n'uti-
lisez pas , acheter ce
dont vous avez besoin ,

etc., etc.
Joindre timbres avec

commande.
Illllllllllllllll.'llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll



Revue internationale
IL FAUT PAYER D'ABORD...

Nous avons donné connaissance à nos lecteurs ,
dans cette rubri que et en son temps, de la note que
la France a adressée aux Etats-Unis , au sujet des
payements k effectuer le 15 décembre prochain. Dans
leur réponse k cette note, les Etats-Unis maintien-
nent intégralement leur point de vue. Ils laissent
clairement entendre qu 'en aucun cas ils ne consenti-
ront à réduire les payements ou à en retarder
l'échéance. Us estiment, en outre, que les dettes dc
guerre sont distinctes des réparations. Payez d'abord ,
disent-ils , ensuite nous verrons 1 Si vous payez , « les
perspectives d'un examen favorable de l'ensemble de
la question en seront grandement accrus » . La ré-
ponse américaine dans l'ensemble ne paraît pas don-
ner prise a la moindre concession et se réclame du
fait  que le peuple américain attache , au maintien
des accords en vigueur , une importance capitale.

LES ARGUMENTS AMERICAINS.
On peut les résumer ainsi : Le Congrès américain

et plus spécialement la Commission des dettes ne se
réuniront qu 'en décembre. Or , eux seuls peuvent
prendre une décision au sujet des dettes. Toute con-
cession dans les paiements prévus entraînerait des
charges supp lémentaires pour les contribuables amé-
ricains. Les arrangements conclus entre les Etats-
Unis et leurs débiteurs tiennent compte de la capa-
cité de payement de chacun d'eux. Le président des
Etats-Unis ne voit , dans la situation actuelle, aucun
l'ait nouveau qui lui permette d'intervenir auprès du
Congrès. L'Amérique ayant refusé, après la guerre,
d'accepter des réparations pour son propre compte ,
son cas n 'est pas lié à celui des autres nations ; c'est
pourquoi elle considère que la question des dettes
est distincte de celle des réparations.

MEME FIN DE NON-RECEVOIR A L'AN
GLETERRE, A LA BELGIQUE, A LA PO
LOGNE ET A LA TCHECOSLOVAQUIE

La réponse américaine k la note britannique con-
tient k peu près les mêmes arguments que ceux ex-
posés dans la réponse à la France. Elle est même
encore plus catégorique au sujet de la séparation
des dettes et des réparations. En ce qui concerne la
Tchécoslovaquie, le secrétaire d'Etat américain a
averti cette puissance, comme d'ailleurs tous les au-
tres Etats débiteurs qui ont demandé un ajourne-
ment de l'échéance du 15 décembre, que son gouver-
nement exigeait les payements à la date convenue.
Cependant , le président des Etats-Unis recommande-
ra au Congrès d'examiner à nouveau l'accord concer-
nant  le cas de la Tchécoslovaquie. On peut interpré-
ter dans le même sens les réponses faites à la Polo-
gne ainsi qu 'à la Belgique. Les Américains restent
sourds à tous les appels , sauf au bruit des espèces
sonnantes et trébuchantes.

ON REDIGE DE NOUVELLES NOTES.
Les pays débiteurs, les uns après les autres, réa-

gissent contre la brutale fin de non-recevoir améri-
caine. Dans toutes les chancelleries on a multi plié
les consultations afin de mettre au point une secon-
de note aux Etats-Unis. La France ne refusera pas
de verser les sommes prévues pour l'échéance du 15
décembre, mais elle reprendra en les développant les
arguments qu 'elle a l'ait valoir dans sa première
note. On se rappelle que la France a renoncé, k Lau-
sanne, aux réparations allemandes. Or, si elle a fait
ce geste c'est parce que le communiqué publié à
Washington en septembre 1931 laissait prévoir un
prochain arrangement au sujet des dettes. Ce com-
muniqué , ainsi que l'attitude des Américains à Lau-
sanne, présumaient qu'un arrangement entre les
Etats-Unis et (a France interviendrait par la suite.
Les milieux officiels bri tanni ques semblent ralliés ù
l'idée de payer ù l'échéance du 15 décembre.

UN PACTE DE NON-AGRESSION
FRANCO-SOVIETIQUE.

Un pacte de non-agression franco-soviéti que a été
signé au Quai d'Orsay. Ces deux nations prennent
l'engagement de ne recourir en aucun cas, soit isolé-
ment, soit conjointement avec une ou plusieurs tier-
ces puissances, ni à la guerre , ni à aucune agression ,
et ù respecter l'inviolabilité des territoires placés
sous leur souveraineté ou dont ils assument la re-
présentation. Les clauses commerciales du pacte sti-
pulent que les signataires s'engagent à ne participer
à aucune entente internationale ayant pratiquement
pour effet  d'interdire l'achat ou la vente des mar-
chandises ou l'octroi de crédits à l'autre partie et à
ne prendre aucune mesure ayant pour effet d'exclu-
re celle-ci de toute partici pation ù son commerce ex-
térieur. Le pacte interdit  en outre toute propagande
soviétique sur le t erri toire français ainsi qu 'à l'inté-
rieur de ses colonies.

LA CRISE ALLEMANDE.
La crise allemande est en voie de solution. Adolf

Hitler a réuni ses pr incipaux lieutenants dans la ca-

P] Feuilleton du journal „LE RHONE'' 6! P]

I DEUX SŒURS §
M ROMAN D'ANDRÉ THEURIET Q

Claudia avait un pouce de rouge sur la fi-
gure et n'osait plus regarder Maurice Tour-
nyer, qui, de son côté, surpris de l'indiscrète
insinuation du granger, se mordait les lèvres
et perdait un peu contenance.

Les voyant tous deux interloqués, le vieil-
lard continua en s'adressant à la jeune fille :

— Voyons, il n'y a pas d'offeuse... C'est tout
naturel de songer au mariage quand on est en
jeunesse et en santé... Allez, allez, il n'y a en-
core rien de meilleur que de s'épouser quand
les cœurs sont d'accord, et de s'aimer long-
temps une fois qu'on s'est marié... Moi qui
vous parle, j'ai pris la Josette à vingt-cinq ans:
il y en a quarante-cinq que nous sommes en-
semble, et nous nous aimons comme au temps
où les cloches sonnaient pour notre messe de
mariage... Il n'y a de dommage que si on
s'épouse à contre-cœur ; mais si on s'entend
bien, c'est tout miel et tout sucre... Hé ! hé !...

A ce moment, le roulement d'une voiture
résonna sur le chemin pierreux.

— Voici mon oncle ! s'écria Claudia. — Et
tous deux, saisissant cette occasion de se sous-

pitale de la Thuringe afin de s'entendre sur l'atti-
tude qu 'il convenait d'adopter en face de von Schlei-
cher. Celui-ci , pressentant un refus d'Hitler de cons-
t i tuer  un cabinet dans les conditions actuelles, a fait
au président d'Empire la proposition suivante : cons-
t i tu t ion d'un cabinet Schleicher soutenu à l'extérieur
du Parlement par les syndicats , et bénéficiant au
Reichstag de la tolérance du centre, des partis po-
pulistes bavarois et allemands, des petits partis et
peut-être de la social-démocratie. La décision repose
main tenant  entre les mains du président d'Emp ire.
II est bien entendu qu'au cas où le parti national-
socialiste persisterait  dans son attitude d'opposition ,
ce cabinet combattra sans faiblesse le mouvement
hitlérien.

LE NOUVEAU CABINET EST ENFIN
CONSTITUE.

Par une déclaration officielle de son parti , publiée
dans l'« Angriff  », Hitler fit  savoir qu 'il refusait  ca-
tégori quement , non seulement de reconnaître, mais
encore de tolérer un cabinet de la nuance von
Schleicher. Il était bien décidé à le combattre et ,
contrairement aux bruits répandus , selon lesquels il
se dérobait devant les responsabilités, il était prêt à
prendre seul les rênes du gouvernement. Laissant le
fougueux Hitler à ses menaces hypocrites , le prési-
dent Hindenbourg a simp lement pris la décision de
désigner lui-même les membres de son cabinet. C'est
ainsi qu 'il a nommé, comme on pouvait s'y attendre,
le général von Schleicher , chancelier. Le Dr Gerke a
été chargé du commissariat du Reich pour le travail
et le Dr Warmbold pour l'économie. Le baron von
Braun continuera d'assumer les fonctions de minis-
ire de l'alimentation et de l'agriculture.

Ch. A

VALAIS
En faveur de l'élevage du lapin

La Station cantonale d'aviculture a reçu ces der-
niers temps de nombreuses demandes de renseigne-
ments au sujet de l'élevage du lapin. Nous tenons
à aviser les personnes intéressées que nous leur
adresserons prochainement à titre gratuit les piè-
ces suivantes :

a) 1 ex. du standard suisse des lapins de race, de
la Société suisse d'ornithologie ;

b) 1 ex. des directives pour les soins à donner
aux lapins ;

c) le règlement pour l'obtention de lapins à prix
réduits.

Quant aux plans pour la construction de clapiers ,
ils sont k l'étude.

Sion
Vente paroissiale en faveur

du chauffage de la Cathédrale
le 11 décembre 1032

On nous écrit de Sion :
La politi que communale semblait , ces jours-ci ,

avoir relégué au second plan toute autre préoccu-
pation. Cependant, les soucis de la campagne élec-
torale de ces derniers jours ne doivent pas nous
faire oublier que dimanche prochain sera marqué
par une manifestation de caractère plus pacifique :
la vente paroissiale en faveur du chauffage de la
Cathédrale, œuvre d'une nécessité si manifeste qu'el-
le a depuis longtemps réuni toutes les sympathies.
Nous espérons donc que la population de Sion et
environs saura montrer à cette occasion , autant de
zèle et de dévouement que pour la conquête des
pouvoirs publics.

Depuis des semaines déj à, des personnes dévouées
se sont vaillamment mises à l'œuvre, pour que cette
vente soit non seulement une œuvre de charité, mais
une fête et un divertissement pour chacun. Vous y
trouverez les attractions les plus variées, des jeux ,
des productions littéraires et musicales ; vous y trou-
verez aussi , derrière leurs ravissants comptoirs, les
jeunes filles les plus gracieuses, rivalisant de souri-
res et d'amabilité pour décider le visiteur le plus ré-
calcitrant à s'arrêter à leur étalage , et à ne s'en al-
ler que les mains pleines. Noël approche avec son
cortège habituel de fêtes, de cadeaux et d'étrennes ;
bientôt , ce sera l'hiver avec ses randonnées sporti-
ves. Avis donc aux parents qu 'ils trouveront là :
jouets , articles de toilette ou de sports , objets d'art
ou d'agrément , cadeaux utiles les plus variés, en un
mot , de quoi faire le bonheur des grands et des pe-
tits , et cle leur préparer le plus joyeux Noël .

Samedi matin , ce sera le marché aux légumes ; dès
le début de l'après-midi , ouverture des comptoirs.
Pour le dimanche, nous avons prévu le programme
le plus attrayant , pour satisfaire les plus difficiles ,
et permettre à tous ceux qu 'avaient agité la politi-
que et ses luttes , de se délasser, dans une atmosphè-
re plus calme, de leurs soucis électoraux. A i l  h. 30,
concert ap éritif ; de 14 à 18 h., jeux , attractions, pro-
ductions musicales et littéraires ; thé-concert . Le soir ,
ù 20 h. 30, concert et pièce de théâtre. Un program-
me plus détaillé sera communiqué ultérieurement.

traire à l'embarrassant bavardage du granger ,
se précipitèrent dehors.

Le char, cet antique véhicule savoyard où
l'on s'assied dos à dos, les jambes pendant de
chaque côté des roues, venait d'entrer dans la
cour, et l'oncle César aidait Françoise et Pros-
per à transporter les provisions. Maurice pro-
fita du remue-ménage et du va-et-vient occa-
sionnés par l'organisation du déjeuner pour
s'esquiver du côté du verger. U désirait rumi-
ner solitairement la décevante révélation qui
venait de tomber des lèvres loquaces du père
Bouvard. — Claudia était-elle donc véritable-
ment déjà fiancée, ainsi que l'avait insinué le
granger ? Et, dans ce cas, quel pouvait être ce
fiancé mystérieux, tenu en réserve par l'oncle
Dumoulin, sinon Prosper Baduel, le seul hom-
me admis depuis longtemps dans l'intimité de
la famille Tavan ?... Maurice se reprochait de
n'y avoir pas songé plus tôt ; en même temps
il s'avouait avec un secret dépit qu'une pareil-
le idée ne lui serait jamais venue, tellement il
y avait de disproportion entre cette jolie fille
à la nature délicatement affinée, et ce lourd
garçon, mal dégrossi, présentant le type ache-
vé du courtaud de boutique... Et cependant la
chose était très possible. Ce mariage unissait
l'aînée des demoiselles Tavan et le premier
commis du Fil de la Vierge , très initié aux af-
faires de la maison, très expert dans la partie,
avait dû sourire à Mme Tavan et à l'oncle Cé-
sar, — deux esprits positifs, préoccupés avant
tout de la prospérité de leur commerce. —
Souriait-il également à Claudia ? — « Qui sait ?
penBait le professeur : il y a tant de complexi-

Nous prions les personnes qui auraient des objets
à donner pour la pêche miraculeuse, de bien vouloir
les remettre à Mme Henri Leuzinger , à Sion , pour le
8 décembre au plus tard.

Sion, le ler décembre 1932. Le Comité.
Etat civil de Sion

Novembre 1932
Naissances : Hédiger Charlotte de Charles, de Rei-

nach ; Savioz Jeanne d'Alfred , de Arbaz ; Inalbon Ir-
ma de Quirinus , de Eggerberg ; Germanier Michel
d'Alphonse, de Conthey ; de Werra Pierre d'Adrien ,
de Sion ; Pralong Anne-Marie, d'Adolphe, de Salins ;
Ebiner André d'Alexandre, de Sion ; Crettenand Geor-
gette d'Augustin , d'Isérables ; Ebiner Lilianne d'Amé-
dée, de Sion ; Géroudet André de Marcel , de Gets
(Hte-Savoie) ; Grichting André de Joseph , de Loèche-
les-Bains ; Stalder Francette d'Alfred , de Salins ;
Emery Jacques d'Oscar , de Lens ; Lathion André
d'Alexandre , de Nendaz ; Elsig Edouard d'Henri , de
Sion.

Mariages : Delgrande Ernest de Jacques, de Sion ,
et Attinger Ida d'Ernest de Seebach , Zurich ; Schmid
Edmond d'Henri, de Waldhâusern, et Sixt Rosa
d'Etienne, de Sembrancher ; Pugin Cyrille de Louis,
de Riaz , et Sierro Rosalie de Joseph-Victor , d'Héré-
mence ; Saporili Marcel de Giuseppe , de Renens, et
Germanier Lucette de Charles-Marie , de Granges ;
Devaud Georges de Constant , de Cullayes (Vaud), et
Dapraz Hélène d'Emile, de Sion.

Décès : Savioz Ida née Bovier d'Etienne, d'Arbaz ,
35 ans ; Walpen Maurice de Félix , de Reckingen, 89
ans ; Germanier Tobie de Pierre-Marie, de Conthey,
35 ans ; de Kalbermatten Myriam d'Alphonse, de
Sion , 27 ans ; Bochatay Euphrosine d'Emile, de
Saxon , 80 ans ; Andenmatten Joséphine née Haenni ,
de Pierre, de Viège, 71 ans ; Heusy Samuel de Jean-
Georges, de Schleitheim, 61 ans.

Monthey
Les soirées de la Gym

La Société de gymnastique de Monthey a donné
samedi 27 et dimanche 28 novembre ses soirées an-
nuelles à la grande salle du Cerf. Elles furent très
réussies.

La première partie du programme comportait des
exercices de gymnastique qui furent  chaleureuse-
ment applaudis.

En intermède, un « match de boxe en temps élec-
toral » . Les deux pugilistes, deux petits pupilles, y
allèrent de tout cœur et les coups pleuvaient dru.
Il n 'y eut pas de perdant car ni l'un, ni l'autre,
malgré la demande du moniteur , ne voulut aller au
tapis.

A l'entr 'acte, M. Eug. Trosset , président de la So-
ciété, distribua les récompenses aux plus assidus
aux répétitions et un cadeau au moniteur C. Wirtz ,
en récompense de ses signalés services, tandis que
le caissier, M. Elber , recevait un... yo-yo I

En deuxième partie , un groupe d'amateurs joua
une comédie (« La Chrysalide »), due à la plume de
Mme C. Renaud-de Giorgis , qui s'était chargée de la
mise en scène qui plut infiniment.

Les acteurs interprétèrent brillamment leur rôle.
Mlle H. Luy (qui incarnait le rôle de la Chrysalide
— Lolotte — rôle particulièrement difficile puis-
qu'elle devait avoir au prologue 14 ans, passant par
l'âge ingrat , pour arriver au 2me acte à être un dé-
licieux papillon) sut donner ù cette interprétation
un naturel et un charme qui lui valurent les ap-
plaudissements nourris de la salle.

Mme Wirtz (Mme Leroux) , comme tante de Lo-
lotte, sut rendre avec doigté et aisance son rôle de
tutrice.

Mlles Descartes et Dettwyler, les deux vieilles
amies, donnèrent leurs rôles avec justesse et furent
de parfaites vieilles filles, à la langue bien pendue.

Mlle G. Luy, dans le rôle de Suzi , ancienne amie
de Jean Perrier , se tira à son honneur d'un rôle
facilement antipathique.

M. Meaglia (Jean Perrier) fut un partenaire di-
gne de Mlle H. Luy (Lolotte) ; il fut tour à tour
affectueux , tendre et amoureux.

M. Crétenet H., dans le rôle de Bourdon , timide
professeur de géographie, sut donner la note gaie
et juste qui convenait à ce rôle.

M. Renaud , dans François, vieux domestique de
famille, sut rester , tout en étant familier , parfaite-
ment stylé et naturel.

Les applaudissements lurent chaleureux tout au
long de la pièce qui ne subit aucune hachure et
qui est , d'un bout à l'autre , pleine de sentiment ,
de situations gaies et de charme.

Mme Renaud , qui est k féliciter très sincèrement
et qui a trouvé dans la réussite de ces deux soi-
rées la récompense méritée, nous laisse espérer de
nouvelles pièces auxquelles nous souhaitons autant
de succès qu 'à la dernière.

La musique , tenue par un orchestre de Vevey,
donna toute satisfaction , et samedi , après la soirée ,
les coup les s'en donnèrent à cœur joie jusqu 'au pe-
tit matin. X.

té et de contradiction dans ces cœurs obscurs
de jeunes filles ! » Il se sentait maintenant dé-
sorienté et perplexe. Depuis quelque temps,
une tendre préférence l'entraînait vers Clau-
dia. Il lui semblait découvrir entre la jeune
fille et lui de secrètes sympathies ; il s'était
bercé de l'illusion qu'elle-même n'était pas in-
différente à sea attentions, et il lui en coûtait
de renoncer à une espérance qui flattait à la
fois son cœur et son ambition...

Il fut tiré de sa songerie par les voix des
deux sœurs qui venaient de faire irruption
dans le verger.

— Eh bien, monsieur le paresseux ! s'écria
Françoise, n'avez-vous pas honte d'être seul à
flâner quand tout le monde est occupé ?

Elle tirait après elle une échelle, tandis que
Claudia portait une corbeille d'osier.

— Venez, continua la cadette en l'emme-
nant vers la treille qui tapissait toute la faça-
de de la maison, vous n'êtes pas ici pour vous
amuser... Vous allez grimper sur cette échelle
afin de cueillir notre dessert. Voici des ci-
seaux, et maintenant à la besogne !

Maurice s'exécutait en souriant ; après avoir
app liqué l'échelle contre le treillage, il escala-
dait lentement les échelons et sa tête nue s'en-
fonçait à demi dans les pampres, dont les
feuilles fraîches lui frôlaient doucement les
joues. Il cueillit une longue grappe de douce-
noire et se retourna. Au pied de l'échelle, fou-
lant insoucieusement des touffes de résédas
qui embaumaient, les deux sœurs, tête nue et
bras tendus, soulevaient la corbeille d'osier.
Dans des jeux d'ombre et de soleil, la blan-

Arboricultur e fruitière
Fumure des arbres fruitiers

C'est là une opération sur laquelle on ne saurait
trop insister. De tout temps on en a remarqué les
effets puisque le dicton dit : « Qui sème sans fumier
récolte sans panier » . La fructification étant en rela-
tion avec la nutrition , on doit comprendre l'impor-
tance d'une fumure appropriée.

Pour la formation de ses différents organes, l'ar-
bre a besoin d'une certaine quantité d'éléments spé-
ciaux ; s'il ne peut les trouver dans son milieu , il
faut les lui fournir. Dans un sol où nous supposons
ces éléments distribués en proportion voulue, ils peu-
vent diminuer au point de ne plus être suffisants ;
ils auront été absorbés et exportés par les récoltes
successives ; il faut alors restituer , sinon l'alternance
normale des récoltes qu 'on observe généralement tous
les deux ans chez les arbres, ayant fructifié abon-
damment, se répartira sur une période plus longue,
c'est-à-dire jusqu 'à ce que l'arbre ait récupéré par
ses propres moyens les matières nécessaires à sa pro-
chaine fructification. Rappelons les effets des diffé-
rents éléments :

L'azote favorise le développement foliacé et la for-
mation des rameaux à bois ; employé à trop forte
dose, il prédispose aux maladies, empêche un aoûte-
ment parfait du bois, nuit à la qualité et à la con-
servation des fruits.

L'acide phosphorique favorise la formation des
fleurs , la fécondation, la nouaison. Des arbres vigou-
reux , réfractaires à la fructification, sont souvent
mis à fruits par une forte fumure phosphatée.

La potasse aide à la constitution des tissus, contri-
bue à la formation du sucre, à la qualité, au coloris.

La chaux agit surtout par les réactions amélioran-
tes qu 'elle provoque dans le sol. Les arbres fruitiers
à noyaux en réclament beaucoup. La chute des abri-
cots et des pêches lors de la formation du noyau
peut être attribuée en partie à un manque de chaux.

Connaissant ces particularités, il nous reste à ob-
server l'état général de nos arbres qui pourront se
présenter comme suit :

1. Végétation vigoureuse, sans fertilité.
2. Végétation vigoureuse et fertile.
3. Végétation modérée et fertile.
4. Végétation faible ou nulle.
Nous supposons ici des arbres en âge de produc-

tion.
1. Dans le premier cas, application d'une fumure

dite de fructification ou de production, c'est-à-dire
acide phosphorique et potasse sans azote.

2. Vigueur et fertilité marchent de pair ; état idéal
qu'on tâchera de maintenir par une fumure complè-
te, dite de restitution.

3. La vigueur baisse, la fructification augmente,
même fumure que la précédente avec plus d'azote.

4. Pas ou peu de végétation, la réveiller par une
fumure dite de croissance ou de végétation, où l'azo-
te dominera.

La vigueur d'un arbre se reconnaît à la force de
sa végétation annuelle (rameaux de prolongement) .

Les engrais peuvent être naturels ou organiques,
d'origine végétale ou animale ; minéraux ou chimi-
ques. Les uns complètent les autres.

Comme formule nous indiquons celle recomman-
dée par notre Station fédérale :

Pour une terre peu calcaire, répandre en hiver ,
tous les deux ans, par m2 :

80 gr. scories ou poudre d'os (ac. phosph.)
50 gr. sel de potasse à 30 %
30 à 50 gr. cyanamide ou poudre de corne (azote)

100 gr. chaux éteinte.
En cas de purinage (5 It. au m2), l'engrais azote

est supprimé.
Pour une terre calcaire, au premier printemps ,

par ni' :
50 gr. superphosphate ,
60 gr. sel de potasse,
40 gr. sulfate d'ammoniaque ou 50 gr. ni trate de

soude. Même observation au sujet du purin.)
Etant donné le nouvel engrais par la Lonza , M.

Stœckli recommande l'essai de la formule suivante
au m- :

50 gr. de nitrophosphate Lonza ,
50 gr. de sel de potasse 30 %
20 gr. de sulfate d'ammoniaque.
Une méthode excellente consiste à faire alterner

une fumure organique (6 kg. de fumier au m2) avec
la fumure chimique. On devrait fumer tous les deux
ans.

Les engrais liquides sont employés avec, succès
lorsqu 'il s'agit de donner un coup de fouet à la vé-
gétation , de restaurer des sujets fatigués ou languis-
sants. Ils agissent rap idement. On peut les préparer
avec des substances diverses : bouses, colombine, ma-
tières fécales, purin , etc., en les diluant avec 5 à 10
parties d'eau. Les applications légères et fréquentes
sont préférables à celles rares et concentrées.

Il nous reste à signaler les fumures de fond ou de
base. Elles consistent, lors de la préparation du ter-

cheur de leurs bras découverts jusqu'au coude
paraissait plus laiteuse. Leurs robes claires au
col largement rabattu laissaient voir l'attache
du cou et un peu de la naissance de la gorge.
C'était un spectacle d'un charme imprévu et
troublant, que le voisinage de ces deux jeunes
têtes si différentes de ligne et d'expression.
Dans l'animation de la cueillette, la physiono-
mie irrégulière de Française s'embellissait d'un
soudain rayonnement. Sa lèvre duvetée et moi-
te d'une légère transpiration, avait le velouté
pulpeux d'une pêche ; sa bouche entr'ouverte
montrait de petites dents d'un blanc mouillé ;
dans ses yeux provocants d'un bleu assombri,
nageait un magnétique fluide. — L'ovale amin-
ci et fin du visage de Claudia avait une beauté
plus pure et plus virginale, mais non moins
séduisante. Le sourire contenu de ses lèvres
rouges, la matité à peine rosée de sa joue mar-
quée d'un signe noir, les longs cils assourdis-
sant la flamme de ses yeux bruns, la blan-
cheur lisse de son front couronné d'une au-
réole de cheveux d'or fauve, lui donnaient une
grâce printanière. — Tout en fourrageant par-
mi les pampres, Maurice , dont les yeux ravis
allaient de cette tête brune à cette tête blon-
de, les comparait involontairement aux grap-
pes noires ou ambrées qu'il détachait de la
treille, et il ne savait à laquelle accorder la
préférence.

Légères, souples, se haussant sur la pointe
des pieds, elles tendaient vers lui leurs mains
impatientes et se disputaient chaque grappe
avec d'enfantins éclats de rire. Le jeune hom-
me, ému par ces regards lumineux et cares-



rain , en un apport massif d'engrais assurant des ré-
serves qui soutiendront la végétation pendant long-
temps.

Lors d'un défoncement total , elle se composera ,
pour une are, de 1000 kg. de fumier avec un com-
plément de 20 kg. de scories ou de superphosp hate
(suivant la nature calcaire du sol) ou poudre d'os et
15 kg. sel de potasse.

Lors d'une p lantation par trous isolés , on emploie-
ra par m3 de terre remuée 50 kg. de fumier , 2 kg.
scories ou superp hosp hate , ou poudre d'os, et 1 kg.
sel de potasse. En sol non calcaire , on peut ajouter
2 kg. de chaux.

Où placer les engrais ? Il convient de ne fumer
que les portions exp lorées par les racines , c'est-à-
dire sous le pourtour des bords de la couronne , en
débordant à l'intérieur et à l'extérieur . On peut en-
fouir au pal , à la bêche, à la charrue ; soit en sil-
lons , par trous disséminés ou par tranchées concen-
tri ques, à une profondeur de 10 à 40 cm.

En appliquant et en observant , il sera facile de se
convaincre des résultats avantageux obtenus non seu-
lement en quantité et qualité , mais aussi au point de
vue vigueur et résistance.

Station cantonale d'Arboriculture,
C. Benoît, Châteauneuf.

EN SUISSE
Nécessité de l'exportation

Le bonheur et le malheur économiques de
la Suisse dépendent de l'exportation. Ceci dit,
il convient de ne pas méconnaître l'importan-
ce du marché intérieur. Au point de vue pure-
ment quantitatif , l'activité économique pour
l'intérieur du pays l'emporte même. Il en est
ainsi également dans d'autres pays industriels
pratiquant l'exportation ; ce fait est naturel,
toute production cherchant d'abord à écouler
sa marchandise dans le voisinage. Mais la cir-
constance que moins d'ouvriers sont occupés
pour l'exportation que pour le marché inté-
rieur n'enlève rien au caractère indispensable
de celle-ci. Si la Suisse ne peut pas maintenir
à la longue son exportation, tout au moins au
niveau qu'elle a atteint jusqu'ici, elle ne pour-
ra pas conserver son volume économique ac-
tuel, et par conséquent, elle ne pourra pas
nourrir sa population de la manière dont elle
l'a fait jusqu'ici.

Alors même que l 'exportation dons son en-
semble ne constitue qu'une fraction de l'acti-
vité économique en général, elle est cepen-
dant d'une importance absolument décisive
pour maintenir l'équilibre de l'économie suis-
se, comme le souligne avec infiniment de rai-
son le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie dans le rapport qu'il vient de
publier sur l'activité commerciale et indus-
trielle de notre pays en 1931. C'est à cette
fonction, qui représente une question de vie
ou de mort, que se mesure la valeur de l 'ex-
portation au point de vue de l'économie pu-
blique et non pas d'après le nombre des per-
sonnes qu'elle occupe directement. Les indus-
tries travaillant actuellement en Suisse pour
l'exportation ne peuvent pas reporter leur ac-
tivité sur la production pour l'intérieur du
pays. Dans aucun pays cette transformation ne
serait vraisemblablement possible et en Suisse
elle ne l'est en tout cas pas ; en effet , il man-
que à notre pays les conditions naturelles né-
cessaires pour produire toutes les marchandi-
ses qu'exige la vie moderne. On ne peut rien
changer à ce fait. Par la force des éléments
naturels, la Suisse doit importer des marchan-
dises, c'est-à-dire faire faire certains travaux
par l'étranger, indépendamment de toute con-
sidération d'économie rationnelle basée sur
une division internationale du travail. Les for-
ces devenues ainsi libres à l'intérieur du pays
doivent pouvoir être absorbées par l'activité
d'exportation. Mais l'exportation doit en ou-
tre procurer une fraction du montant des som-
mes que la Suisse a à payer à l'étranger pour

sants, troublé par ces bras nus qui frôlaient
ses doigts, était parfois si distrait que les rai-
sins glissaient entre ses mains maladroites et
allaient s'égrener à terre.

Comme les grains semés sur le sol, ses pen-
sées moroses de tout à l'heure s'étaient désa-
grégées et se perdaient diffuses dans une lan-
gueur grisante. Il ne songeait plus qu'à dégus-
ter les fugaces sensations de plaisir qui mon-
taient vers lui pareilles aux bulles dorées d'une
liqueur capiteuse. Il jouissait voluptueusement
du contraste de ces deux beautés si diverse-
ment captivantes. Son admiration et ses désirs
s'envolaient tantôt vers les yeux brûlants de
Françoise, tantôt vers les chastes yeux voilés
et les lèvres pures de Claudia. Une atmosphè-
re amoureuse l'enveloppait sans que la ten-
dresse dont il était enivré se localisât dans une
inclination distincte pour l'une ou l'autre sœur.
Leur double jeunesse, leurs grâces jumelles se
confondaient à ses yeux jusqu'à déterminer un
douteux et dangereux trouble du cœur, qui le
poussait à les adorer toutes deux en même
temps. — Et les rires sonores continuaient,
mêlés à de sourds bourdonnements d'abeilles
dans les raisins mûrs ; l'odeur des résédas fou-
lés aux pieds s'exhalait plus embaumante, en-
tretenant et accroissant encore dans le cerveau
de Maurice cette griserie périlleuse qui l'étour-
dissait.

— Le panier est plein ! remarqua tout à
coup la sœur aînée.

— Descendez, monsieur Maurice , ajouta
Françoise, et venez nous aider à mettre le
couvert.

Il secoua la tête, resta un moment ébloui
sur son échelle, puis descendit en trébuchant,
comme un homme mal réveillé.

Ils regagnèrent la- cuisine ombreuse où la
mère Bouvard, de retour aux Grangettes, te-
nait sur un feu clair de sarments une poêle
toute grésillante. Prosper Baduel , les reins
ceints d'un ample tablier bleu, battait grave-
ment des œufs clans un saladier à côtes, et cet
accoutrement faisait mieux ressortir encore sa
massive et vulgaire encolure. En entrant, les
deux sœurs le saluèrent d'espiègles éclats de
rire. Mais lui, sans sourciller, continuait à
fouetter la mousse dorée avec la même métho-
dique attention. Dans le salon, dont la fenê-
tre ouverte était voilée au dehors par l'épaisse
frondaison d'un figuier, l'oncle César, aidé du
granger , disposait sur le buffet les bouteilles
de vin blanc qu'il venait de quérir en cave.
— En un clin d'œil , la nappe de grosse toile
fut dressée, et les couverts disposés symétri-
quement.

— A table ! s'exclama d'une voix joviale
Prosper Baduel , la face enluminée, précédant
Josette Bouvard, qui portait sur un plat long
l'omelette aux cèpes, ventrue et odorante.

Le déjeuner fut très gai. L'oncle César et
Prosper, tous deux supérieurement endentés,
y firent royalement honneur. Françoise, elle
aussi, mangeait avec son robuste appétit de
dix-huit ans. Claudia et Maurice seuls tou-
chaient discrètement à chaque plat. La sœur
aînée, les yeux baissés, souriait vaguement aux
grosses plaisanteries de Baduel et semblait oc-
cupée à renouer intérieurement le fil de ses

ressouvenirs. Le professeur, dont l'ivresse ga-
gnée parmi les pampres de la treille paraissait
s'être dissipée dans l'obscure fraîcheur de la
salle basse, s'étonnait maintenant d'avoir pu se
laisser éblouir par la beauté du diable, — pro-
vocante, mais un peu garçonnière, de Fran-
çoise. — Ses yeux se reposaient sur les lignes
si pures du visage de Claudia et il était pres-
que honteux d'avoir osé mettre en balance la
grâce chaste de l'aînée avec le charme tout
sensuel qui émanait de la personne de la ca-
dette. En même temps, le souvenir des félici-
tations indiscrètes du père Bouvard lui reve-
nait avec une subite acuité. Un regret mélan-
colique lui serrait le cœur à l'idée que Claudia
deviendrait peut-être la femme de Baduel. Il
la trouvait plus poétiquement attirante , main-
tenant qu'il la soupçonnait d'être promise à
Prosper, et son penchant pour la délicate
beauté de la sœur aînée était encore accru par
ce dépit si humain, qui nous entraîne à désirer
ce que nous ne pouvons posséder.

Claudia avait remarqué la rêverie taciturne
de Maurice Tournyer. Elle en chercha les mo-
tifs et n'en trouva point d'autre que les insi-
nuations ambiguës du vieux Bouvard. — Si les
allusions du granger à un projet de mariage
médité par l'oncle César avaient pu rendre M.
Tournyer songeur à ce point, c'était donc qu'il
pensait à elle pour son propre compte ? A cet-
te idée qu'elle pouvait être aimée de Maurice ,
Claudia frissonnait intérieurement ; une rapi-
de rougeur colorait ses joues et une joie sour-
de coulait doucement dans son cœur. En même
temps un sentiment de dignité et de fierté l'ex-

citait à dissiper l'équivoque qui semblait at-
trister le professeur. Elle ne voulait point qu'il
pût s'imaginer plus longtemps qu'elle était
complice des projets prêtés à son oncle et elle
se promettait de profiter d'une occasion pro-
pice pour faire comprendre à M. Tournyer
qu'elle était libre de tout engagement.

Terminé par de cop ieuses rasades d'asti
mousseux, le déjeuner se prolongea fort avant
dans l'après-midi. Quand on se leva de table ,
quatre heures sonnaient et le soleil descendait
déjà vers la montagne de Veyrier. L'oncle Cé-
sar voulut employer le temps qui lui restait à
visiter, en compagnie de Bouvard et de Ba-
duel, des noyers qu'il se proposait de faire
abattre. Françoise, qui avait l'esprit prati que,
appela Josette Bouvard et s'occupa de remplir
les paniers vides avec des tomates et des fi-
gues cueillies dans le potager. Maurice et Clau-
dia, abandonnés à eux-mêmes, longèrent côte
à côte les allées herbeuses du verger, et vin-
rent s'asseoir au bord d'une terrasse qui domi-
nait la pente de la vallée.

Déjà, à l'approche du crépuscule, le fond de
la gorge s'embrunissait, tandis que les sommets
se coloraient de chaudes teintes safranées. De
la vallée assoupie le frais bouillonnement du
Fier montait vers Dingy et semblait un accom-
pagnement à souhait pour d'intimes confiden-
ces échangées à mi-voix. Maurice et Claudia
avaient tous deux le sentiment confus de cette
complicité de la nature qui invitait les cœurs
à s'ouvrir. Pourtant ni l'un ni l'autre n'osaient
rompre le silence.

(A suivre.)

ses importations vitales. Il est vrai que le pro-
duit de l'exportation ne suffit pas, néanmoins,
à couvrir les frais de l'importation des mar-
chandises ; cependant la somme qu'il représen-
te est à peu près deux fois aussi grande que
les autres postes de la balance des paiements
réunis dont les excédents d'actif contribuent
également à compenser le solde passif de la
balance commerciale. Ce n'est donc pas trop
de considérer l'exportation comme une ques-
tion de vie pour la Suisse d'aujourd'hui. Le
marché intérieur peut apporter une aide à
l'entreprise considérée individuellement, mais
il ne représente pas, à la longue, un remède
pour l'économie publique dans son ensemble.

La situation actuelle met les pays, dont
l'existence dépend de l'échange international
de marchandises et de services, dans une po-
sition particulièrement difficile. On comprend
ainsi la menace extraordinairement grave pla-
nant sur la Suisse, qui a besoin de l 'exporta-
tion, visible et invisible, pour pouvoir vivre.
Le but supérieur de la politique suisse ne peut
pas être ainsi douteux. Le maintien et l'aug-
mentation de l'exportation correspondent à
1 intérêt général placé sous la sauvegarde de
l'Etat, parce que tous, sans exception, dépen-
dent finalement dans leur bien-être, par suite
de l'enchevêtrement complexe de l'économie
actuelle des échanges, de la possibilité pour
une partie de la population de vivre du mar-
ché mondial qui, à la longue, est seul capable
de procurer les moyens nécessaires à l'équili-
bre de l'économie publique suisse. Exporter,
est donc pour la Suisse une impérieuse né-
cessite

Au paradis des skieurs
La partie supérieure du nouveau chemin de

fer funiculaire, reliant Davos aux superbes
champs de ski de la montagne du Parsenn,
vient d'être terminée et elle est ouverte à l'ex-
ploitation depuis le ler décembre. La partie
inférieure avait déjà été inaugurée l'année der-
nière à la même date. Cette deuxième section
permettra aux voyageurs de franchir une dif-
férence d'altitude de 448 mètres ou de 1105
mètres depuis Davos. En effet , le point termi-
nus de ce nouveau chemin de fer de montagne
est situé à l'altitude de 2663 mètres. La ligne
ayant été construite en grande partie sur un
viaduc en maçonnerie, l'exploitation du funi-
culaire pourra être maintenue, même lorsque
les chutes de neige seront particulièrement
abondantes. La station supérieure contient,
outre les locaux destinés à l'exploitation, un
observatoire, ainsi qu'un grand restaurant avec
terrasse , pouvant contenir plus de 1000 per-
sonnes. Un atelier de réparation pour les skis
sera particulièrement apprécié des nombreux
sportsmen qui choisiront cette région pour
leurs ébats sportifs. Tout est donc prêt pour
la nouvelle saison d'hiver ; il ne manque plus
que la neige et les hôtes. Si l'arrivée de la pre-
mière est certaine, celle des seconds est par
contre plus problématique !

La crise et l'assistance-vieillesse
Dans sa séance extraordinair e de mercredi , le

Conseil fédéral s'est occupé de la contre-proposi-
tion à l'initiative sur l'assistance-vieillesse. Il envi-
sage la répartition suivante des recettes prélevées
sur le tabac et l'alcool : 60 % seront attribués à la
caisse de l'Etat pour la durée de la crise économi-
que, mais au plus pour cinq ans , afin de couvrir
les dépenses de crise de la Confédération ; 20 % se-
ront versés au fonds d'assurance et 20 % seront
consacrés à l'assistance des vieillards ûgés de plus
de 65 ans, ainsi que des veuves et des orphelins.
Cette action de secours sera menée en collaboration
avec les cantons et les oeuvres d'utilité publi que,
les cantons prenant à leur charge un tiers de la
prestation fédérale. On table pour l'année prochai-
ne sur une recette d'environ 44 millions de francs ,
dont 26 millions iraient à la caisse de l'Etat , 8 à 9
millions au fonds d'assurance et autant à l'assis-
tance vieillesse.

L'essence est un combustible admirable...
On nous écrit :
Tous les engins automobiles qui circulent sur rou-

te ou dans l'air, tous, sauf les rares engins électri-
ques , demandent à un combustible li quide l'énergie
indispensable à leur propulsion. Ce combustible , de
façon presque générale , est l'essence, l'essence de pé-
trole , l'essence dite minérale , extraite par distil lation
de celte substance presque sirupeuse , qu 'on a décou-
verte il y a une septantaine d' années dans le sein de
la terre , et qu 'on nomme le naphte, ou communé-
ment le pétrole.

Pourquoi le combustible commun à toutes les au-
tos et motos est-il l'essence ? Parce que ce liquide
forme très facilement avec l'air un mélange exp losif ,
et qu 'il met à le faire , pourrait-on dire , beaucoup de
bonne volonté. Il n 'est pas à un dosage près : s'il y
a trop d'air ou pas assez d'air , par rapport à la
quantité de vapeur d'essence admise dans le cy lin-
dre , le « coup moteur » qui en résulte perd évidem-
ment de sa vigueur , mais il ne s'en produit pas
moins.

Passons sur beaucoup de qualités accessoires que
possède l'essence , pour citer l'une des dominantes :
l'essence est un réservoir d'énergie riche. On sait
que la force d'un moteur à explosions ou même à
vapeur , plus exactement sa puissance , n 'est autre
chose que la chaleur qui se présente sous une forme
sp éciale. Par conséquent , p lus est riche en calories le
carburant qu 'absorbe un moteur à exp losions , plus
ce moteur est puissant. Or , un litre d'essence fournit
11,000 calories , alors qu 'un litre d'alcool à 90° n 'en
fournit que 7000.

Hélas ! L'essence n'est pas de chez nous. Par son
manque de puits de pétrole , la Suisse n 'entre aucu-
nement en concurrence avec les pays producteurs
d'essence. Raison de plus de ne pas imposer outre
mesure l'essence.

TRIBUNAL FEDERAL
A propos de ristournes et de liquidations

La question de l'imposition des ristournes
accordées à titre d'escompte ou de rabais est
depuis longtemps controversée dans la juris-
prudence. Divers cantons ont estimé que ces
ristournes constituaient en réalité une réparti-
tion des bénéfices et frappaient en conséquen-
ce les coopératives qui les distribuaient. Ces
coopératives, en revanche, estimaient que les
ristournes devaient être considérées comme
rentrant dans les frais généraux.

En 1927, l'avantage, devant le Tribunal fé-
déral, resta aux sociétés coopératives, les ju-
ges ayant déclaré que le rabais accordé non
seulement aux membres de la coopérative ,
mais à n'importe quel acheteur, devait être
considéré comme rentrant dans les frais géné-
raux et ne devrait ainsi pas être frapp é
d'impôt.

Plusieurs cantons s'inspirèrent de cette ju-
risprudence. Un nouvel arrêt du Tribunal fé-
déral vient de préciser la question.

Le canton de St-Gall, qui, jusqu'en 1928,
considérait le rabais accordé par les coopéra-
tives comme devant être imposable, modifia
dès lors sa législation et décida que la ristour-
ne versée aux non-membres devait être tota-
lement exempte d'impôt et que celle versée
aux membres de la coopérative serait exoné-
rée jusqu'à concurrence du 6 %. Sur ce, une
société coopérative du canton de St-Gall qui,
depuis 1929, accorde à ses clients, sociétaires
ou non, une ristourne du 10 %, interjeta un
recours de droit public auprès du Tribunal fé-
déral. Elle alléguait que la jurisprudence de-
vait être interprétée en ce sens qu'il ne fallait
pas distinguer entre la ristourne distribuée aux
non-sociétaires et celle distribuée aux sociétai-
res et que cette ristourne devait être totale-
ment considérée comme rentrant dans les frais
généraux et être réduite du revenu.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours de
la coopérative. Il a déclaré que le fisc des di-
vers cantons était en droit d'apprécier comme
il l'entendait le montant des frais généraux
d'une société. Ce fisc peut refuser la déduc-
tion du revenu, dès qu'il estime que le calcul

de ces frais généraux dépasse la « limite habi-
tuelle » . On ne saurait traiter d'arbitraire le
prononcé de l'autorité saint-galloise qui a fixé
cette limite au 6 % et qui a déclaré que la dis-
tribution d'une ristourne représentant un pour
cent supérieur ne peut plus être exempte d'im-
pôt et ne peut plus être comptée comme ren-
trant dans les frais généraux.

* * *
La réglementation et le contrôle des liqui-

dations est encore de la compétence cantonale.
Durant ces dernières années, vu le grand nom-
bre des liquidations, et surtout le fait que ces
liquidations s'étendent sur plusieurs cantons et
intéressent une clientèle qui se recrute bien
au delà des frontières cantonales , les cantons
ont tenté de soumettre à leur autorisation non
seulement le fait d'organiser une liquidation,
mais aussi celui d'annoncer la liquidation qui
s'opère dans un autre canton.

C'est ainsi que le canton de Neuchatel a
frappé d'une amende une maison lausannoise
faisant le commerce des tapis pour avoir an-
noncé une liquidation dans les journaux neu-
châtelois sans autorisation du Département de
justice et police. Le Tribunal fédéral annula
l'amende prononcée par l'autorité cantonale ,
comme étant contraire à la liberté du commer-
ce et de l'industrie, parce qu'elle constituait
une mesure décidément par trop protection-
niste.

En 1930, le canton de Zoug promulgua une
revision de la loi sur le colportage et les liqui-
dations. Une disposition portait entre autres
que l'annonce de liquidations générales au
moyen de réclames, d'affiches , organisées par
des maisons de commerce étrangères au can-
ton était soumise au préalable à l'autorisation
de la Direction de police. La maison Montreux
Knitting House ayant envoyé aux ménages
zougois des prospectus annonçant une liqui-
dation générale fut frappée d'une amende. Sur
recours de la maison incriminée, le Tribunal
fédéral vient d'annuler l'amende prononcée
par les autorités zougoises.

Mort de Zinovieff

L ancien président du comité exécutif de la Illme
Internationale , Zinovieff , est décédé des suites d'une
attaque.

Zinovieff , qui vient de mourir à l'âge de 49 ans ,
était l'un des collaborateurs les plus proches de Lé-
nine , avec qui il revint en Russie , en 1917 . Il était
né en 1883 et fit partie , depuis 1901, du mouvement
maximaliste. Il fut  l'un des organisateurs du comité
executif de l'Internationale communiste qu'il présida
jusqu 'en 1926. Après la révolution russe, il séjourna ,
à diverses reprises , en Allemagne. Il entra dans l'op-
position en 1926 et fut bientôt exclu du « Politbu-
reau » . Il se démit alors de ses fonctions de prési-
dent de l'Internationale communiste et abandonna
plus ou moins la vie politi que. Ces dernières années ,
il collabora à la centrale des coopératives russes.

Le métro en banlieue
Le passant , à l'ouvrier qui fait les fouilles :
— Et dans combien de temps fonctionnera cette

nouvelle ligne ?
— Dans cinq ans.
— Bon... Alors , je n 'ai pas le temps d'attendre ; je

vais prendre un taxi.




