
NOTRE ASSURANCE
vient de verser

Fr. 90.-
à M. Jean MASSERA , à Genève, pour
invalidité partielle permanente à un
genou , par suite d'accident.

L ame du petit sapin de Noël
Pauvre petit sap in de Noël , ton règne va

finir.
Déjà sur le sol tombent , une à une, tes ver-

tes aiguilles que l'on ramasse chaque matin
avec un peu de nervosité pa rce que, ingrats,
nous oublions déjà toute la joie que tu nous
as donnée.

Pauvre petit sapin, tes rameaux, mélancoli-
quement inclinés, ne portent déjà plus les dou-
ceurs dont , hier encore, tu étais chargé et de-
main, dévêtu de toute ta brillante parure , tu
seras de nouveau tout simple, tout nu, tout-
triste.

Déjà nos petits n'ont p lus pour toi leun
regards émerveillés. De leur petite voix enfan-
tine ils demandent : « Dis, maman, on va le
brûler bientôt le sapin ? il est presque sec... »

Pauvre petit sapin qui a déserté pour nous
sa merveilleuse forêt , nous apportant tant de
joie, ton destin m'apparaît cruel et pourtant
n'est-ce pas la seule chose que tu désires, pou-
voir exhaler ton âme dans une flamme claire
et, dans une fumée bleue, lé g ère et odorante,
monter dans l'air glacé , monter encore et, dans
un souf f le , caresser en passant , dans un der-
nier adieu , ta forêt  bien-aimée et tes frères
que tu as quittés pour nous.

Adieu , petit sapin de Noël , que ton âme
légère prenne son vol vers l'infini , emportant
avec elle notre reconnaissance pour les heures
merveilleuses que tu nous as données.

Janvier 1933. An ilec.

Un remède énergique contre la crise
Un organe d'instruction commerciale de Zu-

rich, Organisator , s'exprime comme suit au
sujet de l'impôt de crise et de la réduction des
salaires :
. Le moyen le plus simple de remédier au mal, se-

rait de prononcer une peine d'emprisonnement pour
de fausses déclarations, de nommer des experts comp-
tables pour la vérification de la fortune , de contrôler
les coupons d'intérêt , et finalement de donner suite
à la demande qui répond aux lois les plus simples
de la morale et de la décence, c'est-à-dire la levée du
secret des banques. Elle devrait avoir lieu , si possi-
ble, en accord avec l'administration des finances des
autres pays.

« De telles mesures auraient pour effet de doubler ,
sinon de tri p ler , le revenu des impôts et au moins
d'apporter un adoucissement des lois de contribution.
Une telle mesure aiderait d'autre part au relèvement
de la morale générale dans les affaires commercia-
les, d'autant  plus qu 'elle serait reliée à une propa-
gande d'Etat  en faveur de la probité des déclarations
d'impôts.

i On devrait  également accorder aux négociants
une petite réserve, exempte d'impôts. »

Eponges en papier
Suivant l 'Industrie chimique, on serait par-

venu à obtenir des éponges artificielles excel-
lentes en utilisant la cellulose. On chauffe sous
pression ou dans une solution saturée de sel
marin un mélange de 160 grammes de viscose
avec 10 grammes environ de cellulose, 10 gr.
de fibres de coton , de lin ou de chanvre et du
sulfate de soude. La masse poreuse obtenue
de la sorte a des cavités proportionnelles à la
dimension des grains de sel non dissous.

Des rats, en rongeant des boîtes
d'allumettes incendient un bureau

de tabac à Bologne
A Bologne , un bureau de tabac du centre de

la ville a été presque entièrement détruit par
un incendie, dont les causes sont peu ordinai-
res. On est arrivé à établir , en effet , que les
incendiaires ne sont autres que les rats. C'est
en rongeant des boîtes d'allumettes que les
rats ont mis le feu au magasin. Le feu a pro-
voqué l'exp losion de bidons d'alcool et s'est
aussitôt propag é à tout le magasin. Les dégâts
sont importants.

L'eioge du collège saint-Michel
Sous le titre Le Collège Saint-Michel , M.

Léon Savary, le plus français des écrivains de
la Suisse romande, raconte dans 137 pages
aussi aimables qu'émouvantes sa vie de collé-
gien fribourgeois. Prochainement, M. François
Bouchard y nous entretiendra de l'Abbaye de
Saint-Maurice, puis ce sera le tour de M. Hen-
ri de Ziegler de nous parler du Collège de
Genève.

Les Valaisans — ils sont nombreux dans les
deux camps politiques — qui ont été à Saint-
Michel liront avec délices le « témoignage » de
Léon Savary, qui fut naguère l'enfant terrible
des bords de la Sarine et qui prend, d'année
en année, une place plus importante dans la
république des lettres. Rédacteur à la Tribune
de Genève, collaborateur de la Revue de Lau-
sanne, directeur du Journal suisse de Paris, M.
Savary a obtenu récemment le premier prix
du roman de la Patrie suisse pour « Le Far-
deau léger », roman dont l'action se passe à
Fribourg et à Genève et qui a pour héros un
jeune vicaire. Le monde ecclésiastique a un
attrait tout particulier pour l'ancien lycéen de
Fribourg. C'est que le clergé régulier et sécu-
lier paraît avoir exercé une influence très for-
te sur sa formation et sur sa mentalité. Sen-
sible comme il devait l'être au sortrr du col-
lège de Neuchâtel, avide de beauté et de poé-
sie, Léon Savary a été subjugué par les pom-
pes de l'Eglise catholique. Il n'en est pas
moins resté homme d'esprit indépendant et h s
souffrances qu'il a connues semblent avoir
mûri singulièrement son esprit. De son profes-
seur de la classe de rhétorique, l'abbé Charp i- E. F

Mireille Lafarge , la jeune fille aux mille aventures
Mireille Lafarge, fille d'honorables bourgeois, me

nant une vie paisible dans une localité des environ
de Toulon , montra dès son jeune âge un goût près
que maladif pour l'aventure.

Aux âmes bien nées...
Agée de 14 ans, la jolie Mireille loue à Nice, en

janvier 1925, sous le nom d'Yvonne Rafals , un cos-
tume de redoute , estimé 350 francs... et oublie de le
remettre. Quinze jours après, c'est une bicyclette
qu'elle va louer et que le propriétaire ne revit p lus

Sa famille , qu 'elle avait quittée , la fait rechercher.
On arrête la fugitive à Paris. Rendue à ses parents,
elle s'échappe bientôt à nouveau pour devenir chan-
teuse dans un des nombreux cabarets louches qui
peup lent la Butte. Elle couche alors dans des hôtels
borgnes et vit  de ses misérables petites aventures
personnelles.

Quand on a plusieurs cordes à sou arc
Pendant tout un temps, on perd la trace de Mi-

reille Lafarge , puis elle réapparaît à Lyon. Elle s'y
lie avec un riche marchand auquel elle se présente
comme avocate, et dont elle parvient à capter toute
la confiance.

Le marchand lui fai t  part des embarras au milieu
desquels il se débat et Mireille s'engage à le défen-
dre devant la justice. Elle se fait remettre une im-
portante somme d'argent destinée à désintéresser un
adversaire du marchand... et disparaît avec le magot.
Ni l'un ni l'autre des deux hommes ne l'ont jamais
revue.

Quelques semaines plus tard on la retrouve dans
une impor tante  station balnéaire , où , nantie de cer
tif icats et de cop ies de diplômes, elle se présente en
qualité de médecin. Un vieux monsieur s'amourache
de la jolie doctoresse et met à sa disposition une
somme rondelette devant lui permettre de monter un
cabinet de consultation. Tout ce qu 'elle monta , fu t
un vaste bateau dans lequel elle embarqua son vieil
étourdi d'amoureux.

Reine de beauté
C'est ensuite la Riviera qu 'elle choisit comme

champ de ses exploits... lucratifs.
A l'occasion d' un des nombreux concours de beau-

té , i. Nice , Mireil le Lafarge est choisie comme de-
moiselle d 'honneur , ct , du coup, une nouvelle pério-
de s'ouvre pour clic. Elle sc livre à l'escroquerie au
mariage.

Parlant parfa i tement  l'ang lais , elle se fa i t  passer
pour une très riche Américaine , élit domicile dans
un palace de Cannes , se montre volontiers au Casino
de Monte-Carlo , bref , parvient  à en imposer ct à
s'imposer.

Sa première vict ime est un riche vit iculteur.  Une
id y lle se forge ; les fiançailles ont lieu et le trop
heureux élu consent à avancer à sa fiancée — con-
tre un f aux  chè que t iré sur une banque américaine
— une centaine de mil le  francs.  L'argent  mis en sû-
reté, Mirei l le  disparait  à la recherche d' un succès
seur.

Elle devient successivement la f iancée d'un aris to-
crate anglais , d' un riche marchand de beurre danois,
d'un émigré espagnol.

Un jour , tout  fa i l l i t  se gâter et met t re  un terme i
la belle existence que menai t  la jolie Mireille. Deux
des dupes s'étaient trouvées en présence, et , aprè 1
avoir reconnu que l'amour de la jeune fille pour l'un

el pour l'autre avait le même but , ils résolurent d'al-
ler la trouver à son hôtel. Mireille , prévenue, put
s'échapper en fuyant par la fenêtre d'où elle se lais-
sa glisser le long d'un drap de lit.

Veuve...
Elle saute dans le premier train en partance pour

Paris , où elle arrive toute maquillée, méconnaissable,
et se fai t  passer pour la veuve d'un officier , mort
au front. Malgré tout son talent , ce rôle n 'était pas
à sa taille , et elle se fait démasquer à Versailles , par
un commandant pensionné, à qui elle chercha à
« emprunter » de l'argent. La veuve de l'officier ne
se rappelait plus le numéro du régiment dans lequel
avait servi feu son mari...

La police est alertée. Mireille parvient une fois de
plus à s'échapper en fuyant en auto la nuit , par le
bois de Meudon. Il était moins cinq.

Usurpatrice
Payant vraiment d'audace, c'est à Nice qu 'elle re-

tourne. Elle se présente au Palais de Justice, en robe
d'avocate, et décline son identité : Me Gisèle Chan-
tai , avocate à la Cour d'appel de Paris.

Cette fois , ses attributs sont une serviette bourrée
de dossiers, une carte de presse, du pap ier à én-tête
de plusieurs journaux parisiens.

Elle est bientôt au mieux avec le monde officiel ,
la magistrature, fréquente les rédactions des jour-
naux , est de tous les galas.

Pourtant , un jour , le bâtonnier , que les allures de
la jolie avocate avaient mis en défiance , la pria gen-
t iment  de ne plus se présenter au Palais de Justice.

Elle disparaît en omettant toutefois de payer une
note d'hôtel d'un montant  de 2000 francs et le prix
d' une fourrure  de p lus de 900 francs.

Les deux notes furent réclamées à Me Andrée
Chantai , avocate authent i que celle-là près la Cour
d'appel de Paris.

Jouant  le tout pour le tout , c'est à Toulon même
que Mireille se rend ensuite et veut s'y faire  passer
pour Me Marthe  Chantai , avocate près la Cour d 'Aix.
Elle échoue et retourne f inalement  à Paris.

Arrêtée , puis remise en liberté
A Paris , elle descend dans un appar tement  de la

rue Lauristen . Le commissaire du quar t ier  la convo-
que immédia tement , lui fa i t  part  des gr iefs  formulés
contre elle et menace de l 'incul per. Confiante en sa...
bonne étoile , Mireille Lafarge le prend à la blague ,
raconte au brave commissaire de police — qui est
bon enfant  — que c'est pour s'amuser qu 'elle se fil
passer pour Me Chantai  à la Côte d'Azur  et se décla-
re prête à désintéresser la victime de cette plaisan
teric.

Comme il n'y avait  pas à ce moment-là d'autres
charges relevées contre elle , Mireil le est remise en
liberté et disparaît , celle fois , pour de bon.

Ce n'est qu'après que l'enquête menée à Nice , où
elle avait laissé ses bagages en souff rance , f i t  décou-
vrir  dans une malle des dossiers ayant  vra iment  ap-
partenu à Me Chanta i  de Paris , et qui avaient été
dérobés dans son cabinet.  Cette enquête prouva aus-
si tous les fa i t s  que nous rappelons ci-dessus et un
mandat  d'amener f u t  délivré contre la belle aventu-
rière.

Mais elle court  toujours. Eugène Peeters.

ne, qui enseignait, avec le français et le latin ,
la langue d'Homère, et qui mourut d'un acci-
dent de montagne le 31 août 1922, M. Savary
a gardé un souvenir très reconnaissant. 11 nous
dit aussi la grande admiration qu'il avait pour
le noble et grave abbé Dusseiller, dans la clas-
se duquel il entra l'automne 1910. A ces deux
noms, M. Savary ajoute celui de l'abbé Marius
Besson, professeur d'histoire, dont il donne
un portrait fort vivant et qui avait le don de
captiver son jeune auditoire quand il évoquait
le passé. Ces trois noms résument pour M.
Savary le bon côté du Collège, les heures fas-
tes, profitables et douces. Il y avait donc aussi
un mauvais côté ? Sans doute , mais l'auteur
du Collège Saint-Michel fait preuve ici de
beaucoup de tact et de discrétion. Il s'abstient
de citer les noms des tristes personnages qu'il
a connus.

On n'ajoute rien en disant que M. Savary a
su évoquer en termes parfaits les figures de
Mgr Fragnière, supérieur du grand séminaire,
de Mgr Bovet , évêque de Lausanne et Genève,
et de M. Jaccoud , recteur du Collège, qui,
bien qu'il en eût le droit , ne porta jamais de
violet sur sa soutane et rabrouait d'importance
quiconque lui baillait du Monseigneur.

Ceux qui furent élèves de Saint-Michel li-
ront et reliront souvent les pages pleines
d'émotion dédiées par Léon Savary à ses an-
ciens professeurs en hommage de gratitude.
Et qui voudra connaître Léon Savary, un des
princes du journalisme suisse, n'aura qu'à lire
l'avant-propos du Collège Saint-Michel.

LE SKI
Bien que la période des grands froids ne se

soit pas encore manifestée, le patinage bat son
plein, depuis quelques semaines déjà , dans nos
stations, ainsi qu'à Zurich et Neuchâtel , villes
possédant chacune une patinoire artificielle , à
l'instar de Paris, Milan , Vienne et Londres.

Les skieurs, eux, ne sont pas encore très
satisfaits. Une nouvelle couche de bonne neige
fraîche serait tout indiquée pour contenter la
foule de sportifs.

Le ski. Voilà un sport qui, en quelques an-
nées, a fait un pas de géant et a conquis toute
une génération. Celui qui a goûté les multiples
plaisirs du ski en devient inévitablement un
fanatique, tant est captivante sa prati que dans
les cadres de féerie que crée la montagne pen-
dant la période hivernale. Le ski est un vrai
sport , le plus sain d'entre tous. Rien n'est plus
réconfortant qu'une journée à la montagne, où
le soleil luit presque quotidiennement , assu-
rant ainsi une température très agréable, où
l"on s'enivre de lumière et de vie, dans des
sites d'une rare beauté, où l'on respire à pleins
poumons un air vif. En un mot, le ski possède
le don de charmer tous ceux qui l'exercent ,
quels que soient l'âge et même la sportivité de
l'hivernant.

L'engouement pour le ski est tel que beau-
coup d'enthousiastes renoncent parfois à leurs
vacances d'été afin de prendre leurs congés en
hiver, passant ainsi quelques journées dans
l'ivresse du plein air, de la vitesse et de l'ef-
fort.

Le ski, plus que n'importe quel sport , exige
une bonne préparation physique, si l'on veut
qu'il contribue au développement du corps.
Abstraction faite du ski de compétition, impo-
sant un régime rigoureux, chaque partisan des
jeux d'hiver doit faire de la culture physique.
Car l'effort , et il joue un tout premier rôle
dans l'exercice du ski, devient nuisible dès
l'instant où le prati quant n'a pas un entraîne-
ment corporel suffisant. Certaines sociétés
sportives ont si bien compris la chose qu'elles
offrent à leurs membres des cours de culture
physique.

Il ressort donc clairement que nos sportives
et sportifs ne pourront acquérir l'entraîne-
ment et l'endurance qu'en faisant une culture
physique rationnelle.

La prati que des sports d hiver n est pas
l'apanage des seuls millionnaires. La plus for-
te dépense est certainement constituée par
l'équipement, mais les frais n'ont rien d'exces-
sif , d'autant plus que cet équipement n'a pas
besoin d'être renouvelé chaque année. Avec

cun capital fort modeste aussi, le skieur se
constitue un garde-manger très frugal , le strict
nécessaire.
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LES SPORTS
Les performances du jour

SKI. — Les concours de la brigade d'infanterie de
montagne 10 ont eu lieu au Kighi. Les épreuves com-
portaient une course de fond de 14 kilomètres avec
une différence de niveau de 380 mètres. Le meilleur
temps a été réalisé par le can. Freiburghaus, batlr.
71, qui a couvert la distance en 1 h. 7 min. 11 sec

— A Gstaad , le plus long saut a été exécuté par
Bruno Trojani , 53 mètres.

— Aux Diablerets , Frédéric Piguet sort vainqueur
de la course de fond disputée sur un parcours de 12
km. : 33 min. 07 sec.

— L'athlète zurichois Kielland a réussi les meil-
leurs sauts des championnats universitaires de Saint-
Moritz : 56, 64 et 67 mètres. Dans le classement com-
biné fond et saut , Guttersen de l'Université de Zu-
rich s'est adjugé la première place.

HOCKEY. — Arosa a battu Cambridge 4-1.
— 8UU0 spectateurs ont assisté au match Canada-

Suisse. Les Canadiens l'emportèrent par 5-2.
— A Zurich , les Edmonton (Canada) ont battu Zu-

rich combiné, 2-0, devant 4000 personnes.
CYCLISME. — En demi-fond, au vélodrome d'hi-

xer à Paris , Grassin a battu Le Tourneur. Linari-Di-
nale sont sortis vainqueurs de l'américaine de trois
manches de 30 km.

BASKET-BALL. — L'équipe champion suisse de
l'Université de Berne a battu l'équipe de Tallins
(Esthonie) par 45-34.

NATATION. — Miss Knight vient de s'adjuger le
record mondial féminin des 500 mètres nage libre
avec le temps de 7 minutes 2 sec. 6/10. L'ancien re-
cord appartenait à Miss Madison, 7 minutes 12 sec.

BOXE. — L'Anglais Jack Petersen ayant abandon-
né son titre britannique des poids mi-lourds pour sc
consacrer aux poids lourds, la B. B. C. va désigner
sou successeur. On parle de Lon Harvey, Harry
Crossley et Eddie Phillips. C'est Len Harvey qui
semble avoir le plus de chance.

— On fai t  beaucoup de bruit , en Allemagne, au-
tour d'un jeune espoir de 19 ans, du nom de Arno
Kolblin. Ce boxeur fera ses débuts le 13 janvier pro-
chain au Spichernring de Berlin contre Hover. Kol-
blin mesure 1 m. 95 et pèse 100 kilos.

— De leur côté, les Américains annoncent une ré-
vélation en la personne de Barney Ross, poids léger
redoutable, qui obtient , paraît-il , un succès très
grand dans toutes les villes d'Amérique. Jusqu 'ici ,
Ross a livré 39 combats professionnels. Il en a ga-
gné 16 par k. o. et 22 aux points. Son dernier com-
bat a été une nette victoire sur Tex-champion da
monde Battling Battalino. Barney Ross a 21 ans.

— Nous avions annoncé la rencontre Tenet , cham-
pion de France, et Gustave Eder , champion d'Alle-
magne. Le Français en est sorti vainqueur aux
points. Les deux hommes ont accusé le même poids .
66 kg. 650. Au cours de la même réunion , le Cubain
Paul Olivier (69 kg.) a battu le Français Thouvenin
(71 kg. 700) .

— Ben Jeby, champion du monde des poids
moyens (Commission Am.), va mettre son titre en
jeu contre Franck Battaglia le 13 janvier à New-
York.

— A Cannes, Argotte a eu facilement raison de
Barrère , ce qui lui permet de conserver son titre de
champion de France des mi-lourds.

LUTTE. — On active les pourparlers et les prépa-
ratifs, à Bruxeles, de la rencontre Jack Johnson, ex-
champion du monde de boxe, et Constant-le-Marin.
Ce match suscite un gros intérêt.

FOOTBALL. — On projette la construction, à Ro-
me, d'un stade de 150,000 places. Ce projet a été pro-
voqué par l'attribution à l'Italie de la Coupe du
Monde 1934.

AUTO SUR RAILS. — Une démonstration pleine
de succès a été faite sur la ligne Berlin-Hambourg
avec une nouvelle voiture automotrice sur rails. Le
trajet , qui comportait 290 km., a été accompli en
2 h. 20 min., donc à la vitesse de 125 km. environ è
l'heure. La voiture pèse 74 tonnes ; elle est mue par
deux moteurs 12 cylindres Diesel-Maybach , donnant
chacun 420 chevaux. Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Journée du dimanche 8 janvier 1933
Ligue nationale. — Lausanne-Etoile Carouge , 1-1 :

Grasshoppers-Concordia , 4-0 ; Young Boys-Young Fel-
lows, 4-0 ; Nordstern-Chaux-de-Fonds, 3-1 ; Bienne-
Blue Stars, 2-1 ; Urania-Aarau , 12-1 ; Servette-Bâle,
3-0.

Première ligue. — Etoile-St-Gall , 2-1 ; Montreux-
Locarno, 5-2 ; Old Boys-Granges, 4-2 ; Boujean-Lu-
cerne, 3-0 ; Olten-Seebach, 4-1; Berne-Bellinzone , 2-1 ,
Cantonal-Oerlikon , 2-2 ; Racing-Winterthour , 3-0.

Aucun match n'avait été prévu , dans cette journée ,
pour les ligues inférieures.

* * *
Motoskijôring

En vue de son concours du dimanche 15 janvier ,
le Moto-Club valaisan pré pare la piste sur la patinoi-
re de Grenon , ù Montana. . Les coureurs pourront
s'entraîner à partir de jeudi 12 courant.

• * •
Chez le professeur de boxe

— Je dois vous prévenir que j'ai l'estomac très
sensible, et le moindre coup dans la figure me donne
un mal de tête fou.

— Voulez-vous une fessée ?

LE SKI
Concours annuel de ski

de l'Association suisse romande
Le concours annuel de l'Association suisse roman-

de des clubs de ski aura lieu les 14 et 15 janvier
courant à Brelayë.

Ci-après le programme :
Samedi 14 janvier

13 h. Rassemblement, distribution des dossards,
visite médicale.

14 h. Départ des concurrents juniors et seniors.
21 h. Bal ù l'Hôtel Chamossaire.

Dimanche 15 janvier
7 h. 30. Départ des concurrents par train spécial

pour Bretaye.
9 h. Rassemblement et distribution des dossards.
9 h. 30. Départ pour le concours de slalom, juniors

et seniors.
11 h. 45. Lunch au Restaurant de la Gare à Bretaye.
13 h. Rassemblement des concurrents de sauts, au

départ du tremplin ; distribution des dos-
sards.

13 h. 15. Concours de sauts , juniors et seniors.
18 h. Distribution des prix à la salle de fête du

Villars-Palace.
19 h. 27. Départs.

VALAIS
Le colportage de la viande

Mise en garde ! Le public est avisé que le
colportage de la viande et des préparations
de viande est formellement interdit par la loi
fédérale sur la matière.

Toute infraction à la loi sera sévèrement
réprimée et les personnes à qui l'on présente-
rait de la viande à domicile sont invitées à
bien vouloir dénoncer les contrevenants à la
police.

JNous attirons tout spécialement l'attention
des habitants sur le danger qu il y a pour la
santé de se procurer de la viande qui n'a pas
été soumise au contrôle officiel.

O f f i c e  vétérinaire cantonal.

Georges Duhamel à Montana-Vermala
On nous écrit :
L'éminent écrivain français, Georges Duha-

mel, est actuellement l'hôte de la Suisse. Il se
trouvait le mercredi 4 janvier à Montana-Ver-
mala où il a fait une conférence.

Devant une nombreuse assistance qui com-
prenait toute l'élite des hôtes de la station —
parmi laquelle plusieurs personnalités étrangè-
res — et de la société indigène, Georges Du-
hamel a traité un sujet qui lui tient très à
cœur : « L'Homme et la Machine » .

L'auteur de Scènes de la vie fu ture  s est re-
fusé à développer le côté politique et écono-
mique de la question. La plaçant sur le terrain
du sentimentalisme, sa conférence a été plus
un avertissement contre l'emprise du machinis-
me sur la pensée humaine qu'une charge con-
tre le progrès.

Duhamel n'est pas un contempteur de l'in-
vention. C'est un homme délicat qui aimerait
à voir ses contemporains garder en dépit de
la doctrine du machinisme l'équilibre de leur
intellectualité et de leur pensée morale.

Georges Duhamel est aussi fin conférencier
qu'écrivain de talent. Tous ceux qui eurent le
privilège de l'entendre mercredi soir à Monta-
na se souviendront longtemps de son attrayan-
te causerie. M. P.

Montana-Vermala
Concert Cécile de Lavallaz et André Ltew

C'est mercredi 11 courant , à 17 heures, dans les
salons de la Moubra , que nous aurons le privilège
d'entendre nos sympathiques artistes. Location des
places au bureau de renseignements ; téléphone 179.

Sion
Samedi a été ensevelie, au milieu d'un grand

concours de population, Mme Maurice d'Allè-
ves, épouse de M. le colonel d'Allèves , qui fut
pendant de longues années ingénieur des ponts
et chaussées au service de l'Etat.

Nendaz. — Etat civil pour 1932.
Naissances 113. Mariages 25. Décès 32. Ma-

riages de ressortissants de Nendaz domiciliés
hors de la commune 22. Population selon le
dernier recensement 3029.

St-Maurice. — A la Bourgeoisie.
M. Joseph Farquet, conservateur, a été élu

dimanche président du Conseil bourgeoisial,
par 85 voix contre 50 à M. Hermann Amacker,
libéral.

Monthey. — Suite d'accidents.
La journée de samedi a été fertile en acci-

dents qui auraient pu être graves.
Une automobile, venant par le chemin con-

duisant des ateliers Giovanola frères à la ville,
s'est rencontrée à un carrefour avec un cheval
attelé à un char. Le cheval s'étant cabré, le
choc fut amoindri. L'auto a tout de même une
de ses glaces cassée ; quant au cheval , il n'a
pas de mal.

— Le rouleau compresseur de la ville, sta-
tionnant devant le café des Trams, s'étant mis
à reculer sur la route un peu en pente, est
venu démolir un escalier extérieur se trouvant
devant une épicerie. Pas d'accident de per-
sonne.

MARTIGNY

— Toujours sur la même route, un motocy-
cliste voulant tourner pour pénétrer sur le
chemin qui mène aux ateliers Moix se trouva
nez à nez avec une dame et son mari qui sor-
taient menant une poussette. Voulant éviter la
rencontre, le motocycliste donna un brusque

Le bal des lutteurs
Le bal de dimanche soir chez l'ami Max a obtenu

le plus franc succès et s'est passé très familièrement.
L'orchestre Kittel fut vivement apprécié. X.

Les courses en ski du dimanche
Bien que la neige ne soit pas tombée en abondan-

ce jusqu 'ici , les skieurs et skieuses peuvent tout de
même s'adonner à leur sport favori , à condition de
faire auparavant quelques heures de marche d'ap-
proche.

Samedi , 8 personnes sont montées à la Rosa Blan-
che, un groupe est allé au lac des Veaux , un autre
groupe à Bovine et plus de 30 sportifs ont pris leurs
ébats sur le beau plateau de l'Arp ille où une bonn e
couche de neige poudreuse recouvrait la « tôle »,
Nous en avons mesuré 50 cm. en dessus des chalets ,
sur le col conduisant à la Preise. Comme champ
d'exercices , l'Arpille est dans une situation à recom-
mander.

La soirée théâtrale du « Masque »
Samedi soir, 14 janvier , à 20 h. 45, sera présentée

au Casino « Etoile » : « Mon Bébé », comédie en trois
actes de Miss Margaret Mayo , par Maurice Henne-
quin , qui remporte, ces jours-ci , un grand succès à
Paris , au Théâtre Sarah Bernhardt.

« Mon Bébé » est plusieurs fois centenaire. On l'a
beaucoup promené de par le monde ; il a été repré-
senté simultanément dans les deux Amériques , en
Europe et jusqu 'en Chine. Partout il a reçu un ac
cueil enthousiaste.

Il a été écrit par une jeune Américaine. Avec son
goût très sûr du théâtre , M. Maurice Hennequin en a
fait une adaptation théâtrale si habile, que « Mon
Bébé » s'est trouvé francisé et parisianisé de telle
sorte qu 'il semble avoir été conçu et écrit dans notre
langue.

La pièce est gaie, de nature à être entendue par
tous. C'est une comédie fraîche , à l'usage des jeunes
mariés, qui doit à la candeur de son sujet de ne pas
être un vaudeville.

Pour bien commencer l'an 1933, le « Masque » a
voulu placer sa soirée sous le signe de la bonne hu-
meur.

Pendant les entr 'actes , les « Hot Midnigt Boys 3 de
Genève (5 musiciens) se produiront. C'est un orches-
tre d'étudiants très réputé à Genève. II a conduit
dernièrement le bal du T. C. S. aux Bergues et a été
engagé au Kursal.

Malgré la valeur de cet ensemble, et pour tenir
compte de la crise, le prix de la carte de bal sera
le même que celui de tous les bals à Martigny, c'est-
à-dire fr. 2.— (les messieurs danseurs seulement).
Il est prudent de retenir ses places à l'avance à la
librairie Gaillard.

Groupe pour les Intérêts féminins
Le Groupe comptera bientôt un an d'existence et ,

déroutant les prédictions pessimistes de ceux qui , ne
pouvant croire aux facultés d'organisation et de té-
nacité de la femme, le condamnaient — oh 1 sans
méchanceté, du reste I — à mourir de consomption ,
s'il ne succombait ù l'une des plus bénignes maladies
de l'enfance, il prospère, il grandit , il augmente, il
se pré pare à jouer un rôle effectif bien tracé.

Ici , j' entends les ironistes se gausser :
« Un rôle effectif ? Mais qu 'est-ce que ces dames

s'imaginent ? Espéreraient-elles peut-être tout naïve-
ment prendre part aux prochaines consultations po
pulaires de mars ? »

Car , pour les ironistes , il n 'y a de féminisme ef-
fectif que dans la marche aux urnes. Certes, nous
entendons bien , un jour , emboîter le pas à ces iro-
nistes dans la marche triomphale i. la cassette aux
bulletins, nous nous préparons même à partir du bon
p ied , mais notre féminisme n 'a pas que cette ambi-
tion , il en a d'autres , d'immédiatement réalisables ,
qu 'il entend réaliser et que je développerai ici une
autre fois , pour les lecteurs que cela intéresse.

Le Groupe féminin , bien organisé, avait , selon en-
tente préalable, suspendu ses réunions au cours de
l'été dernier , pour les reprendre en novembre. A cet-
te reprise , il s'est révélé que les membres, loin de
faire défection , étaient impatients de se retrouver.

La réunion de décembre spécialement a été un
succès. On a pu enregistrer de nouvelles adhésions
ct acquérir l'impression réjouissante que l'idée fémi
nistc vit et s'a f f i rme à Martigny.

Cette réunion de décembre comportait , entre autre ,
une causerie développée avec aisance et élégante
simplicité par la présidente Mlle Alice Giroud. Mi-
nutieusement documentée sur le sujet qu 'elle a trai-
té : « Les progrès du féminisme dans les pays d'Eu-
rope et d'Amérique au cours des vingt dernières an-
nées 5 et largement servie par les souvenirs person-
nels glanés durant  ses séjours à l'étranger , Mlle Gi-
roud a su faire vivre à ses auditrices des minutes
très attrayantes. Sa péroraison , d'abord un brin mé-
lancoli que (n 'a-t-elle pas dû souligner que notre
pays, parmi les premiers du monde du point de vue
niveau intellectuel , n 'a fait , jusqu 'à ce jour , aucune
concession à la femme sur le terrain du féminisme),
s'est faite plus optimiste pour formuler le souhait
que cesse une telle anomalie et que chaque femme

coup de volant et se jeta contre la porte en
bois qui fut brisée. Pas de blessé.

La politique préférée à l'administration
Invité à choisir entre son poste d'adminis-

trateur postal de Naters, avec permutation
dans un autre canton, et sa fonction de prési-
dent du parti socialiste, M. Dellberg a renoncé
à sa carrière administrative pour poursuivre
sa carrière politique.

Le Nouvelliste écrit à ce sujet :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'entrefilet consacré

à la retraite administrative de M. Dellberg. Permet-
tez-moi cependant de le comp léter . M. Dellberg ne se
retire pas sans compensation. Entré à l'âge de 17 ans
dans les Postes, il jouira d'une retraite qui doit , sauf
erreur , approcher de 3500 francs .

D'autre part , il est probable que le parti socialiste
lui créera une fonction payée dans le secrétariat.
Tout ceci , comme simp le mise au point.

D après nos informations, la loi prévoit 70
ans d'âge et 50 ans de service pour avoir droit
à la retraite. Cette limite n'est pas appliquée
généralement et la retraite est octroyée à 60
ans d'âge ou 40 ans de service, sauf cas de ma-
ladie, naturellement, où la retraite peut être
prise plus tôt. M. Charles Dellberg ne doit pas
avoir 30 ans de service, et on peut se permet-
tre de supposer que sa santé est bonne, le dé-
puté socialiste étant un excellent skieur et al-
piniste.

de chez nous travaille , dans sa petite sphère, à rat-
traper , sur le chemin du progrès, ses sœurs des na-
tions toujours plus nombreuses où le rôle social de
la femme est devenu une réalité.

La causerie de Mlle Giroud a été suivie d'un échan-
ge de vues qui a permis au comité de relever avec
plaisir deux très intéressantes suggestions de Mme
Marc Morand. Une discussion a été ouverte sur le
profit  à tirer de ces suggestions et les plus timides
ont osé donner leur avis , tant l'atmosphère s'était
faite cordiale.

Ainsi , le Groupe pour les intérêts féminins voit-il
avec satisfaction son cercle s'étendre et l'harmonie
régner dans son sein. Par les résultats qu 'il a obte.
nus jusqu 'ici , il s'inscrit en faux contre le lieu com-
mun qui prétend que jamais femmes ne sauraient
s'entendre ni parvenir ensemble à quelque chose de
bien !

Vous verrez même qu 'il ne tardera pas à justifier
le dicton significatif  et le moins impunément contes-
table :

<¦¦ Ce que femme veut... ! » D. P.
La prochaine réunion du Groupe aura lieu de

main , mercredi 11 crt , à la Grande Salle de l'Hôtel
de Ville , à 20 h. 30. Les membres sont priés d'y as-
sister et les personnes que le mouvement féministe
intéresse y seront bien accueillies.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Les membres de cette société sont avisés que lu

réunion annuelle aura lieu mercredi 11 janvi er au
Café du Progrès , local habituel , à 20 heures. Vu l'or-
dre du jour très important  (lecture des comptes et
renouvellement du comité), les membres sont invités
à y assister au grand complet.

Les jeunes gens qui désireraient faire partie du
club sont cordialement invités à se présenter à cette
assemblée. Le Comité.

DANS LA RÉGION
Au Collège de Bex

La municipalité et la commission scolaire de
Bex ont nommé M. L. Pasquier directeur des
écoles. Celui-ci remplace M. Noverraz, appelé
à la direction du Collège de Vevey.

D'autre part, M. Porchet prend la place de
maître de gymnastique, succédant à M. R. Tha-
rin, nommé à l'Ecole de commerce.

Le nouveau Camp militaire du Lac-Noir
On nous écrit :
Nos autorités militaires étudiaient , depuis quelques

années déjà , la construction d'un camp dans nos
préalpes pour y loger les troupes de montagne dans
les meilleures conditions possibles. Après plusieurs
recherches, elles ont porté leur choix sur le joli site
du Lac-Noir d'où , par les chemins alpestres, l'on
peut communiquer facilement avec les régions de
Bellegarde - Boltigen , Charmey - Bulle, Guggisberg -
Schwarzenbourg - Thoune.

Mais une difficulté se présentait dans le fait qu 'il
fallait  construire quelque chose de suffisamment vas-
te et confortable tout en restant dans un budget li
mité. A cet effet des tractations furent  engagées en-
tre la Confédération et l'Etat de Fribourg, ensuite
desquelles, et sur la proposition du Directeur des
Constructions fédérales , il fut  décidé d'utiliser les
matériaux d'un groupe de baraques encore en bon
état , situées au Spitalacker à Berne et qui devaient
être évacuées.

Un programme fut  étudié et discuté entre la Di-
rection des Constructions fédérales et le Département
des bâtiments de Fribourg. Sur la base de ce pro-
gramme, les Etablissements Winckler et Cie S. A., à
Fribourg, qui dirigèrent , dans la suite , la démolition
des baraques de Berne et leur reconstruction au Lac-
Noir , furent  chargés de l'élaboration de plusieurs
projets dans lesquels ils durent tenir compte d'un
emp loi rationnel de tous les matériaux de démoli-
tion. Les autorités s'arrêtèrent à l'un des projets qui
étaient plus économiques, puis les crédits nécessaires
furent  votés et une convention passée entre la Con-
fédération et l'Etat de Fribourg.

Les baraques de Berne furent démolies en deux
étapes , au printemps et en automne 1932 ; les trans-
ports des matériaux furent effectués par des colon-
nes de camions militaires (environ 370 camions) .

Aujourd'hui le Camp militaire et ses installations
diverses sont achevés dans les délais et budgets pré-
vus. Une vingtaine d'entrepreneurs y ont collaboré
et ont ainsi eu l'occasion d'occuper un grand nombre
de chômeurs de la région.

Le Camp militaire comprend trois bâtiments très
confortablement installés , soit une baraque destinée
spécialement pour le service d'hiver , une seconde ba-
raque pour les mi-saisons et l'été , ainsi qu'une écu-
rie. Ces baraques abritent des chambres et dortoirs
pour loger environ 40 officiers et 600 soldats , les di-
vers bureaux , une salle à manger pour les officiers,
un service complet d ' infirmerie avec chambre du
médecin , consultation et salle de malades, un corps
de garde avec cellules d'arrêts , une grande cuisine
entièrement installée avec boiler électrique , caves,
dépendances, garde-manger , un local de douches
avec deux vestiaires, divers autres locaux de service ,
ainsi que de grandes galeries couvertes à l'extérieur.
Tous ces locaux sont pourvus de la lumière électri-
que et du chauffage central et sont entièrement meu-
blés.

Ces bâtiments ont une longueur totale de 275 m.
Ils ont été reconstruits , comme à Berne , en règles-
murs avec brique , crépis extérieurement et gypses ou
boisés à l 'intérieur , suivant la distination des locaux.
Les toits sont recouverts en cuivre , sauf l'écurie qui
possède une couverture en tuiles. Ce dernier bâti-
ment peut abriter 72 chevaux.

Des hôtels et chalets situés au bord du lac, on ne
remarque pas les grandes baraques du Camp mili-
taire , celui-ci étant complètement dissimulé derrière
un rideau presque ininterrompu de superbes sapins
qui conservent intact  le cachet de ce beau paysage.

Ce camp est desservi par une adduction d'eau qui
a été étudiée et dirigée par M. Gicot , ingénieur. Deux
sources abondantes ont été captées et amenées dans
un réservoir d'alimentation et un réservoir de défen-
se contre l'incendie.

Il répond donc prat iquement  et avantageusement
à un besoin de nos troupes de montagne.

Le jeudi 5 janvier a eu lieu la reconnaissance et
la remise des bâtiments par l'Etat de Fribourg à la
Confédération , en présence de MM. le Colonel Rych-
ner , chef du Commissariat central des guerres, M.
Von der Weid , Directeur militaire du canton de Fri-
bourg, Colonel de Perrot , Lt-Colonel Vollenweider ,
Major Bischoff , MM. Salchli , sous-directeur des Cons-
tructions fédérales , E. Lateltin , architecte cantonal.
H. Gicot , ingénieur , Alex. Winckler , Directeur des
Etablissements Winckler et Cie S. A., et Schmidt.
conducteur des travaux. ; : -



M. l'abbé Schouwey, révérend curé de Planfayon ,
voulut bien , à la demande de la Direction militaire
du canton , bénir le Camp militaire , puis eut lieu lu
visite des bâtiments et de leurs instal lation s. Les dé-
légués de la Confédération ont exprimé leur très
grande satisfaction pour tout ce qui a été exécuté au
Lac-Noir , et comme on l'a dit plus haut , dans les
délais et crédits prévus , et ils n 'eurent que des
louanges à l'adresse du canton de Fribourg et de ses
collaborateurs.

Les troupes auront , à partir d'aujourd'hui, au Lac-
Noir , le camp mili taire le mieux installé , dans un
site des plus pittoresque et au milieu d'une région
très prop ice aux exercices que nécessitent , à l'heure
actuelle , les écoles militaires d'infanterie de monta-
gne.

EN SU SSE
Le rail et la route

Sous la présidence de M. John Syz , prési-
dent du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, s'est tenue jeudi dernier à
Zurich une conférence relative aux futurs rap-
ports-entre le rail et la route.

Les C. F, F. ont présenté les propositions
dont les grandes lignes sont déjà connues et
qui consistent en la création d'un nouvel arti-
cle constitutionnel et d'une réglementation re-
posant sur un système de concession. A ce
projet , les représentants de l'automobile oppo-
sent leur point de vue. Les délégués de l'Aspa
préconisent une solution provisoire étant don-
né qu'il- n'avait pas été tenu compte dans la
nouvelle loi sur la circulation des automobiles,
de leurs vœux concernant la charge et les li-
mitations de vitesse. Sous cette réserve, ils se
sont déclarés d'accord avec une extension des
systèmes de l'Asto et de la Sesa.

Le projet d un système de transport inter-
national présenté par la Chambre syndicale
suisse a soulevé un intérêt général. Ce système
engloberait toutes les entreprises de transport ,
éventuellement aussi les chemins de fer. Les
membres de l'association ainsi créée s'engage-
raient à respecter les taxes, etc. La Sesa et
l'Asto feraient de même partie de cette asso-
ciation. L'on aurait ainsi deux moyens de
transport : d'une part un transport organisé
sur routes, d'autre part , un transport organisé
par chemin de fer.

Une discussion au sujet de ce projet n'a .pas
encore eu lieu. De part et d'autre, on est resté
sur la réserve, sans montrer cependant une op-
position marquée. Les représentants du rail et
de la route ont finalement décidé de repren-
dre tout le problème en discussion particulière.

Le programme d'assainissement
¦>., . .'~'..i..' ,,,. . ,s :. _4es; c.r. r. ; ,
Nous apprenons que la direction générale

des C. F. F. vient de mettre au point le rap-
port au conseil d'administration sur l'assainis-
sement des chemins de fer fédéraux. Ce rap-
port est déjà en mains des membres du consei!
d'administration, qui statueront à son sujet
avant de le soumettre au Département fédéral
des chemins de fer, qui le présentera au Con-
seil fédéral et aux Chambres.

Le rapport , qui s'étend longuement sur la
situation financière actuelle des C. F. F., cons-
tate qu'il sera impossible à l'entreprise de ré-
tablir par aa propre force son équilibre finan-
cier, même en cas d'amélioration de la situa-
tion économique. L'aide de la Confédération
en faveur des C F. F. apparaît comme une né-
cessité. Cette aide se traduirait par une repri-
se par la Confédération d'une partie — envi-
ron 800 millions de francs .—: de la dette des
C. F. F. Le rapport pourrait aussi mettre '"eh
discussion la question concernant les influen-
ces politiques dont on devrait débarrasser au-
tant que possible les chemins de fer fédéraux.

A propos de l'imposition du tabac
Le Département fédéral des finances et des

douanes, en réponse aux informations partiel-
lement erronées lancées à propos de la nou-
velle loi sur l'imposition , du tabac, vient de
publier une longue mise au point.

Voici, brièvement résumées, les conclusions
de cet intéressant exposé :

Le projet élaboré par le Conseil fédéral
constitue la réglementation définitive depuis
longtemps attendue. Il apporte enfin aux fa-
bricants la stabilité dont ils ont besoin et pro-
cure au fisc le complément de recette néces-
saire. La solution est simple et peu coûteuse.
Son app lication exigera au maximum une di-
zaine de fonctionnaires, c'est-à-dire cinq de
plus que ceux déjà en fonction. Elle aura
l'avantage d'être peu tracassière. L'expérience
a convaincu les fabricants que le système
n'exige aucune investigation gênante. Aussj
l'importateur de tabacs étrangers et le fabri-
cant ont-ils déclaré accepter le système. Le
consommateur, lui aussi , y trouve son compte,
puisque ses intérêts sont spécialement ménagés.

La fabrication de la cigarette, du cigare et
du tabac pour la pipe, ainsi que le commerce
de tous les articles pour fumeurs, restent li-
bres, pourvu que les prescriptions légales
soient observées. Pas de bureau de tabac , ni
banderole, ni timbre , pas de contrôle de la
vente au détail. La culture indigène du tabac ,
elle aussi, reste totalement libre. Le projet fait
abstraction des concessions, des restrictions et
des taxes sur la culture app liquées par les au-
tres pays.. ,

Le régime proposé est satisfaisant "pour le

fisc. Il est acceptable pour le planteur, le con-
sommateur et le fabricant. Il respecte p leine-
ment la liberté du commerce et de la culture
que sacrifient tous les autres systèmes.

Après la fête de gymnastique d Aarau
100,000 francs  de boni

Grâce aux nombreux dons et à l'affluence
des visiteurs, les comptes de la fête fédérale
de gymnastique d'Aarau bouclent par un boni
de 100,000 francs, réparti comme suit par le
comité d'organisation : y

25,000 francs, conformément au règlement
de fête, sont versés à la Société fédérale de
gymnastique ; 10,000 francs à la Société de
gymnastique d'Aarau-Bourgeoise, en sa qualité
de société organisatrice ; 20,000 francs pour
la construction d'une nouvelle halle de gym-
nastique, à condition que les travaux commen-
cent avant le début de 1934, et , enfin, 45,000
francs pour l'aménagement d'une place de
jeux et de gymnastique, à Aarau également.

Augmentation des droits sur le café
et le thé

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séan-
ce de vendredi un projet d'arrêté fédéral de
caractère urgent , accompagné d'un message.
qui seront adressés aux Chambres et concer-
nant le relèvement des droits de douane sur le
café , les succédanés du café  et le thé.

Les nouveaux droits en question sont entrés
en vigueur hier lundi, 9 janvier.

A l'heure actuelle, le droit de douane sur le
café brut est de 5 fr. par 100 kg., ce qui peut
être considéré comme une imposition douaniè-
re excessivement modique, en comparaison des
droits prélevés par les autres pays. Pratique-
ment, ce droit équivaut à peu près à la fran-
chise douanière. Malgré Cela , le café n'est ni
meilleur, ni meilleur marché en Suisse qu'ail-
leurs. En portant le droit de douane sur le
café brut de 5 à 10 fr. par 100 kg., on peut
tabler sur un supplément annuel de recettes
d'environ 6,3 millions de francs.  Le relève-
ment proposé entraînera-t-il un renchérisse-
ment du prix du café dans le commerce de
détail ? Le Conseil fédéral répond caté gori que-
ment que cela rie doit pas être le cas. En ef-
fet , les enquêtes faites par la commission de
fixation des prix, ont démontré que la marge
entre les prix de gros et les prix de détail va-
rient considérablement d'un endroit à l'autre.
La marge absolue atteint 153,6 centimes et la
marge minimum 80,4 ets par kilo. On est donc
en droit d'attendre aucune augmentation des
prix de détail , malgré le relèvement des droits
de douane.

Le prochain Salon de l'automobile
Genève, 10-19 mars 1933

Déjà le Palais des Expositions et ses abords
sont livrés aux préparatifs du prochain Salon.
Cette année encore, et malgré les difficultés
de l'heure, il faut procéder à l'édificatiou
d'une annexe destinée à loger une partie du
groupe important des poids-lourds, qui comp-
tera 18 marques diverses.

Tous les principaux constructeurs euro-
péens et américains figureront au prochain
Salon. Les Etats-Unis viendront en tête avec
19 marques. La France occupera le deuxième
rang avec 11 marques, suivie de près par l'Al-
lemagne et l'Angleterre qui, respectivement,
en présenteront l'une 9, l'autre 1. Nous ver-
rons en outre 5 constructeurs italiens, 2 belges
et 1 autrichien. Cette participation sera enco-
re complétée et rehaussée par la présentation
de nombreuses voitures sur 10 stands de car-
rossiers.

Mortalité infantile
Sur 100 enfants nés vivants, en Suisse, 15

mouraient dans la première année en 1900, 9
en 1920, 5 eri 1930. Lé taux de la mortalité
infantile tend donc à s'abaisser régulièrement
dans notre pays. Il baisse plus fortement dans
les centres urbains ou des régions industrielles
qu'à la campagne où dans les régions monta-
gneuses. A quoi peut-on attribuer cette situa-
tion qui s'améliore d'année en année ? Sans
aucun doute nos bébés meurent plus rarement
depuis qu'existent chez nous les cours de pué-
riculture, les consultations gratuites pour nour-
rissons, les pouponnières.

Comparons la mortalité que nous trouvons
dans les pouponnières avec celle rencontrée
dans les familles : mortalité des pouponnières
sous contrôle médical, où l'on reçoit des pou-
pons jusqu'à l'âge d'un a n :  1 à 5 % enfants
par année ; mortalité des bébés élevés chez les
parents : 5,1 % ; mortalité des illégitimes p la-
cés dans des familles : 10 %. ;•.-.

Ces chiffres sont éloquents et prouvent com-
bien sont nécessaires toutes les œuvres qui pé-
nètrent dans la famille, les infirmières-visiteu-
ses par exemple. L'éducation des futures ma-
mans doit avoir lieu dès le jeune âge, dans les
écoles ménagères, puis dans les consultations
matrimoniales, et dans les consultations gratui-
tes pour nourrissons, principalement dans les
campagnes. Enfin, on ne saurait trop recom-
mander à nos jeunes filles — à la ville comme
à la campagne — de suivre les cours de puéri
culture donnés par des médecins sous les aus-
pices de société de samaritains ou des sections
de la Croix-Kouge ; c'est dans ces cours, dont
les heures de pratique sont dirigées par des in-
firmières Ou par des sages-femmès, que nos

jeunes filles apprendront à soigner et a élever
sainement leurs petits enfants.

L incendie de 1 « Atlantique »
La nouvelle de la destruction complète, par

un incendie, du paquebot géant Atlantique
aura, fait sur un pet it groupe de citoyens suis-
ses une profonde impression. Il s'agit des par-
ticipants au voyage d'étude des meuniers suis-
ses, à qui les autorités du port de Bordeaux
firent, il y a environ 6 mois, les honneurs du
vapeur, dont la construction venait d'être
achevée. ¦[ ""' ' _ ,",;;' ' ..'

L'énorme bateau avait alors vivement im-
pressionné les visiteurs. La décoration inté-
rieure en particulier pouvait être considérée
comme" un modèle du goût français. Ce n'était
pas ce luxe criard et éblouissant , mais une élé-
gance sobre et pure. , Ce n'est, donc pas sans
effroi qu'o'n a appris que le feu a précisément
trouvé dans cette décoration l'aliment le plus
favorable à son extension. La catastrop he a
une conséquence encore plus grande que la
seule perte d'un vapeur de luxe. L 'Atlantique
était construit pour améliorer les communica-
tions entre Bordeaux et l'Amérique du Sud
par un paquebot rap ide et moderne. Cette
amélioration des communications représentait
Une partie seulement du grandiose programme
poursuivi malgré la crise, en vue de dévelop-
per à. tous égards le port de Bordeaux. Une
quantité de nouvelles constructions s'élèvent le
long de la Garonne. Les installations pour le
déchargement ont été modernisées, les entre-
pôts agrandis, les quais allongés. L'avant-port
du Verdon a été pourvu d'un énorme môle en
voie d'achèvement, ce qui permettra aux plus
grands bateaux d'aborder même par très mau-
vais temps. Cela réduira la traversée Améri-
que-Bordeaux de 24 heures suivant la marée.
L'entrée du port est sans cesse draguée afin
d'en faciliter l'accès. En outre, les autorités
font une intensive réclame pour attirer le tra-
fic dans le port de Bordeaux.

La perte de Y Atlantique n'a donc pas seule-
ment privé la navigation française d'une de
ses plus belles unités, niais elle a encore porté
un coup très sensible à un port en plein déve-
loppement. Le coup est d'autant plus fort que
le bateau, selon les nouvelles parvenues, était
assuré auprès de compagnies anglaises. Par sui-
te de la chute de la livre sterling, l'assurance
couvrira à peine la moitié des frais de cons-
truction qui se sont élevés à 500 millions de
francs français.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une collision de trains en Roumanie
Une collision entre un express et un train

omnibus s'est produite en Roumanie. Cinq va-
gons de l'omnibus ont été brisés et huit per-
sonnes tuées.. Le sauvetage a été gêné par la
quantité de la neige.

A bord de l'« Atlantique »
L'épave de l 'Atlanti que a été ramenée^ sa-

iriedi soir, à la nouvelle gare maritime, le long
du quai, en eau profonde.

Les recherches à bord ont permis de retrou-
ver cinq cadavres, dont ceux de deux chauf-
feurs.
t L'eau bout encore sous la coque du paquebot.
î L'inscription maritime de la marine mar-
chande communique qu'une triple enquête
sera ouverte pour établir les responsabilités
de l'incendie de l 'Atlanti que : 1. une enquête
administrative ; 2. une enquête technique ; 3.
une enquête judiciaire.

Les troubles en Espagne
Dimanche, à Valence, une bombe a été lan-

cée. Trois individus ont encore été arrêtés :
deux d'entre eux ont été trouvés porteurs de
bombes.
! La grève a éclaté dans plusieurs endroits.

Dans la ville de Sallant, peu après l'attaque
de dimanche soir des extrémistes contre la
garde civile, au cours de laquelle un garde a
été tué, les séditieux poursuivis se sont réfu-
giés dans l'immeuble des syndicats rouges où
ils ont été cernés par la force publi que, de 23
heures à 7 heures. C'est à 7 heures seulement
qu 'ils se sont rendus. Les assiégés étaient au
nombre de onze dont cinq ont été grièvement
blessés. Les agents de la garde civile ont eu
un sergent et deux hommes blessés, mais légè-
rement. De nombreuses bombes ont été dé-
couvertes.

A Barcelone, lundi, le calme a régné. La
ville a repris son aspect ordinaire. Partout le
travail a également repris. On signale officiels
lement que le nombre des arrestations s'élève
à 47, celui des bombes recueillies à 266 et ce-
lui des revolvers à 24. La quantité de muni-
tions saisie est importante.

Chez les bouillants Espagnols
¦ A Cadix , un match de football s'est terminé

par des incidents sanglants. Une dispute vio-
lente s'étant engagée entre deux joueurs, -le
public prit partie clans l'incident. Quelques
gardes de la sûreté qui étaient chargés du ser-
vice d'ordre intervinrent. Ils furent accueillis
à coups de feu. Les agents ont alors tiré. Un
j eune homme a été tué. De nombreux extré-
mistes se "seraient trouvés parmi le publie.

Un plancher s'effondre
A Ajaccio, en Sardaigne, le plancher d'une

salle située au deuxième étage d'une maison
s'est effondré. Une centaine de personnes réu-
nies à l'occasion d'un enterrement ont été pré-
cipitées au premier étage. Deux femmes ont
été tuées et une quinzaine de personnes ont
été blessées donc cinq grièvement.

14,000 vaches sacrifiées
Par suite de là fermeture des frontières

étrarigères à ses exportations de beurre, le
Danemark ne sait plus que faire de son lait.
Cette surproduction dé lait est due en partie à
la difficulté d'écouler les vieilles vaches élimi-
nées de la production, que les producteurs
gardent trop longtemps. Aussi, le conseil agri-
cole danois vient-il de prendre à cet égard
une décision énergique. D'entente avec l'orga-
nisation coop érative des abattoirs et de l'ex-
portation des viandes, 14,000 vieilles vaches
seront sacrifiées en six semaines, et transfor-
mées en farines de sang et de viande pour
l'alimentation des porcs tout particulièrement.
Par contre,-les peaux et autres déchets pour-
ront être mis sur le marché tels quels. L'énor-
me perte résultant de cette tentative d'assai-
nissement partiel du troupeau laitier danois
sera compensée par les exportateurs de beur-
re, qui y sacrifieront une partie des bénéfices
supp lémentaires qu'ils retirent de leurs expor-
tations en Allemagne.

Succès des « humides » aux Etats-Unis
Le comité juridique du Sénat a adopté la

résolution demandant l'abrogation de la loi de
prohibition. Aux termes de ce projet , les Etats
américains désirant rester fidèles au régime
sec auraient toute latitude dans ce sens. En
outre, le Congrès se réserverait le droit d'in-
terdire les débits de boissons.
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de boire le lait est re-
commandée par l'abbé
Kunzlé. Il importe que
chacun boive du lait, ...
mais préparé avec du
VIRGO.  Cette recette
vous donne une boisson
exquise, mieux, un ali-
ment complet, très nu-
tritif. Essayez 1 le Virgo
au lait fera vos délices.

y  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
Virgo au lait est prêtl

Jusqu a fr. 600.— de

GAIN MENSUEL
On demandé partout des personnes actives

des deux sexes et de n 'importe , quelle profes-
sion. Bonne occasion pour personnes désirant
s'établir à leur compte. Occupation principale
oU accessoire, durable et agréable.

Offres à case postale 1242, Riehen 4, près
Bâle.

Volontaire LIT
Gentille J enn e FILLE bois dur , 130 cm. de large.(Haut-Valaisanne) eherehe s'adresser au bureau du jour-place de volontaire dans , T „, , ,
ménage de langue françai-e. I nal

^
Le
J

lhônej  Eventuellement avec enfanta ~^^~^^^^^-^^^^^^^^~~
ou comme aide de ménage *_ ¦___ _._ .«__ « _*_» _•¦¦•_*_.._¦¦_«
ou magasin. Adresser offris TIlllDPBS 0301)10(10110
sous chiffre Z. A. 57 au bu- .___ ,__..i. ¦..¦_._ M ___ ._ I _.__ .,
reau du ioumai ,xe Rhône". Imprimeri e Pillet , fïiariigny



Dr Maurice LUGON
Médecin-Chirurgien

ancien assistant du Dr Clament  (Fribourg), du Professeur
Eisel berg (Vienne) ,  des hô pi taux de Bri gue et de Langnau ,
ancien ler assistant  dfs  services de chirurg ie et de gynéco-

logie de l'Hôpital cantonal de St-Gall

a ouvert son cabinet de consultation
à Martigny, Rue du Collège, Maison du Café de Genève

2me étage. — Tél. No 3.30

Consultations de 9 à 12 heures et sur rendez-vous~
À

EN VENTE A
l'Imprimerie J. Pillet. Martigny

Fac-similé de la signa
ture du Dr A. Wander

sur nos bonbons
HERBÂLPINA

L enveloppe de nos bonbons
pectoraux réputés Herbalpinc
a été imitée par différents contre-
facteurs, si bien qu'il s'est pro
duit des confusions et que nous
avons déjà reçu des plaintes.
C'est pourquoi, depuis quelques
temps, nos bonbons Herbalpina
portent en rouge, aux extrémités
de leur enveloppe, le fac-similé
de la signature du Dr A. Wander
Veuil lez l'exiger rigoureuse-
ment!

^î ^-^̂ ^̂ ^y
Dr A. WANDER S. A., Berne

Marc CtlâPPOt A
ia wSi»

représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
— f̂j^^ft Cercueils simples

/ ĵgj ^P-- J e* de ,uxe
y *̂!'1" ;jr Maison valaisanne

Lisez attentivement les annonces de ce numéro.
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I DEUX SŒURS I
O ROMAN D'ANDRÉ THEURIET M

Il se redressa et lui prit les mains.
— Vous êtes glacée, continua-t-il, asseyez

vous et chauffez-vous.
Elle demeurait immobile en face de lui et

souriait vaguement.
— Attendez, balbutia-t-elle enfin avec un

tremblement dans la voix , mon châle aussi est
trempé, et il faut que je le fasse sécher.

Elle dégagea ses mains et s'occupa de se dé
sencapuchonner ; impatiente et nerveuse, elle
ne réussissait pas à se débarrasser du châle
dont la frange s'était accrochée à l'une de ses
épingles à cheveux. Maurice passa derrière
elle pour lui venir en aide ; mais, très énervé
lui-même, il s'y prenait mal et risquait de la
décoiffer. — Françoise se retourna , sourit , et
leurs regards se croisèrent , irrésistiblement at-
tirés. Leurs visages se touchaient presque.
Maurice, perdant la tête, referma ses bras sur
la poitrine de la jeune fille ; leurs lèvres se
rencontrèrent et ne se quittèrent plus...

La surprise fut complète, violente, aveu-
glante comme la pluie d'orage qui les avait
contraints à se réfug ier dans cette chambre
hermétiquement close, confusément éclairée,

AVIS Jfc
^La BOUCHERIE JTOl

CHEUALME -1 5̂.
Martlsny - Téléphone 278

C 0 n l 6 C t l 0 n n 6  sur demande

Saucisses
pour la boucherie des parti-
culiers à raison de fr. O.IO
, par kg. Fournit tout.

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
t grand lit <_ pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 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 (r.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

J'offre
i continuellement
graisse de

rognon
fondue, de Ire qualité à

70 et. le kg.
Contre remboursement

Se recommande :

Boucherie B. LE H m A n 11
VEVEY

Occasion
A vendre une

horloge
en bon état de marche, ainsi
que du marais Auguste
Tornay, Martigny-Bourg.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envols contre rembours.

A vendre
encore à prix intéressants :
1 superbe ulano de concert
(pouvant servir à sociétés).
1 radio superhétérodyne à
7 lampes (conviendrait pour
gens mal situés pour la ré-
ception). 1 grand tapis de
salon, de la lustrerle,
1 burnnu Henri IV, 1 ven-
tilateur d'appartement,
quelques livres (romans,
revues, etc.)

S'adresser à Jean Calpini ,
appartement 3e, étage im-
meuble banque Tissières,
Martigny.

iMéressani!
HORLOGER 1er ordre cherche

représentants
très sérieux, pour envoyer
réparations montres et ven-
dre des montres aux par-
ticuliers. On aiderait pour ar-
river à bon résultats.

Ecrire au bureau du jour-
nal sous chiffres Z. A. 59

A LOUER à Martigny-Ville

Appariement
de 3 chambres et cuisine,
ch. de bains, chauff. central,
belle exposition. Ecrire case
92, Martigny.

A uendre d'occasion

petit
moteur

électrique de 0.8 PS.
S'adresser au plus vite au

bureau du journal Le Rhône

ON CHERCHE à Marti gny-
Ville, dans le centre, pour le
1er avril ou date à convenir

appartement
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du
journal.

F.RQUPH.Geneue
Rue de carouge. 36 bis

Bouilli fr. 1.50 le kg

1 PII I 1? RÔ" fr- l-SO le k*

Jeune rlLLb 0palase roBn̂ o ie kg
cherche place comme aide Mouton fr. 2,»- le kg
dans magasin ù Marti gny ou
environs. S'adresser au jour- Contre remboursement.
nal „Le Rhône"- Téléphone 42.059

ou l'on n'entendait que le pétillement des bû-
ches et le murmure étouffé des caresses. —
Quand Maurice, le premier, reprit possession
de lui-même, il fut à la fois consterné, hon-
teux et irrité de la mauvaise action qu'il ve-
nait de commettre. Françoise éclata en san-
glots :

— Ah ! gémit-elle, qu'avons-nous fait et
qu'allez-vous penser de moi ?

Elle pleurait , la figure cachée dans les cous-
sins. — Maurice avait le cœur sensible. Il
n'était pas de ceux qui, une fois le caprice
satisfait , traitent avec une égoïste dureté la
femme qui s'est abandonnée à eux. Touché de
repentir et de pitié, il prit Françoise dans ses
bras et l'y berça doucement en cherchant à la
rassurer.

— J'ai honte, répétait-elle en se couvrant
la figure de ses mains, j 'ai honte !... quelle opi-
nion aurez-vous de moi ?

Pardon, chère enfant ! murmurait-il, c'est
moi seul qui suis coupable... Pardon !

II écartait les deux mains de l'ép lorée, il
baisait lentement ses yeux mouillés, ses lèvres
gonflées, et sous ces caresses, Françoise, rani-
mée et grisée, devenait à son tour impétueuse-
ment passionnée et démonstrative.

— M'aimez-vous... au moins ? soup ira-t-elle
en levant vers lui ses regards brûlants...

Le jour était tout à fait  tombé. Maurice dut
rappeler à Françoise qu 'il fallait songer au dé-
part. — Machinalement, silencieusement, avec
une langueur dans tout le corps, elle répara le
désordre de sa toilette ; puis elle se cacha la

iquet, parce qu
ntie d'authentk
re contrefaite.

DV vous pr
ute déceotion!

OOOOOOOOOOOOOOOOOO ^̂
A vendre

machine a écrire
portable, dernier modèle (avec garantie),
n'ayant jamais servi, à 20 % en dessous de
sa valeur.

S'adresser au bureau du journal Le Rhône.
<xxxx>ooo<xxxx>oo<>o<>oo<>ooo<>o<x><>oooo

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
TraYilI prompt et soigné. Tecb_Iqj om(_t ti maison ti nl.u installé!
Adressez-vous i> la

Teiniureie Rollilislierger.C"
Lavage chimique BALE

^Tvme  ̂Jean Damai/ Max, sr

S É B É N I S T E K I E  ?
H. Vallotton, MARTICNY-VILLE

( RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS )
5 Exécution de tous travaux d'ébénisterie. t
( D É F O T D E  C E R C T J E I L S  >

Faites de la publicité dans le RHONE

tête dans son châle et il la reconduisit jus-
qu'au seuil du jardin.

— Adieu ! chuchota-t-il en effleurant sa
joue d'un dernier baiser... A lundi !

— Lundi ! balbutia-t-elle, comment vivrai-je
jusque-là ?.... Oh ! comment pourrai-je regar-
der Claudia en face ?...

Et tous deux se séparèrent, contents de ca
cher dans la nuit leur confusion, leur angoisse
et leurs remords.

XI
Françoise marchait d'un pas allongé sur le

chemin qui va de l'Hôp ital à Annecy. Elle en-
tendit six heures moins un quart sonner à No-
tre-Dame et précipita sa course, espérant bien
être rentrée à temps pour changer de robe
avant l'arrivée de sa mère et de son oncle.
Mais elle comptait sans un des méchants tours
de cet imprévu qui dérange à chaque instant
nos combinaisons les plus prudentes. Au mo-
ment où elle débouchait sur la place Saint-
François, elle se croisa avec le char qui rame-
nait des Grangettes Prosper Baduel et l'oncle
César. Un bec de gaz allumé à l'ang le de la
place permit à ce dernier de reconnaître sa
nièce dans cette jeune personne essoufflée qui
tournait précipitamment le coin de la rue.
Avant que Françoise pût atteindre le seuil de
la maison, la voiture l'avait devancée, et M
Dumoulin, sautant à bas du siège, l'interpel-
lait :

— Ho ! Françoise, d'où viens-tu si tard ?...
— Je suis allée chez la blanchisseuse, répon-

dit-elle sans réfléchir, et j'ai été prise par la
pluie.

ir toi

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

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

Se recommande :

J. Scneihert-Cahenzii. Kaltbrunn (St-Gall)
- FrrtrtT.iTQP _____________________ -_______________ -___^^ _̂•mmmm_______¦ Fromages aM____a_________________________ -__-

L'Imprimerle Pillet soigne le travail qui lai est confié.

la neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le vol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG BEX Tâ
Agents dans toutes les localités

importantes.

— Mais, répliqua César en la dévisageant,
ta blanchisseuse demeure à Albigny et tu arri-
ves par le côté opposé... Comment ne t'avons-
nous pas aperçue sur la route ?

La jeune fille se déconcertait :
— C'est que, balbutia-t-elle, j 'ai profité de

ma sortie pour faire une seconde course.
— Hum ! grogna M. Dumoulin en l'envelop-

pant d'un regard soupçonneux ; enfin !... va te
changer, car tu es crottée jusqu 'à l'échiné !

Elle se hâta de gagner sa chambre, répara le
désordre de sa toilette et redescendit juste à
l'heure où la famille s'attablait dans la salle à
manger. Tout angoissée, elle ne se rassura un
peu qu'en constatant que le large abat-jour de
la lampe laissait les têtes dans la pénombre.
Elle s'imaginait qu'on devait voir sur sa fi gure
la trace des baisers de Maurice, et, le front
penché sur son assiette, elle craignait à la fois
les yeux questionneurs de Claudia et le regard
perçant de sa mère.

Elle tremblait que cette dernière, mise au
courant de sa rencontre avec l'oncle César, ne
la soumît à un interrogatoire périlleux, et elle
se demandait comment elle pourrait le subir
sans se troubler. Heureusement, M. Dumoulin
restait muet ; il se bornait à étudier curieuse-
ment la contenance de Françoise, qui pâlissait
en sentant d'instinct les yeux clairs de César
fixés sur elle. La conversation roula pendant
toute la soirée sur les Grangettes et sur la ré-
colte des pommes de terre ; et, comme chacun
était fat i gué de sa journée, on se sépara de
bonne heure.

(A suivre.)




