
Apres les Fêtes
Les fê tes  sont passées. Noël est déjà loin,

laissant dans notre cœur l'écho nostalgique de
ses chants. La parure du sapin merveilleux a
réintégré les cartons et le galetas. On s'est déjà
habitué aux cadeaux reçus et les jouets des
petits traînent sur le parquet.

Le Nouvel-An et ses vœux sont déjà loin de
nous depuis bientôt deux semaines et la f ê t e
des Rois est terminée, son roi éphémère a déjà
perdu sa couronne.

Toutes ces fêtes s'éloi gnent lentement dans
le passé , et malgré les joies qu'elles nous ont
données, notre cœur est triste et lourd. Com-
me un ingrat, il ne sait pas garder le baume
des heures douces, il est p lein de regrets et
d'amertume, il pense que l 'hiver sera long par-
ce qu'il ne désirait l'hiver que pour ces fêtes.
Il voudrait déjà voir le printemps, il est inas-
souvi parce qu'il est trop humain.

Ce cœur triste et lourd me fa i t  penser au
mécanisme de certains jouets dont il faut  re-
monter le ressort pour qu'ils marchent. Cela
va bien pendant quelque temps, puis, tout à
coup, sans que l'on sache pourquoi, cela ne va
plus.

Cependant , avec un peu de patience et d'at-
tention, tout se remet en marche pour une
durée plus ou moins longue, jusqu'au jour où
le ressort casse, alors l'enfant met à ce pauvre
jouet une ficelle et le traîne tristement à tra-
vers les p ièces de l'appartement.

Oui, le cœur humain est un pauvre jouet à
ressort. Il va, il palpite joyeusement , puis,
pour un rien, il ralentit sa marche et reste
triste. Si l'on se donne un peu de peine, si
l'on chasse ce petit rien qui l'a arrêté , il re-
prendra sa course, allègrement , peut-être avec
quelques ratés sans importance, mais si, impa-
tient, on fait  sauter le ressort, il faudra aussi
le traîner, tristement, comme un vieux jouet ,
au bout d'une humble ficelle.

Ainsi, ne nous laissons pas envahir par la
mélancolie, gardons au fond de nous tout ce
qui f i t  les heures joyeuses.

Les doux souvenirs sont comme une huile
bienfaisante qui graisse les rouages compliqués
du cœur humain, dissolvant les poussières des
tristesses et des amertumes et gardant à son
fragile ressort , souplesse et vigueur pour une
longue vie.

Janvier 1933. Anilec.

Pauvres... et pourtant riches
J ai eu, bien des années, comme élève, un

garçon que j'ai gardé jusqu'à l'âge de 17 ans,
un pauvre garçon que je ne suis jamais arrivée
à faire compter jusqu 'à 3. Pourtant , il en au-
rait remontré à beaucoup pour la bonté ! Il la
poussait si loin qu'il lui arrivait , roulé à terre
par un camarade brutal , de nettoyer les habits
de ce camarade, à peine relevé. Un jour , —
c'était au premier printemps — nous avions
cueilli les premières fleurs, et lui, qui les ai
inait d'amour tendre , avait fait un bouquet de
pâquerettes qu'il cachait soigneusement sous
sa pèlerine , pour les préserver du froid. Près
de l'école, nous rencontrons un jeune enfant
qui nous salue d'un gracieux sourire : « Est-ce
que je peux lui donner mon bouquet ? » de-
mande Amédée.

Un autre jour , c'était en classe, près du pia-
no. Pour retourner au travail , un petit sourd.
notre benjamin , va prendre par la main la pe-
tite estropiée qui s'était distinguée à la leçon
de calcul. Amédée — lui toujours si plein de
soins et de prévenance envers les p lus petits,
veillant avec un soin particulier sur les en-
fants sourds, à la promenade, — est touché
de cette entr'aide. Il passe doucement une
main caressante dans les cheveux du petit
sourd.

C est en vivant près de ces pauvres enfants
qu'on se rend compte combien Pestalozzi , no-
tre grand éducateur suisse, avait raison lors-
qu'il disait : « Cependant , je crois toujours ct
partout au cœur humain et, dans cette con-
fiance , je suis ma route défoncée comme si
elle était une large avenue romaine ! »

( Sentinelle.) Alice Descœudres.

Il y a des cœurs et des esprits excellents qui n 'ont
que deux torts : chercher la perfection en autrui et
la trouver en eux-mêmes.

ENCORE NOS FRUITS
Dans le Rhône du 25 octobre , nous avons

écrit un article intitulé « Nos fruits ». Aujour-
d'hui encore nous revenons sur cette question,
au risque d'ennuyer nos lecteurs. Et c'est la
Chambre valaisanne de Commerce qui nous
fournit l'occasion de le faire. Dans une séance
qu'elle a tenue dernièrement, à Martigny, elle
s'est occupée longuement de l'expérience ten-
tée cet été pour le contrôle des expéditions
d'abricots et de fraises.

Jusqu 'à maintenant, le Valais n'a pas tenu
le rang qui lui revient dans la production frui-
tière en Suisse. Son verger, en voie de forma-
tion seulement, ne date que d'hier. A part les
abricots, qui ont leur vogue depuis bientôt
trente ans, les autres fruits n'ont été ni con-
nus, ni appréciés comme il convient, jusqu 'à
ces dernières années du moins.

Et pourtant !
Y a-t-il un canton suisse mieux placé que le

nôtre pour produire des fruits de choix, colo-
rés à plaisir par un soleil méridional qui leur
donne aussi une saveur plus intense et plus
délicate et qui les sucre à profusion ? Le cli-
mat continental dont nous sommes favorisés ,
obligeant les fruits à mûrir dans un temps re-
lativement court , exerce sans doute une in-
fluence particulière sur leur qualité.

Nous n'avons pas besoin d'opérer des tru-
quages pour assurer leur bonne présentation.
La nature se charge de leur fournir une colo-
ration éclatante qui tente l'acheteur. Or, ce
n'est pas toujours le cas ailleurs. : - ..,

Dans les centres d'expéditions de certains
pays, on a recours pour cela aux procédés les
p lus modernes de la chimie. Peinture,, asper-
sion, injection même, rien n'est négligé pour
donner aux pêches, fraises, melons, oranges,
pommes, la teinte qui les fera priser par les
consommateurs. Et il est bien entendu que si
la plupart des produits employés sont inoffen-
sifs, ce n'est cependant pas le cas pour tous.

Nous avons, nous Valaisans, l'avantage d'of-
frir aux acheteurs des fruits qui n'ont pas be-
soin d'une semblable préparation. C'est une
chance que nous apprécions trop peut-être, car
elle nous fait négliger d'autres points de pre-
mière importance. Il ne faudrait pas d'ailleurs
qu'un sot chauvinisme nous fasse fermer les
yeux. En automne, quand nous voyons dans
nos vergers les branches ployer sous une ap>
pétissante charge, comme si l'arbre voulait fai-
re à la terre nourricière l'offrande de son tré-
sor, ce serait du plus haut ridicule de nous
pâmer devant lui, en secouant le tronc pour
en faire tomber les fruits et de nous écrier
comme l'ivrogne devant sa bouteille : « Il n'y
en a point comme nous. »

Car il est d'autres pays favorisés , d'autres
terres de Chanaan que le Valais, d'autres ciels
au soleil généreux. Est-il nécessaire de citer la
Californie , dont les fruits s'exportent dans le
monde entier ; et en Italie , principalement la
région du Tyrol. Quelques Etats enfin , moins
favorisés peut-être par le climat , comme le Ca-
nada et l'Allemagne, luttent cependant d'arra-

che-pied pour conquérir les marchés et ils y
réussissent grâce aux méthodes employées et
à la volonté des arboriculteurs.

Là, les producteurs et l'Etat travaillent de
pair , le second favorisant la bonne volonté des
premiers par des lois de protection , des mesu-
res de contrôle , une réglementation sévère éta-
blie de concert entre les producteurs et les
expéditeurs.

Cette réglementation minutieuse dans l'ex-
pédition , il faudra bien qu'on l'adopte chez
nous ; on pourrait envisager la création d'une
fédération des producteurs , comme on a fail
pour le vin par exemple, afin de mettre à ls
raison les gâcheurs qui ne voient que le profit
immédiat, le gain du moment, compromettant
ainsi l'avenir et portant un préjudice considé-
rable, non seulement aux producteurs, mais
indirectement à l'économie générale du pays
tout entier.

La Chambre valaisanne de Commerce a dé
cidé d'élaborer un plan complet de standardi
sation ; c'est bien, et elle arrivera sans doute
à trouver les mesures nécessaires de sauvetage,
en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Et si
les moyens préconisés s'avéraient insuffisants
ou inopérants, il faudrait se résoudre à intro-
duire dans notre appareil législatif cantonal
une loi nouvelle réglementant la production
et le commerce des fruits. Il nous répugne
sans doute d'en arriver là ; mais presque tou-
tes les drogues sont désagréables à prendre el
pourtant il faut s'y résoudre si l'on veut gué-
rir d'une maladie. Or, parmi les producteurs
et les commerçants, il en est de bien malades,
et seul un remède énergique peut les ramenei
à la raison.

Inutile de dire qu'il s'agira d'établir des
classes de fruits , déterminées par le calibre,
la maturité , la coloration , la forme, etc. Ceux
qui présentent des traces de tavelure, moisis-
sures, pourriture , meurtrissure, attaque de
vers, etc., seront considérés comme impropres
au commerce.

L'emballage, lui aussi, doit faire l'objet de
soins minutieux. Les fruits seront disposés se-
lon des règles déterminées. Les caissettes, d'un
aspect agréable, indiqueront la qualité et la
variété des fruits , elles porteront la marque
déposée et le nom du pays d'origine : « Valais-
Suisse ».

On a protesté , avec raison, l'année dernière,
contre les caissettes de provenance hollandai-
se, pouvant prêter à confusion quant au pays
d'origine des fruits. Il faut absolument éviter
cela et étudier la possibilité de faire des cais-
settes en Valais.

La marque devra garantir l'honnêteté de la
marchandise. C'est un certificat qui ne couvri-
ra que les produits de qualité , remplissant cer-
taines conditions de maturité, de grosseur, de
variété, de coloration, etc.

A l'époque des grandes expéditions, il serait
indiqué d'avoir , sur les places princi pales de
vente, des agents pour renseigner la Chambre
de Commerce sur l'état du marché, la qualité

UNE FORTERESSE DÉTRUITE PAR UN INCENDIE |

La forteresse de l'île Mac Elliot se trouvant prés de Helsingfors , cap itale cle la Finlande , a été détruite
pendant la nuit , par un violent incendie , dont on i gnore les causes. En un clin d'oeil , 7 casernes sont
devenues la proie des flammes. Le dépôt des munitions a sauté. L'île n 'est plus maintenant qu 'un amas
de décombres. Notre cliché représente les batteries des forts Suomenlinna.

des fruits au moment de 1 arrivage , les criti-
ques et les observations de la clientèle. Ces
voyageurs exerceraient aussi un certain con-
trôle sur la vente au détail.

En s'enquérant de l'origine des fruits non
standards livrés sur le marché, on pourrait dé-
couvrir les gâcheurs sans scrupules, les dénon-
cer ensuite publiquement et lutter victorieuse-
ment contre eux .

Nous avons bon espoir sur l'activité de la
Chambre de Commerce et nous lui faisons
confiance. Elle s'est attelée sérieusement à la
besogne et elle montre clairement qu'elle veut
aller de l'avant. Riche de ses propres expé-
riences et des enseignements qu'elle aura pui-
sés ailleurs, elle mènera le bon combat et réus-
sira pleinement dans la tâche qu'elle s'est im-
posée. L'arboriculture valaisanne lui devra une
partie de ses fruits savoureux. C. L...n.

Les avatars d un ex-banquier
Le professeur Normadno, qui depuis novem-

bre dernier donnait des cours d'économie pu-
blique à l'université d'Harward à Cambrid ge
près de Boston, vient d'être arrêté. Cet indivi-
du n'était autre qu'un ancien banquier de Ber-
lin, le Dr Isaak Lewin, en fuite depuis 1929.
Ce personnage était né à Kief , en Russie, et
avait réussi, on ne sait comment, à se procurer
de faux pap iers qui lui permirent de prendre
rang de professeur et d'obtenir une place avan-
tageuse en cette qualité dans une université
américaine. Lewin jouissait d'une haute consi-
dération et ses cours étaient fort suivis.

Les premiers soupçons que l'on eut à l'égard
du banquier Lewin émanèrent de banques
étrangères. Elles portèrent plainte, déclarant
que Lewin avait présenté pour plus de 300,000
marks de fausses traites. Le montant des dé-
tournements de cet individu atteint 5 millions
de marks.

L'encombrement des carrières
Ce n'est pas chez nous seulement que les

fonctions administratives attirent des foules de
concurrents.

Deux nouveaux agents de police viennent
d'être nommés à Creil. Le fait ne mériterait
pas d'être signalé si l'un de ces emplois, créé
nouvellement, n'avait fait surgir un nombre
relativement considérable de candidats. II ne
s'en est pas présenté moins de 114, parmi les-
quels, détail inattendu , certains étaient bache-
liers. Mais ces derniers ont été écartés, préci-
sément en raison de leur diplôme, par le com-
missaire de police, qui a expliqué :

— Des agents bacheliers ! Au bout d'un
mois, je n'arriverais plus à en faire ce que j'en
voudrais. C'est eux qui commanderaient !!

Il est incontestable que l'examen du bacca-
lauréat n'a pas pour objet le recrutement des
agents de police dans la grande banlieue pari-
sienne. Mais les 114 candidatures en question
attestent que le premier parchemin ne suffit
plus pour nourrir son homme en France.

En France... et ailleurs souvent.
Le train le plus rapide du monde

C'est là le nom du vagon à moteur que l'on
exp érimente sur la ligne Berlin-Hambourg et
qui circulera bientôt régulièrement, à la place
des trains express qui desservent ce parcours .
Il effectue le trajet de 287 km. sans arrêt en
2 h. 18', soit à une vitesse moyenne de 125
kilomètres à l'heure , attei gnant le maximum
de 160 km.

Ce nouveau véhicule , qui constitue à l'heure
actuelle le train le plus rap ide du monde, se
compose d'il ndouble vagon , mû par deux mo-
teurs Diesel de 410 CV.
le millionnaire ne sut pas garder la dame, mais la

dame sut garder les mieux
Une grosse émotion a été soulevée dans les

milieux de la haute société de Budapest par le
dépôt d'une p lainte en escroquerie au mariage ,
portée par un multimillionnaire américain , M
Sy dney Horner , contre une jeune dame de la
cap itale hongroise. Celle-ci , qui était partie
pour Paris en compagnie de l'Américain , lui
avait promis de divorcer et de l'épouser , à
condition qu 'elle reçoive 5000 dollars et de-
vienne son légataire universel. Horner acquies-
ça et fit , en outre , don à la jeune femme de
plusieurs bijoux de grande valeur. Mais, bien-
tôt , la future épouse disparut et le richissime
Américain n'eut pour toute ressource que celle
de porter plainte.



Les autorités de La Bâtiaz
depuis son érection en commune distincte en 1845

La Bâtiaz a été érigée en commune distincte
par décret du Grand Conseil du 27 novembre
1845 promulgué par arrêté du Conseil d'Etat
du 21 décembre de la même année.

Ce jour-là eurent lieu, pour la première
fois, les élections des autorités administratives
et judiciaires de cette localité.

Soigneusement conservés, les protocoles des Secrétaire :
séances des différents conseils de la commune 1871-1872 :
qui se sont succédés depuis 1845 à nos jours Président •
nous ont grandement facilité la tâche d'élabo- Vice-orésident
ration de la liste de ces magistrats. Conseiller* •

La première séance, tenue le 4 janvier 1846.
est relatée comme suit (l'orthographe en est.
respectée) : 1; 

Secrétaire :
« Les membres du Conseil composés du président

t Frédéric Robatel , du vice-président Jacques Bocha-
A tey, du châtelain Pierre-Joseph Saudan et du vice-
• châtelain Elie Mathey réunis en séance ordinaire
« chez le vice-président , se sont occupés des objets
« suivants qu 'ils ont arrettés :

i Le Conseil a choisi pour son secrétaire le dit
« châtelain Saudan , etc. » (suivent les nominations

des subalternes) .
Les cinq membres qui ont formé le premier

Conseil communal de La Bâtiaz sont ainsi les
suivants :
1846-1847 :

Bochatey Jacques
Cretton Jean-Joseph
Mathey Elie
Robatel Frédéric
Saudan Pierre-Joseph

Il est à remarquer ici que la plupart des
séances, en 1846 et 1847, furent présidées par
M. Jacques Bochatey, vice-président, qui fut ,
peut-on le dire, président de fait  pendant ces
deux années (M. Robatel ayant été nommé
président du Conseil de Dixain).

La composition du Conseil de La Bâtiaz re-
nouvelé pour 1848-1849 est d'ailleurs la sui-
vante :

Président : Bochatey Jacques •
Vice-président : Cretton Jean-Joseph
Conseillers : Saudan Pierre - Joseph (se

crétaire et juge)
Mathey Elie (vice-juge)
Gay Pierre-Joseph

1850-1851 :
Président : Bochatey Jacques
Vice-président : Gay Valentin
Conseillers : Landry Jean-Joseph

Rouiller Joseph-Emmanuel
Saudan Joseph (secrétaire)

1852-1853-1854 (*) :

Président : Gay Joseph-Valentin
Vice-président : Cretton Jean-Joseph
Conseillers : Saudan Pierre-Joseph (secré-

taire)
(*) Pour cette période le Conseil a été réduit à 3

membres. j

1855 et 1856 :

Président : Gay Pierre-Joseph
Vice-président : Bochatey Jacques
Conseillers : Burtin Claude-Marie

Cretton Jean-Pierre
Landry Jean-Joseph

Secrétaire : Saudan Pierre-Joseph

1857-1858 :
Président : Guex (*) Joseph-Valentin
Vice-président : Bochatey Jacques
Conseillers : Burtin Claude

Landry Jean-Joseph
Pillet Joseph-Elie

Secrétaire : Closuit Louis, de Martigny-
Ville.

(*) Bien qu 'orthographié différemment , le Gnex
Joseph-Valentin président pour 1857-1858 nous parait
être le même que le président Gay Joseph-Valentin
de 1852-1853, car pour la période subséquente nous
trouvons à nouveau :

1859-1860 :

Président : Gay Valentin
Vice-président : Burtin Claude
Conseillers : Délez Claude-Louis

Gay Pierre-Joseph
Pillet Joseph-Elie

Secrétaire : Closuit Louis

1861-1862 et 1863-1864 :

Président : Saudan Jean-Baptiste
Vice-président : Burtin Claude
Conseillers : Délez Louis

Lonfat Daniel
Lugon Maurice

Secrétaire : Gay Joseph-Valentin

1865-1866 : idem comme ci-dessus, sauf que
M. Pillet Joseph remplace comme conseiller
M. Lugon Maurice.

1867-1868 :
Président : Saudan Jean-Baptiste
Vice-président : Lonfat Auguste
Conseillers : Gay Valentin (secrétaire)

Landry Jean-Joseph
Lonfat Joseph

1869-1870 :
Président : Rouiller-Perrier Joseph, de

Martigny-Ville
Vice-président : Landry Jean-Joseph
Conseillers : Délez Louis

Lonfat Joseph
Pillet Joseph

Secrétaire : Saudan Alfred

Rouiller-Perrier Joseph
Guex Jean-Joseph
Landry Jean-Joseph
Lonfat Auguste
Lonfat Joseph
Saudan Alfred

1873-1874 :
Président : Rouiller-Perrier Joseph
Vice-président : Gay Valentin
Conseillers : Barman Michel

Gay Jean
Saudan Camille

Secrétaire : Saudan Alfred

1875-1876 :
Président : Saudan Camille
Vice-président : Barman Michel
Conseillers : Gay Valentin

Landry Alexandre
Rouiller-Perrier Joseph

Secrétaire : Saudan Jean-Baptiste

1877-1880 :
Président : Saudan Camille
Vice-président : Landry Alexandre
Conseillers : Gay Valentin

Lonfat Joseph
Pillet Etienne

Secrétaire : Saudan Jean-Baptiste

1881-1884 :
Président : Saudan Camille
Vice-président : Pillet Etienne
Conseillers : Gay Valentin

Giroud Joseph
Landry Alexandre

Secrétaire : Saudan Jean-Baptiste

1885-1888 :
Président : Saudan Camille
Vice-président : Pillet Etienne
Conseillers : Chappot Joachim

Landry Eugène (secrétaire)
Lonfat Emile

M. Alfred Saudan a succédé à la présidence
à M. Camille Saudan au début de 1886.

1889-1892 :
Président : Saudan Alfred
Vice-président : Landry Eugène
Conseillers : Cretton Florian

Giroud Joseph
Lonfat Emile

Secrétaire : Gay Valentin, fils
En mai 1889, M. Eugène Landry prend la

présidence en remplacement de M. Alfred Sau-
dan démissionnaire et M. Etienne Pillet re-
prend la vice-présidence. En 1891, c'est M.
Emile Lonfat qui occupe le poste de M. E.
Pillet, ce dernier étant rentré conseiller. A
cette même époque, M. Valentin Gay ayant
démissionné de secrétaire fut remplacé par M;
Valentin Morand de Martigny-Ville qui rem-
plit cette tâche jusqu'en janvier 1892 où il eut
comme successeur M. Florian Cretton con-
seiller.

1893-1896 :
Président : Landry Eugène
Vice-président : Gay Valentin
Conseillers : Chappot Joachim

Moret Etienne
Cretton Florian (secrétaire)

En 1895, M. Paul de Cocatrix fut nommé
président, succédant à M. Eugène Landry.

1897-1900 :
Président : de Cocatrix Paul
Vice-président ; Gay Valentin
Conseillers : Cretton Florian (secrétaire)

Landry Eugène
Moret Etienne

1901-1904 :
Président : Landry Eugène
Vice-président : Claret Charles
Conseillers : Claivaz Joseph

Cretton Florian (secrétaire)
Saudan Alfred

En 1902, M. Florian Cretton prend la prési-
dence ensuite du décès de M. Landry. Nouveau
secrétaire et conseiller : Mathey Anselme.

1905-1908 :
Président : Cretton Florian
Vice-président : Claret Charles
Conseillers : Claivaz Joseph

Cretton Alphonse
Saudan Alfred

Secrétaire : Mathey Anselme
1909-1912 : mêmes conseil et secrétaire, sauf

que M. Georges Saudan remplace M. Alfred
Saudan comme conseiller.

Mouvement touristique de la saison d'hiver 1932-1933
dans les stations de Morgins, Champéry, Crans, Montana et Zermatt

Nuit du 22 au 23 décembre Nuit du 29 au 30 décembre Nuit du 5 au 6 janviei
1932 1932 1933

Hôtels visités 68 69 69
Lits disponibles . . . . 2643 ( 3194) 3069 (3194) 3079 ( 30341
Lits occupés 721 ( 868) 1503 ( 1323) 1319 (11671
Moyenne lits occupés . . 27.27 % (27.17) 48.97 % (41.42) 42.83 % ( 38.3 )

% % %
Suisse 253 35.09 (34.1) 507 33.73 (36.2) 478 36.24 (31.5;
Grande-Bretagne . . .  143 19.83 (21.6) . 350 23.29 (17.7) 415 31.46 (20.8)
Allemagne 43 5.96 ( 5.6) 74 4.92 ( 3.8) 54 4.09 ( 5.1]
Améri que 25 3.47 ( 4.0) 99 6.59 ( 4.7) 45 3.41 ( 3.9l
Hollande- 19 2.64 ( 4.3) 47 3.13 ( 4.4) 28 2.12 ( 4.4)
Italie 37 5.13 ( 2.9) 53 3.53 ( 2.4) 12 3.18 ( 3.11
France 113 15.67 (11.2) 276 4.39 ( 7.2) 33 2.51 ( 7.3;
Belgi que et Luxembourg 58 8.05 (11.5) 60 4.39 ( 7.2) 33 2.51 ( 7.3:
Autres pays . . . . . 30 4.16 ( 4.8) 31 2.06 ( 4.8) 32 2.43 ( 5.7)

721 100 1503 100 1319 ÏÔÔ
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l'année dernière.

ASSOCIATION HOTELIERE DU VALAIS.

1913-1916 :
Président : Cretton Florian
Vice-président : Claret Charles
Conseillers : Claivaz Joseph

Cretton Alphonse
i Saudan Georges

Par suite du décès du président Florian
Cretton en 1913, M. Charles Claret lui a suc-
cédé à la présidence pour le reste de cette pé-
riode administrative.

1917-1920 :
Président : Saudan Georges
Vice-président : Peter Charles
Conseillers : Claivaz Joseph

Cretton Albert
Cretton Alexis

Secrétaire : Chappot Henri

1921-1924 :
Président : Saudan Georges
Vice-président : Favre Jules
Conseillers : Bossetti Raoul

Claret Charles
Lonfat Ernest

Secrétaire : Chappot Henri
En 1923, M. Ernest Lonfat succède à la vice-

présidence à M. Jules Favre et M. Amédée
Cretton est élu conseiller. L'année suivante.
M. Chappot secrétaire est nommé président et
M. Simon Pillet secrétaire.

1925-1928 :
Président : Chappot Henri
Vice-président : Cretton Amédée
Conseillers ; Claret Charles

Giroud Louis
Vouilloz Marc

Secrétaire : Pillet Simon

1929-1932 :
Président : Chappot Henri
Vice-président : Cretton Amédée
Conseillers : Favre Ernest

Moret Philippe
Pillet Simon

Secrétaire : Favre Jules
* * *

Ainsi qu'on le sait, les dernières élections
de décembre ont renouvelé le Conseil commu-
nal de La Bâtiaz comme suit pour la période
1933-1936 (*) :
Président : Chappot Henri
Vice-président : Vouilloz Marc
Conseillers : Moret Philippe '

Pillet Simon
Vouilloz Fernand

(*) M. Jules Favre a été confirmé secrétaire pour
la même période.

* * *
Avec nos bons vœux pour la nouvelle année

à ces élus, nous joignons en cette occasion
ceux d'une bonne et fructueuse période admi-
nistrative, pour le bien général de tous leurs
administrés.

2 Janvier 1933. Z.
P.-S. — Dans un prochain numéro nous pu-

blierons le tableau des autorités judiciaires de
La Bâtiaz depuis 1846.

Pour produire du radium
D'ici quelques jours, l'unique usine de raffi-

nage de radium existant dans l'Empire britan-
nique commencera à fonctionner à Port-Hope
sur les bords du lac Ontario. Dans cet établis-
sement, qui appartient à la Compagnie miniè-
re de l'Eldorado, se trouvent actuellement 36
tonnes de pechblende apportées par avion du
district du lac de la Grande-Ourse.

Cela représente environ 125 milligrammes
de radium raffiné par tonne.

Le carburant sauverait la mine
Le People de Londres déclare que l'on en-

treprendra prochainement la construction
d'une usine destinée à produire 65 millions de
gallons de carburant par le traitement de
800,000 tonnes de charbon. Suivant ce jou r-
nal, les 8 millions de livres sterling nécessaires
à cette création seraient fournis par le gouver-
nement. Le People ajoute que cette initiative
permettrait à l'industrie minière de retrouver
sa prospérité.

Surveiller , c'est veiller sur quelqu 'un. L'on ne
veille que sur ce qu'on aime ; surveiller , c'est donc ,
avant tout , un acte d'affection : voilà le vrai sens de
la surveillance.

Que sont devenus les milliards
prêtés à l'Allemagne ?

La statistique a répété, ces derniers temps,
à tort et à travers — en Suisse également —
les enquêtes qui, au point de vue scientifique,
n'avaient pas grande valeur, alors que prati-
quement elles n'en avaient aucune. On ne peut
donc qu'app laudir quand, par hasard, un tra-
vail statistique paraît sur un sujet d'intérêt
général. Un bon exemple est donné par la sta-
tistique qui s'est livrée à des recherches sur
l'utilisation des capitaux investis depuis 1924
en Allemagne. Les prêts que l'étranger a ac-
cordés à l'Allemagne depuis que celle-ci a sta-
bilisé sa monnaie, s'élèvent à plus de 25 mil-
liards de marks or. Durant cette même pério-
de, les cap itaux investis par l'Allemagne dans
des entreprises de tous genres se chiffrent par
une somme au moins égale à ces prêts. Ce qui
revient à dire que la plupart de ces entrepri-
ses ont été financées par le capital étranger,
de sorte que presque toutes les nouvelles cons-
tructions ont pu être réalisées indirectement
par l'argent du dehors. Il est intéressant de
se demander comment il se fait qu'un pays
très appauvri par la guerre ait pu investir en
peu d'années un capital de près de 30 mil-
liards de francs, c'est-à-dire une somme de
plus de la moitié de notre fortune nationale
entière.

Or, de 1924 à 1928, d'après l'Institut alle-
mand d'observation de la conjoncture sur un
total d'investissements nouveaux égal à 26,8
milliards de marks, 3,6 seulement étaient im-
putables à l'industrie proprement dite. D'après
le même institut, les industries qui avaient fait
les plus gros efforts de rationalisation, comme
la métallurgie et la construction mécanique,
avaient réussi jusqu'en 1930 à ne pas accroître
ou même diminuer leurs charges de capital.
Que sont devenus alors les autres milliards
prêtés à l'Allemagne ? 13 milliards de marks-
or ont été investis par les collectivités publi-
ques, en comprenant dans ce chiffre les trans-
ports, le gaz, l'électricité et l'eau, qui en relè-
vent presque entièrement. Enfin, il faut comp-
ter une bonne part des 5,4 milliards de marks
consacrés au logement. Voilà le tonneau des
Danaïdes qui a englouti ces sommes énormes.
Les plus grosses erreurs, à la veille de la crise,
ont été commises par les collectivités publi-
ques allemandes. Elles ont accru outre mesure
les charges « incompressibles » du cap ital. Cet-
te politique impliquait un emploi abusif du
crédit. Les troubles où l'Allemagne se débat
montrent assez qu'on ne se moque pas impu-
nément des lois économiques.
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Un des premiers

L'Abbé Heuman a reconnu l'effica-
des mélanges de plusieurs remèdes.
Des centaines de mille malades en
ont tiré profit et plus de

230.000 personnes
ont envoyé des lettres de remercie-
ments après leur rétablissement. Ce
qui a guéri tant de personnes peut aus-
si vous guérir ; confiez-vous donc aux

Remèdes Heuman
Quand il se produit une irritation ou
une inflamatlon des voies respiratoi-
res , du nez , de la gorge, du larynx,
des bronches ou des poumons, uti-
lisez le

Tolusote de l'Abùe Heuman
La plupart des douleur.-* sont atténuées
immédiatement et généralement mê-
me guéries , car ie Tolusote dissout
les glaires et combat l'irritation. L'ef-
ficacité du Tolusote est renforcée par
l'emploi simultané du Thé Pectoral
de l'Abbé Heuman. Une boîte de To-
lusote contient 120 Pilules et 120 Ta-
blettes et coûte Fr. 7.50. Le Thé Pec-
tora l coût e Fr. 2.—

j f k /l, Pharmacie
J^SËT &

VL 
Lion

QjmT Lenzbourg
Wr* Ernest Jahn it f I



I Montana-Vermala 1
Dimanche 15 janvier à 13 h. 30

CONCOURS de motoskijôring
organisé par le Moto-club valaisan

unique en son genre en Suisse
Billet aller et retour sur le funiculaire Sierre-Montana tr. 3.—

Closuit & O, Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Prcts SëSE
aux meilleures conditions

FOIN - PAILLE
ENGRAIS

Tous les fourrages concentrés

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait
SION

Téléphone 13 — Maison contrôlée

AVI S
J'informe l'honorable public que j'ai repris

la suite des affaires consistant en un commer-
ce de vins en gros exploité jusqu'ici par

11. A. Rossa, ttarfiânij-Oare
. Par des prix avantageux et de la marchan-
dise de Ire qualité, je suis à même de donner
entière satisfaction à tous ceux qui voudront
bien m'accorder leur confiance.

Se recommande :

Th. Montangero

Bradiez s Bérard
Scieries

SION T8él RIDDES 1!,1
CHARPENTES, PLANCHES

LAMES DE LA PARQUETERIE
D'AIGLE

BOIS DE CHAUFFAGE
Se recommandent.

M E N A G E R E S  ! de votre lite-
rie s'impose ; pensez à le faire pendant les nettoyages
du printemps. Travail à domicile.

R. Imboden, Martigny Tél. 126
Tapissier-Décorateur — Rue des Hôtels

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

E. Pouget au Lion d'Or, Hartignu

H Feuilleton du journal „LE RHONE" 17 R

I DEUX SŒURS |
Pj ROMAN D'ANDRÉ THEURIET Q

Lorsque les deux jeunes ̂ filles se retrouvè-
rent dans leur chambre :

— Tu as été trempée, ma pauvre Fauchon !
dit Claudia à sa sœur en lui posant affectueu-
sement la main sur l'épaule ; pourvu que tu
n'aies pas attrapé de mal ?

Françoise tressaillit au contact de la main
de Claudia. Les caresses de sa sœur lui redon-
naient plus vivement le sentiment de son indi-
gnité.

— Non, répondit-elle étourdiment, je me
suis séchée.

— Séchée !... Comment as-tu pu te sécher
là-bas ?

— Je veux dire, murmura-t-elle en se dé-
tournant pour cacher son trouble , que j'ai eu
le temps de me sécher en rentrant... Tiens,
voici la lettre de M. Tournycr, ajouta-t-elle eti
lui remettant le billet de Maurice.

En même temps une rougeur lui monta aux
joues à la vue de l'enveloppe froissée qui sem-
blait comme un témoin accusateur.

"—==¦ Ne viens-tu pas lire sa lettre avec moi ?
demanda Claudia.

ALBERT D0UD1N , MARTI GNY
manufacture d'instruments de musique en cuivre de tous genres;
L Nickelage - Réparations soi-
vfmmmtmmK Slw ' -A -mtt gnées- Soudure -Prix modérés
m?*' ̂ "̂ BlE V̂ F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

^̂ BâDIO
Empaillage d'oiseaux et d'animaux
Chamoisage et ^ A  j t â £ ?
teinte de peaux p|||»k iu» u £̂^Mj|ËEr

Fabrication de fourrures ' 
'̂̂ ^̂ Ŝ |̂ ^̂ ^̂

Laboratoire zoologique '- m̂v Ê̂i^^^^m Ê̂^et Pelleterie s>siw«*&vS*»î 5*¦¦ s ¦̂

M. LAYRITZ, Concordia 3, BIENNE 7
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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.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
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MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix Inconnus à ee jour

Très belle chambre à coucher nouer pou
1 armoire à 1 porte, 1 lit 150 cm., 2 tablea En Qflfl

de nuit, 1 coiffeuse . . . . . . .  N . OUU."
D'autres modèles de 290 à 240O Fr.

SALLE A MANGER complète en noyer poli fr. 660
D'autres modèles de 320 a 20O0 fr.

Tous ces meubles Sont fabriqués dans nos ateliers et
garantis 10 ans. ¦ -

Installations compl. d'appartements, magasins et hôtels
Ebenlsterie Leidi, solitude 14, Lausanne

Demandez foire Horoscope
à ce fameux psychologue

indien
Lectures de vie d'essai GRATUITES,

à tous ceux qui écriront de suite i

« Pundit Tabore J , l'astrologue Indien bien connu ,
ayant renoncé à sa clientèle privée , adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Desj
quantités de lettres venant de toutes les parties ; du-.'
monde affluent dans ses studios chaque jour, et'
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique. ^%,
GEORGE MACKAY de New-York est rfp >,
persuadé que Tabore possède un don /UUKZÏ
de seconde vue. Vx$7

Les questions d'affaires, de spécu- f f lf f i m ^
lation , de mariage , les affaires de vi*Sa .
cœur, les voyages , les personnalités \ ]  ¦
amies ou ennemies — tels sont parmi Ai ĝS
tant d'autres les sujets qu'il traite SÉJÏIFÎ
dans ses Horoscopes. 11 suffi t simp le- ffsESKJej
ment , pour recevoir gratuitement £${!§|&fl
l'horoscope d'essai de votre vie en «.iS «£ m«
français, d'envoyer votre nom (Mr. Mme. ou Mlle.) ,
adresse, date, mois et l'année de naissance. Ecrivez
toutes ces indications de votre propre main bien lisi-
blement en lettres capitales et joignez , si vous le
voulez , un franc en timbrés de votre pays , pour ai-
der à couvrir les frais de poste et divers. Votre ho-
roscope d'essai vous sera envoyé promptement.

Adresse : « PUNDIT TABORE ., (Dept. 2113-C) ,
Upper Forjett St., Bombay VII , Indes Anglaises.
Affranchir les lettres à 30 cts. > ¦• ¦-. .

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

— Non, je suis très lasse et je vais me cou-
cher... Bonsoir !

Elle se déshabilla hâtivement, tandis que
Claudia déchirait l'enveloppe, non sans s'éton-
ner de l'incuriosité de sa sœur.

Celle-ci s'était vite . enfoncée dans son lit,
et, le visage tourné du côté du mur, feignait
de dormir, bien qu'elle n'en eût nulle envie.
Ses tempes battaient, son front et ses joues
brûlaient, un frisson de fièvre agitait ses mem-
bres courbatus. Par moments elle cherchait à
se persuader que tout ce qui lui était arrivé
depuis l'après-midi n'était qu'un rêve ; mais
son corps endolori lui rappelait brutalement
la réalité de l'irrémédiable chute. Dès que ses
yeux se fermaient, elle se retrouvait dans la
chambre bien close du chalet , elle entendait
le crépitement des bûches flambantes ; elle re-
voyait les dessins à ramages du divan d'indien-
ne, et sur ses cheveux, sur son cou,' sur ses
lèvres elle sentait les audacieux baisers de
Maurice. — Quelle révolution s'était opérée
en elle depuis qu'elle avait passé le seuil de
ce cabinet de travail , où la flamme du foyer
faisait danser de mystérieuses ombres sur les
livres et sur les rideaux '.... Comment avait-elle
pu s'abandonner si rap idement, dès la premiè-
re caresse , dès le premier regard, sans être ar-
rêtée ni par le souci de sa personne, ni par îê
sentiment de la noire trahison qu'elle commet-
tait à l'encontre de Claudia ?..- Elle ne se ren-
dait plus compte de rien. Elle se disait seule-
ment que cet abandon avait été délicieux ; —
si délicieux que, pour en goûter encore l'ivres-
se ensorcelante, Françoise n'eût pas hésité s

Des forces bienfaisantes \^àLz> sommeillent dans une toute
petite tablette „GABA" f Eveillées^** et mises en action,
elles combattent les refroidissements de tous genres, la toux,
l'enrouement «{jù^^
Mais il faut que ce soit vraiment des „GABA",2££t et non

une préparation similaire quelconque. Cela est très important.

lf^/^n^^fl ĵ ?euls 
IeS 

ne'g%ents demandent encore
^''importe quoi" °"- Ul fn f ou se contentent de dire de façon
imprécise: „des Wybert"•'#.»£•

"f
Si vous voulez des „GABA"^! ̂ 'demandez formellement
,,des GABA" _4H. Une boîte de GABA à Fr. 1.5oto

^contient environ 350 tablettes ..iflA^XjH^ T "*
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bon marché COMPLET B"|J|llal lUBIIUIII bois dur, 130 cm. de large

unit? rhavri ltnvia de deux chambres et cuisine S'adresser au bureau du jour
IIUUl I I Iar iUICIIC J ÛF 475 Fr. GARANTI à Martigny-Bâtlaz. nal „Le Rhône".
Sans os, fr. 0.60 le V« kg. Ire i g,.anQ ut 2 pi., literie soi- S'adresser au journal „Le 
Iualite saQs os. fr. 0.70 le 1/» gnée, 1 table de nuit, 1 lava- Rhc-ne."- ,
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retomber dans les bras de son séducteur.
Quant à Claudia qu'elle venait de tromper in-
dignement, quant à l'avenir qui pouvait ame-
ner de graves et cruelles complications, elle
n'y voulait pas penser ; — ou plutôt la fièvre
momentanée qui brouillait étrangement les
idées dans son étroite cervelle l'empêchait d'y
penser.

Lorsque sa sœur, après avoir lu et relu la
lettre de Maurice, se décida à éteindre sa lu-
mière et commença de s'assoupir, Françoise
éprouva d'abord un soulagement. Elle n'avait
plus à craindre que Claudia s'aperçût de la fé-
brile agitation qui la secouait. Mais bientôt,
sous l'influence des ténèbres, son imagination
lui fit entrevoir, en les grossissant, certaines
éventualités auxquelles elle n'avait pas songé
tout, d'abord. Si médiocrement cultivée qu'elle
fût , elle n'était pas ignorante. Les libres pro-
pos tenus devant elle par des servantes, la lec-
ture des feuilletons e.t des faits divers dans les
journaux de la localité , lui avaient ouvert, 1 es:
prit sur les suites possibles d'une faiblesse
comme celle à laquelle elle venait de succom-
ber. — Elle avait donné à Maurice ce qu'une
honnête fille réserve à son mari ; qu'arrive-
rait-il si elle subissait le sort des femmes ma-
riées ?... Si ?... Non, un moment d'égarement
ne pouvait avoir de si soudaines et terribles
conséquences ! — Toute frissonnante, elle re-
poussa une pareille supposition. — A dix-huit
ans, on possède encore une aveugle confiance
dans le hasard ; on espère volontiers . qu'on
sera personnellement exempt des infortunes
qui ont été le lot des autres. Les âmes enfan-

tines répugnent autant a croire a 1 imminence
d'un grand malheur qu'à penser à la possibi-
lité de la mort. — Néanmoins, le tour
qu?avaient pris subitement les réflexions de
Françoise détermina en elle un redoublement
de surexcitation. Elle avait les mains glacées,
la bouche sèche, la tête en désordre. Peu à
peu une autre terreur la saisit : — si, une fois
endormie, elle allait rêver tout haut, comme
cela lui arrivait lorsqu'elle avait la fièvre, et si
Claudia, dont le sommeil était très léger, allait
surprendre ainsi l'aveu de sa faute et de sa
trahison ?... Elle résolut de ne pas fermer les
yeux ; pendant une partie de la nuit elle lutta
contre l'engourdissement qui parfois s'empa-
rait d'elle et qu'elle s'efforçait de secouer. Ce
fut seulement aux premières pâleurs du matin
qu'elle succomba à la fati gue et s'endormit
d'un sommeil de plomb.

Juste au moment où elle commençait a re-
poser, César Dumoulin, réveillé par une idée
fixe qui lui trottait dans le cerveau depuis le
soir, quittait son lit et procédait à une mati-
nale toilette. Les réponses de Françoise lui
avaient semblé louches et il voulait tirer au
clair un soupçon qui lui était venu. Il descen-
dit sans bruit, ouvrit une petite porte qui met-
tait l'arrière-magasin en communication avec
le quai , et,. s'esquivant en sourdine, gagna de
son pied léger Albigny, où demeurait la blan-
chisseuse dont lui avait parlé sa nièce. — Une
demi-heure après, il était fixé : cette femme,
interrog ée adroitement, avouait que depuis
quinze jours elle n'avait pas vu Françoise, et
l'oncle César s'en revenait à Annecy, le sourcil



Dr Maurice LUGON
Médecin-Chirurgien

ancien assistant du Dr Clément (Fribourg), du Professeur
Eiselsberg (Vienne), des hôpitaux de Bri gue et de Langnau ,
ancien ler assistant des services de chirurg ie et de gynéco-

log ie de l'Hôpital cantonal de St-Gall

a ouuert son cabinet de consultation
«¦

à Martigny, Rue du (Sollège, Maison du Café de Genève
2me étagèi — Tél. No 3.30

Consultations de 9 à 12 heures et sur rendez-vous
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Linoléum
Congoléum, Stragula

° Rhumaiismes, Lottios, ûouleiirs * h
vaincus par le I fe^gaj

Baume jOLomiRAir 1
En vente dans tontes les Pharmacies ou di- fHÉrectement par le dépôt général : fJpTSl
IPliarmacie Centrale Mm

J. de CHASTONAY, SIERRE ¦
Expéditions Fr. 2.73 le tube par le dépôt. £&§

THÉ CEY

froncé, la mine furibonde. — Pour sûr, ou qui accourait, crottée comme un barbet ; je
s'était joué de lui !... Ce n'était pas assez que l'ai questionnée et elle m'a répondu qu'elle ve-
l'aînée lui résistât effrontément, il fallait aus- nait de chez la blanchisseuse. Je n'ai rien dit.,
si que la cadette se mêlât de lui désobéir ?... n'étant sûr de rien ; mais ce matin je suis allé
car il devenait évident qu'elle prenait le parti à Albigny et la blanchisseuse m'a ri au nez...
de Claudia et servait d'intermédiaire à une Françoise n'a pas mis les pieds chez elle de-
correspondance clandestine... Les deux sœurs puis quinze jours... Tes filles se moquent de
s'entendaient comme larrons en foire... Jolie nous, la cadette est la complice de l'aînée, et
éducation !... Mais, patience, il n'était pas un c'est ce qui exp lique l'obstination de Claudia !
oncle de comédie et il allait leur montrer de — C'est bon, grommela la veuve, dont la
quel bois il se chauffait !... colère empourprait le visage ; je vais leur la-

Lorsqu 'il rentra au magasin, Mme Tavan ver la tête !
était déjà à la caisse avec Claudia. Dès que M. — Minute ! s'écria l'oncle César en la retc-
Dumoulin montra sa fi gure courroucée dans nant par le bras , les meilleures besognes son!
l'encadrement du guichet, la veuve comprit celles qu'on expédie sans bruit... Tes filles sont
qu'un orage grondait. Sur un signe de César , de fines mouches ; si tu as une explication
elle se leva et le suivit dans l'arrière-magasin. avec elles, elles nieront tout , puis elles inven-
Quand une fois il eut refermé la porte au ver- teront un nouveau truc pour se jouer de noue
rou, le négociant se planta , les bras croisés, et correspondre avec le professeur...
en face de sa sœur et lâcha un juron : — Que veux-tu que je fasse, alors ?

— Tonnerre de Dieu ! madame Tavan , je te — C'est bien simple... A partir de ce matin.
fais mon compliment de la manière dont tu as je resterai à la caisse en compagnie de Clau-
élevé tes deux péronnelles ! dia. Quant à toi , tu vas remonter là-haut... Tu

— Qu'y a-t-il , César ? demanda la veuve tiendras désormais mon ménage et tu ne quit-
scandalisée. teras pas Françoise d'une semelle... Sans de-

— Il y a que tes filles ne valent pas mieux mander ni donner d'explications à personne,
l'une que l'autre... Tandis que l'aînée fait les tu te borneras à avoir l'œil sur la cadette coin -
beaux bras, à la caisse, et prend des airs de me j 'aurais l'œil sur l'aînée,
sainte-nitouche, la cadette court la prétantaine La veuve haussa les épaules :
et porte les billets doux de Claudia à ce van- — Elles se douteront toujours de quelque
rien de professeur ! chose !

— César, es-tu fou ? se récria Mme Tavan. —- Possible... Tu les laisseras se morfondreCésar, es-tu fou ? se récria Mme Tavan
Je ne suis ni fou ni aveugle, répliqua-t-il— Je ne suis ni fou ni aveugle, répliqua-t-il , dans leurs doutes... L'incertitude où elles se-

et voici ce que j'ai vu... Hier, lorsque je ren- ront les rendra plus circonspectes... D'ailleurs:
trais des Grangettes, j 'ai rencontré Françoise Françoise ne pouvant sortir qu'avec toi et

ajouta-t-elle sévèrement.
Ce fut  la seule réflexion par laquelle elle

trahit ses soupçons, mais cette simple phrase
suffit pour alarmer Françoise et lui donner lt:
frisson. Pendant toute la journée, la surveii
lance de Mme Tavan ne fut  pas en défaut une
minute ; elle accompagna sa fille cadette chez
les fournisseurs et resta près d'elle jusqu 'au
souper. A dix heures, quand les jeunes filles
regagnèrent leur dortoir , Françoise était excé-
dée et énervée ; Claudia , de son côté, très tour-
mentée, avait hâte de questionner sa sœur.

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda-t-elle dès
qu 'elles se furent enfermées.

— Chut ! répondit Françoise en accrochant
une jupe à l'olive de la porte , de façon à mas-
quer le trou de la serrure : ils sont capables de
monter pour nous espionner... Viens au fond
de la chambre et parlons bas... Mon oncle m'a
rencontrée hier au moment où je rentrais, et
je crois qu 'il se doute de quelque chose... Voi-
là probablement pourquoi maman a quitté le
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Claudia étant chambrée à la caisse, elles se
lasseront vite de ce régime et finiront par de-
mander grâce.

Mme Tavan convint que son frère pouvait
avoir raison, et sur-le-champ on exécuta le
programme de l'oncle César. Celui-ci vint pren-
dre place à la caisse à côté de Claudia, tandis
que la veuve remontait chez elle et signifiait
à Françoise que, pour des motifs de santé, elle
était résolue à mener une vie plus active et à
s'occuper elle-même, dorénavant , de tous les
détails de son intérieur.

— Cela vaudra mieux pour tout le monde !

magasin... Elle est restée sur mon dos toute la
journée et elle m'a avertie que je ne sortirai
plus sans elle...

— O ma pauvre Fanchon, dit Claudia déso-
lée, te voilà compromise par ma faute !

— Ne t'inquiète pas de moi ! répliqua brus-
quement Françoise ; comment t'y prendras-tu
maintenant pour informer M. Tournyer de ce
qui se passe ?

Claudia secouait silencieusement les épaules
d'un air découragé, tandis que des larmes lui
montaient aux yeux.

— Surveillée comme je vais l'être, continua
la cadette, il me sera impossible de jeter une
lettre à la poste... Mais nous pourrions mettre
Philomène dans nos intérêts et la charger de
notre correspondance...

— Y penses-tu, protesta Claudia , confier
mon secret à une domestique ?... Jamais !

— Il faut pourtant que Maurice soit préve-
nu, insista Françoise avec humeur.

— Il faut avant tout que tu ne sois pas ex-
posée à des soupçons injustes et que nous ne
soyons pas à la merci d'une servante.

— Mais que pensera M. Tournyer ? objecta
Françoise, irritée de la résignation de sa sœur
et plus préoccupée de sa propre situation que
des scrupules de Claudia.

— Maurice comprendra que, si je garde le
silence, c'est contre ma volonté... Il a en moi
la même confiance que j'ai en lui ; il saura at-
tendre patiemment, comme moi, l'époque pro-
chaine où nous pourrons nous aimer au grand
jour...

(A suivre.)

g LES RAYONS SOLAIRES
1 ULTRAVIOLETS
M Au-dessus de la mer et dans les montagnes.
| rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,
j j alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
H s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Yj Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il
|1 se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
S i  vertes, par exemp le dans les algues qui vivent à la
H surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
i j constituent la nourriture des petits animaux de la

mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
l|j poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus

grands poissons voraces entre autres de la morue
[ dont le foie fournit l'huile de foie de morue \

Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines \
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait

' î sa grande renommée.
M Lorsque l'huil e de foie de morue répugne on don- |
m nera du

', ' Le Jemalt est composé d'huile de foie de morue m
i j pure de première qualité, hydrogénée d'après un M
i ! procédé spécia l et d'extrait de malt Wander. Le N
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Y; de morue, mais il possède toutes les vertus cons ;.J
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M tout particulièrement efficace en cas de serofulose, tè
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| gk LA PAGE DE L'AGRICULTEUR TS ;
Nous sommes heureux d 'informer nos lec-

teurs que nous publierons régulièrement dès
aujourd'hui des articles sur les questions agri-
coles dans le inonde. Ces articles, dus à la p lu-
me d'un Valaisan, M. Jos. Deslarzes, ingénieur
agronome au Bureau international d'agricul-
ture à Rome, seront certainement appréciés
par tous nos abonnés.

La culture du riz à Java est l'objet d'une
première étude de notre collaborateur.

LES EKPLQITATiOnS AGRICOLES
DES MDI6EIIES, A JAUA

L'économie des exploitations agricoles des
indigènes de Java a de tout temps intéressé les
administrateurs coloniaux, grands connaisseurs
des besoins et de la psychologie de la popula-
tion. Leurs rapports ont apporté à la science
économique une contribution de haute valeur.
Mais ce n'est qu'à partir de 1908 que les con-
seillers des agriculteurs se sont mis à analyser
les travaux des indigènes. Désireux d'obtenir
des renseignements plus complets dont la sta-
tistique pût bénéficier, le chef de la Section
de l'agriculture, en 1921, leur adressa une cir-
culaire, les priant de répondre aux questions
suivantes :

Combien d'heures de travail exige la cultu-
re d'un « bouiv » (0,71 ha) ?

Quel travail fournissent les membres de la
famille, les amis, les coolies payés ?

Le travail de ces derniers est-il rétribué en
argent, ou en nature ?

Les enquêteurs se sont heurtés à des diffi-
cultés presque insurmontables, dues à l'igno-
rance des paysans dont la grande majorité ne
sait ni lire ni écrire. Les résultats de l'enquête
furent néanmoins publiés dans la revue Land-
bouw qui fut fondée en 1925. Les enquêteurs
distinguèrent deux zones dé culture : l'une
très primitive résultant de défrichements de
forêts et où l'argent ne joue encore aucun
rôle, et l'autre fortement industrialisée.

Nous laisserons de côté ces dernières entre-
prises dites de grande culture, pour nous occu-
per des exploitations analogues aux exploita-
tions paysannes d'Europe, naines, petites,
moyennes et grandes.

Les enquêteurs ont dressé un inventaire des
membres de la famille, des personnes logées
en échange de leur travail , du bétail , des pro-
priétés et des terres affermées. Pour détermi-
ner les heures de travail , ils ont chargé un in-
digène lettré de surveiller une vingtaine de
champs appartenant à divers propriétaires, ou
bien ils ont procédé eux-mêmes à l'analyse
complète d'une exploitation ; dans ce dernier
cas, un adjoint indigène pouvait anal yser cinq
ou six exp loitations.

Parmi les plantes cultivées, le riz vient eu
première li gne. En assolement avec le riz , le?
indigènes cultiveut le maïs, le sorgho, le soya.
le Iuffa et différentes cucurbitacées. Les ara-
chides croissent aussi sur les rizières. On cul-
tive encore les patates , de nombreuses sortes
de haricots , de concombres et d'oignons, les
piments, le sésame, le ricin, les colocasias , le?
pommes de terre. Dans beaucoup de régions,
le manioc joue un grand rôle , et dans les ré-
gions montagneuses, les légumes européens.

Sur les terres patrimoniales croissent les ar
bres fruitiers, comme entre autres le cocotier,
le kapock et l'aréquier. Il faut enfin faire une
mention spéciale du sucre , du tabac et du thé.

On trouve le riz sur les champs irrigués et
sur les champs secs. La riziculture exige beau-
coup de main-d'œuvre. II faut préparer les pé-
pinières, mettre en état la canalisation, labou-
rer, herser et repiquer les plants. Ce dernier
travail doit être mené très rapidement. Le riz
n'est pas fauché, mais les tiges sont coupées
une à une à environ 30 centimètres de l'épi.
Les moissonneuses se servent de l'« ani ani » ,
planchette de bois portant sur l'un des côtés,
à demi logée dans son épaisseur, une lame
d'acier très tranchante. II existe des variétés
précoces et des variétés tardives. Les premiè-
res résistent mieux à la sécheresse, tandis que
les secondes donnent une récolte de meilleure
qualité. Le nombre d'heures de travail par ha
a été en 1927-28 de 1721, dont 568 heures de
travail d'hommes, 921 heures de travail de
femmes, 107 heures de travail d'enfants, et
125 heures de travail de bêtes de somme. Ces
méthodes de travail sont peu rationnelles, mais
elles sont consacrées par la tradition ; la cul-
ture du riz est un culte.

Les rendements nets par ha se sont élevés
en 1926-27 à 134 florins, et en 1927-28 à 57
florins. Nous ne savons malheureusement pas

comment les enquêteurs ont calculé ces rende-
ments, de sorte que nous ne pouvons pas sa-
voir exactement ' quel bénéfice les Javanais
tirent de la riziculture.

Pour les plantes cultivées en assolement
avec le riz, le nombre d'heures de travail par
ha a été en 1927-28 de 699, dont 309 heures
de travail d'hommes, 118 heures de travail de
femmes, 185 heures de travail d'enfants, et 87
heures de travail de bêtes de somme.

Le travail est intense : de décembre à jan-
vier, lors de la préparation des rizières et de
l'ensemencement et de la transplantation du
riz ; d'avril à mai, pendant la récolte du riz ;
de juin à octobre, où l'on met en place et ré-
colte les plantes cultivées en assolement avec
le riz. Les bêtes de somme ne sont utilisées
que quelques semaines, pour les labours et les
hersages des rizières. Entre les périodes de
travail, s'intercalent deux périodes de repos :
l'une en novembre et décembre, l'autre en
mars et avril.

L économie des populations asiatiques est
une énigme pour les Européens. Leur menta-
lité est totalement différente de la nôtre. Cet-
te mentalité, l'excès de la population font
qu'elles restent sourdes aux innovations qu'ap-
portent les Européens. Elles continueront de
dépenser énormément de main-d'œuvre, et ne
profiteront pas des avantages, même reconnus,
de la machine, si bien qu'il serait presque im-
possible, même si l'on possédait les résultats
de la comptabilité agricole, de comparer les
exploitations agricoles de l'Europe et de
l'Amérique du Nord, à celles de Java.

—~ T- - » "

Cours de vinification
organisé par le Département du canton du
Valais, le mercredi 18 janvier 1933, à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

L'enseignement du cours est confié à MM.
L. Benvegnin, chef de la Division de chimie et
bactériologie, et G. Piguet, chimistes à la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles,
à Lausanne.

PROGRAMME - HORAIRE DU COURS
De 8 h. 10 à 9 h. : Traitement usuel des vins. Reca-

pages. Transvasage à la grosse lie et soutirages.
Déchets dans la manutention des vins. (M. G. Pi-
guet.)

De 9 h. 10 à 10 h. : Mise en bouteilles. Vins sur lies.
Préparation des bouchons. Préparation du vinai-
gre. (M. G. Piguet.)

De 10 h. 10 à 11 h. : Deuxième fermentation. Emploi
de l'acide sulfureux en vinification. Soufre , mèches
soufrées, acide sulfureux liquide ou en solution,
mélabisulfite de potasse. (M. L. Benvegnin.)

De 11 h. 10 à 12 h. : Clarification des vins. Clarifi
cation naturelle , par collage mécanique, collage
chimi que et par filtration. (M. L. Benvegnin.)

De 14 h. 10 à 15 h. : Maladies des vins : fleurs , pi-
qûre , tourne , graisse , amertume , mannite. Traite
ments préventifs et curatifs. (M. G. Piguet.)

De 15 h. 10 à 16 h. : Accidents , odeurs et goûts anor-
maux des vins : casse brune , casse blanche , casse
bleue et faux goûts. Traitements. Emp loi du char-
bon Eponit. (M. L. Benvegnin).

De 1(1 h. 10 à 17 h. : Aménagement et soins à la cave
et au bouteiller. Désinfection. Soins à la futaille
saine. Traitement des fûts altérés. (M. G. Piguel.)
Les personnes qui désirent prendre part à

ce cours el qui dîneront à l'Ecole d'agriculture
sont priées de s'inscrire au Service cantonal
de la Viticulture jusqu'au 15 courant au plus
tard.

Prière de se munir du matériel nécessaire
pour prendre des notes.

Département de l 'Intérieur.
m a ¦ é .̂ 

une fructueuse discussion
dans le domaine de la culture

des légumes
Le 7 décembre 1932 s est réunie à Zurich,

sous la présidence de M. A. Naef , professeur
d'agriculture à Brougg, la Commission des cul-
tures de la Société suisse d'agriculture en une
conférence à laquelle avaient été conviés la
Division de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'Economie publique, les Etablissements
fédéraux d'essais, les fabriques de conserves,
les organisations de vente coopératives et pri-
vées, le Secrétariat des paysans suisses, l'Offi-
ce central de propagande en faveur des pro-
duits de l'arboriculture fruitière et de la viti-
culture suisses ainsi que d'autres institutions
intéressées à la mise en valeur des produits
de nos cultures. Les travaux de cette confé-
rence ont porté principalement sur la culture
des pois pour la préparation des conserves et
sur celle des choux pour la fabrication de la

choucroute, deux branches dont la production
en vue de l'approvisionnement du pays mérite
qu'on lui voue plus d'attention qu'on ne l'a
fait jusqu'ici. Taudis que, pour la première de
ces cultures, les questions de technique cultu-
rale sont déjà élucidées dans une large mesu-
re et que, par conséquent, la discussion a été
surtout dominée par des problèmes découlant
de la politique des prix, il reste encore maint
problème d'ordre technique à résoudre en ce
qui a trait à la culture des choux à chou-
croute.

La question des prix des pois destinés à la
préparation des conserves a fait l'objet d'une
discussion approfondie. On a reconnu, en prin-
cipe, qu'il était désirable d'assurer une forma-
tion uniforme des prix de ces produits, et une
petite "commission d'experts a été constituée
pour mettre au point les modalités d'un ac-
cord.

Après avoir entendu un rapport fort inté-
ressant sur les résultats des nombreux essais
culturaux faits eu ce qui a trait à diverses va-
riétés de choux pour la choucroute, on a re-
connu que la production indigène se prête
parfaitement à la fabrication de la choucrou-
te. Comme, au point de vue qualitatif , elle sa-
tisfait aussi bien aux exigences que les pro-
duits étrangers concurrents, on a été unanime
à préconiser l'extension de cette branche de
production en vue de couvrir entièrement les
besoins du pays par la production indigène.

La conférence a pris acte en outre avec sa-
tisfaction des efforts faits et des progrès réa-
lisés dans la culture des petits oignons à plan-
ter. Elle a pris également connaissance des
nouvelles dispositions relatives à l'apprécia-
tion des pommes de terre de semence lors des
marchés-concours de semences, ainsi que de
certaines restrictions des subventions allouées
à ces marchés.

Les résultats d'ordre pratique qu'a obtenus
cette conférence constituent une récompense
méritée des travaux méthodiques accomplis
par la Commission des cultures de la Société
suisse d'agriculture.

Légumes d'hiver
Elle est déjà arrivée à son terme, la période

estivale et automnale où surabondaient légu-
mes et fruits. L'hiver est là avec ses légumes
particuliers à cette saison et qui sont les bien-
venus pour les ménagères qui n'ont pas la
ressource — faut-il l'envier ? — de trouver
chaque semaine aux marchés de nos villes les
primeurs des régions méridionales. La ména-
gère sait pertinemment que pendant quelques
mois, elle ne disposera, pour se tirer d'affaire ,
que des différentes sortes de choux, de carot-
tes, de scorsonères, etc.

Pour peu qu'elle soit prévoyante, la maîtres-
se de maison n'est cependant pas prise au dé-
pourvu. Elle aura profité de la bonne saison
pour sécher des haricots, pour stériliser des
légumes ; plus tard, elle a préparé de la chou-
croute aux choux et aux raves, de sorte qu'elle
sera en mesure de varier les menus. De toute
façon, néanmoins, ce seront les choux qui,
pendant l'hiver, fourniront la note dominante,
de sorte qu'il faudra pourvoir au changement,
tant il est vrai que c'est en variant les repas
que la ménagère avertie fait oublier à ses
« pensionnaires » la monotonie inévitable du
régime hivernal. Or les possibilités de varia-
tion ne manquent pas. Chacun connaît les di-
vers modes d'apprêter les choux, soit qu'on les
bouillisse, ou qu'on les serve hachés ou en sa-
lade. En outre, il est d'autres modes de les
préparer qui, pour être moins connus, n'en
sont que plus recommandables.

Chou farci
Détacher les feuilles , les laver , puis les blanchir si

possible entières dans l'eau salée. Etendre ensuite,
dans un plat rond , un linge usagé et garnir tout
d'abord de quelques grosses feuilles . Garnir les feuil-
les d'une farce préparée de restes de viande , de riz ,
de pain , de légumes, de marrons , ou selon les va
riantes les plus diverses. Faire ensuite alterner feuil
les et farce jusqu 'à ce que le chou soit assez gros.
On noue ensuite le linge en croix , puis le tout est
cuit à petit bouillon pendant une heure et quart ou
une heure et demie dans l'eau salée. Retirer , laisser
égoutter avec soin et servir avec une sauce aux to-
mates bien corsée.

Fricandeau aux choux
Faire blanchir des feuilles de choux , les garnir de

viande hachée , les rouler et faire rôtir jusqu 'à belle
couleur brune , dans une casserole de fer. Excellent
avec dos pommes de terre ou du mais, selon les
goûts.

Navets (raves)
Constituent un excellent moyen de varier les me

nus. mais nombreuses sont les ménagères qui vous
diront avec quelle mine déçue on accueille ce légu-
me. Ce sera donc là un changement qui fera appré-
cier à nouveau les autres mets , et l'on fera bien de
ne pas y recourir trop souvent.

On les cuit à couvert , si possible avec un peu de
lard , et , à la fin , on ajoute une bonne sauce aux to-
mates qui corrigera le goût douçâtre du légume.

Choux de Bruxelles
en sauce ou au beurre. Les restes iront dans la sou-
pe. Vm p lat moins connu consiste dans les choux de
Bruxelles apprêtés avec des châtaignes bouillies el
passées ensuite au beurre. Excellente ressource pour
jours maigres ou comme entrée lorsque l'on a des
convives.

Les choux rouges
que l'on l'ait étouffer à petit feu , se cuisent égale-
ment avec des châtaignes. On les sert avec des «Wie-
nerli » . Ces deux mets sont généralement appréciés ,
et , pour peu que l'on use des savoureux légumes du
pays et des châtaignes du Tessin , on a là de quoi ré-
galer les p lus difficiles.

Il est , en outre un légume auquel on devrait vouer
plus d'attention : le topinambour. Méconnu des uns ,
inconnu des autres , c'est un tubercule que l'on plan-
tait souvent pour l'affouragement des porcs. Et pour-
tant , le top inambour donne un légume douçâtre ap-
précié de ceux qui le connaissent. On coupe les tu-
bercules en tranches que l'on passe rap idement à
l'eau salée bouillante et l'on sert avec une sauce au
beurre. Vous avez là un légume très bon marché et
nourrissant.

Croûtes aux épinards
Voilà un plat qui constitue , pour les amateurs,

une agréable diversion. Passer à la graisse des tran-
ches de pain coup ées fines. Puis étendre l'épaisseur
d'un doigt d'épinards cuits bien liés au beurre et à
la farine. Lorsque l'on disposera à nouveau d'œufs
en suffisance , on pourra garnir chaque croûte d'une
tranche d'œuf dur. Précaution qui ne sera pas su-
perflue , en pré parer en suffisance , car on y revient
volontiers.

On voit que, sans parler encore d'autres lé-
gumes tels que les carottes, les poireaux et
(lorsqu'on a le privilège d'en disposer) des car-
dons, les possibilités de varier le menu hiver-
nal ne manquent pas. L'essentiel est que nos
ménagères sachent apprécier nos légumes indi-
g ènes et apportent tous leurs soins à leur pré-
paration, afin que nos producteurs ne se
voient pas contraints de rentrer chez eux avec
des corbeilles pleines. En agissant de la sorte,
elles auront une table appréciée, offriront aux
leurs une nourriture saine, et feront acte de
solidarité à l'égard de nos agriculteurs et de
nos maraîchers.

Pour peu qu'elles en aient la volonté bien
arrêtée, les femmes suisses peuvent largement
contribuer aux mesures destinées à p ermettre
à l'agriculture de traverser la crise sans trop
de dommage. E. St.

UN ENGRAIS RICHE :

Le Superphosphate triple
de la FONTE ELECTRIQUE S. A., BEX (Vaud) Suisse

(Maison suisse contrôlée par les Etablissements
fédéraux de chimie agricole)

Chacun sait l'importance qu 'il y a de choisir judi-
cieusement un engrais chimique et s'entoure de ren-
seignements minutieux avant de l'acheter , car la
prosp érité de ses cultures en dépend.

Grâce aux progrès récents réalisés dans la fabri-
cation des engrais chimiques , il est actuellement pos-
sible de se procurer un superphosphate extra riche
de fabricalion suisse contenant de 40 à 45 % d'acide
phosphorique solublc à l'eau , dont le prix à l'unité
d'acide phosp hori que soluble est meilleur marché
que celui de l' unité dans les superp hosphates ordi-
naires.

Ce super tri ple, fabriqué avec de nouveaux procé-
dés , est exempt des cléments nuisibles apportés par
les supers dérivés de l'acide sulfurique. 11 a le gros
avantage de contenir à part l' acide phosphori que , de
la chaux soluble à l'eau et environ 0 % de phosphate
de potasse qui est livré gratuitement, étant donné
qu 'il n 'eu est pas tenu compte dans rétablissement
du prix.

Le super tr ip le s'emploie dans tous les terrains et
pour toutes les cultures à la dose de 1C0 à 170 kg.
par hectare (10 ,000 mètres carrés) . Si l'on craint des
diff icul tés  d'épandage , on peut amaigrir  en ajoutant
de la terre , du sablon ou encore mieux , de la sciure ,
que se transforme en humus.

Un seul sac de 45 % renferme autant  de matière
fertilisante que 3 sacs de super ordinaire et les frais
de transport sont donc réduits en proportion de cet
avantage qui est considérable surtout pour les ter-
rains escarp és. Les prix étant faits au départ de
l'usine , l'économie de transport profite uni quement
au client.

L'absence complète d'acide sulfurique fait  que le
super trip le , au contraire des supers ordinaires , ne
s'agglomère pas et ne désagrège pas les sacs qui peu-
vent être employ és par la suite pour tout autre usage.

Avant d'être mis sur le marché , le super triple a
fait ses preuves, car 11 est contrôlé depuis plusieurs
années par les établissements fédéraux de chimie
agricole. L'établissement de Rerne-Liebefeld , qui a
fait  des comparaisons avec le superphosphate ordi-
naire en terrain acide et basi que sur des cultures de
céréales ct maraîchères , conclut son rapport en ces
termes :

« Nous sommes convaincus, par les essais que nous
« avons effectués, que votre nouvel engrais donne
« des résultats excellents. Nous nous réjouissons de
« voir une industrie suisse apporter sur le marché ce
« nouvel engrais qui marque sans aucun doute un
« progrès sur les produits obtenus jusqu'à malnte-
« nant. »

Sur demande , l'Usine livre aussi du superp hosp ha-
te à 18 % fabri qué au four électri que avec les procé-
dés utilisés pour le sup er triple.

Le moyen le p lus pratique et le moins coû-
teux de régler son abonnement pour 1933,
c'est d'utiliser le bulletin de compte de chè-
ques qui a été remis à chaque abonné du j our-
nal « LE RHONE ».



Avis important à nos abonnés
Nous recommandons aux abonnés qui n'ont

pas encore régularisé leur abonnement pour
1933 de le faire sans retard , ceci afin qu'ils
soient toujours bénéficiaires de l'assurance-
accidents offerte par notre journal.

Bien qu'il nous paraisse superflu de le répé-
ter , nous rappelons encore ici que seules les
personnes en règle concernant l'abonnement
ont droit à l'assurance.

La distribution du « Rhône »
Le Rhône doit être distribué le jour de sa

parution partout où la distribution postale
s'effectue ce jour-là pour d'autres journaux.
Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous
signaler les cas de retard afin que nous puis-
sions en nantir l'Administration des Postes.

L'Administration du « Rhône >

En roule pour le TtilDci
Mardi matin sont partis pour le Thibet MM.

les chanoines Melly et Coquoz, de la Congré-
gation du Grand St-Bernard. Ils étaient accom-
pagnés du Frère Duc, de Lens, et d'un laïc, M-
Chapelet , de St-Maurice, qui servira d'inter-
prète, étant donné sa connaissance de plu-
sieurs langues orientales. M. le conseiller
d'Etat Troillet et M. Charles Haegler, secrétai-
re du Grand Conseil, sont venus saluer en gare
de St-Maurice la petite caravane. La mission
ne compte pas arriver à destination avant Pâ-
ques. Il ne serait pas question de bâtir un hos-
pice pour le moment, mais d'étudier plus à
fond les lieux et le climat.

L'endroit pour la construction du nouvel
hospice n'est pas encore définitivement choisi.
La région choisie fait partie du Thibet soumis
à la Chine, dans la province de Yun-Nan, à
l'intersection des trois frontières chinoise, thi-
bétaine et hindoue.

On se souvient que, en 1931 déjà , les Pères
Melly et Coquoz, qui sont respectivement âgés
de 32 et 28 ans, ont fait un premier voyage
pour étudier les possibilités que l'immense
massif de l'Himalaya offre à leur apostolat. Ils
ont choisi le col de Si-La parce que c'est le
passage principal par où les pèlerins se ren-
dent aux sanctuaires du Thibet.

Au cours de ce premier voyage, les deux
religieux ont dû faire plus de 2000 kilomètres ,
en traversant des régions désertes, pour la plu-
part, à pied, à cheval ou en ski.

Ils ont abordé l'Himalaya par le versant chi-
nois ; leur base de départ était la petite ville
de Szechvan.

Le pays étant infesté de bandes de brigands,
ils avaient demandé, mais en vain, des moyens
de protection au gouvernement de Nankin. Ce
n'est qu'à la courtoisie d'un chef local qu'ils
durent d'obtenir une escorte de soldats pour
les accompagner jusqu 'à la zone des neiges.
Mais, à la première apparition d'individus ar-
més et à cheval comme eux, les soldats char-
gés de la protection des deux missionnaires se
hâtèrent de tourner bride.
Les deux prêtres valaisans finirent même par
être bien traités, grâce à une lettre de pro-
tection qui leur fut remise par un chef de
bande, dont la recommandation se révéla fort
efficace.

Des difficultés plus graves leur vinrent de
l'imprécision des cartes de la région. Il leur
fallut deux mois pour arriver à la petite ville
de Fékou, sur le Mékong. Ils durent , pour y
parvenir, traverser une série de sommets à
des altitudes variant entre 4000 à 5000 mètres,
qui séparent la vallée du Yang-Tsé de celle du
Mékong, et c'est alors qu'ils découvrirent en-
fin , de loin , le col de Si-La.

Au cours de cette dernière étape, raconte
la Liberté , ils furent aidés par un missionnaire
français qui, obligé d'abandonner sa maison
envahie par les brigands, les avait rejoints. Ce
missionnaire français parlait couramment le
thibétain. Pour l'avoir comme guide, les deux
religieux du St-Bernard furent obligés de lui
donner des leçons de ski, seul mode de dép la-
cement utilisable. Malheureusement , le mis-
sionnaire français, affaibli , ne put pas les sui-
vre très loin ; ils se résigna à les attendre à
leur retour, au pied du Si-La.

Il fallut aux deux religieux deux jours pour
atteindre le col. La nuit les surprit à mi-rou-
te ; ils attendirent l'aube sur un lit de bran-
ches de sapin, dressé sur la neige. Une journée
encore et ils attei gnaient le Si-La. L'horizon,
là-bas, rappelle le Grand St-Bernard , mais il
est incomparablement plus grandiose. C'est
une succession de pics, de terrasses étag ées, de
gorges étroites. Le climat, malsain dans le bas,
à cette hauteur ne l'est plus du tout. On pour-
ra lire la description de cette région inconnue
dans le livre de souvenirs que les deux reli-
gieux ont rédigé avant de repartir pour l'Hi-
malaya.

Le matériel pour la construction de l'édifice
sera transporté là-haut pendant l'été prochain;
les travaux commenceront aussitôt. L'équipe
des quatre religieux du Grand St-Bernard ne
tardera pas à s'accroître. Des ecclésiastiques,
indigènes ou européens, appartenant aux mis-

sions établies dans les territoires voisins, iront
les rejoindre.

« N'est-il pas émouvant , écrit M. Robert de
Traz, cet effort pour humaniser et évangéliser
l'âpre montagne ? Les deux jeunes gens vont
poursuivre là-bas leur apostolat des neiges. Et ,
touché par leur décision, M. Marconi leur a
fait cadeau d'un appareil de radio assez puis-
sant pour les mettre en rapports avec le Grand
St-Bernard. Ainsi, quand l'épreuve de l'exil
se fera lourde, ils pourront , à travers l'espace,
chercher à communiquer avec leur patrie. De
l'autre côté du globe, ils entendront , tout pro-
ches, le carillon valaisan , la voix de leurs frè-
res... »

VALAIS
Hiver sans neige et fleurs en janvier...

Le vieil adage populaire qui dit qu'entre
Le Nouvel-An et les Rois
Sont les plus grands froids.

est tombé en désuétude depuis quelques an-
nées. Le Nouvel-An 1933, sans neige, a été
particulièrement doux et la première semaine
de janvier a ressemblé tout bonnement à un
beau début de printemps. Le chant des oiseaux
a été entendu le jour des Rois et l'on a décou-
vert dans un verger à Chamoson une plante
de pissenlit en fleur !

Chants trop prématurés et fleurs trop tôt
écloses puisque le thermomètre a passé à ta
baisse depuis mercredi ; ce matin il marquait
moins 10 degrés en plaine.

Ne nous en plaignons cependant pas trop,
car il vaut mieux qu'il gèle en janvier qu'en
avril ou mai. Toutefois, si cette période froide
devait s'accentuer, ce serait assez dangereux
pour la vigne surtout. Le mal de l'hiver der-
nier pourrait s'aggraver par suite du manque
de neige, cette ouate qui est reconnue comme
la grande protectrice de la vigne et que tous
nos agriculteurs, hôteliers, amateurs de la luge
ou du ski réclament à grands cris.

Mort dans la grange } '
Un déshérité de la vie, Charles Jacquier ,

âgé de 64 ans, avait été recueilli par la Mai-
son Vercellini-Cottagnoud , marchands de che-
vaux à Sion. En retour, l'hospitalisé rendait
quelques services. Jacquier a été trouvé mort
dans la grange de la maison où il habitait.

Ligue antituberculeuse de Sierre
On nous écrit :
Mercredi soir, sous l'initiative de M. Grimmj

photographe, un certain nombre de jeunes
gens ont donné une représentation théâtrale
en faveur de la ligue antituberculeuse du dis-
trict.

L'orchestre avait aussi prêté son bienveil-
lant concours pour cette manifestation. Inutile
de dire que la salle du Casino était pleine à
craquer ; Sierre avait tenu à témoigner sa sym-
pathie aux généreux acteurs et à faire œuvre
de charité.

Chose rare chez nous, la soirée a commencé
à l'heure précise ,et les différentes parties dû
programme se sont déroulées avec une parfai-
te ponctualité. C'est déjà un bel éloge à adres-
ser aux organisateurs.

Quant aux acteurs,, au talent nécessairement
bien différent , ils ont tous montré de la bon:
ne volonté. Quelques-uns ont été bons. Un
peu moins d'exagération dans les gestes et le
langage et c'eût été mieux encore. Les deux
pièces : « Le mari de ma fille » et « Le gendre
de M. Poirier » ont plu également.

On peut remercier et féliciter sans réserve
M. Grimm et ses collaborateurs pour leur gé-
néreuse initiative.

Boucherie coopérative
On nous écrit :
Sous l'initiative de M. Léon Zufferey, avo-

cat, une boucherie coopérative va s'ouvrir in-
cessamment dans le district de Sierre. Elle a
pour but de favoriser producteurs et consom-
mateurs , en conciliant les intérêts de chacun.

Des représentants des diverses régions du
district se sont réunis dernièrement à l'Hôtel
de la Poste à Sierre , pour jeter les bases de
cette association. Il a été donné connaissance
d'un projet de statuts qui seront encore discu-
tés ultérieurement , et l'assemblée a procédé a
la nomination d'un comité provisoire.

Association valaisanne pour
le développement de la culture physique

et de l'éducation nationale
Les délégués des sociétés faisant partie de

l'Association, réunis à l'occasion de leur as-
semblée annuelle le 29 décembre à Sion , ont
décidé, après avoir constaté les progrès ré-
jouissants atteints en 1932, ainsi que la parfai-
te entente qui règne entre les différents grou-
pements de l'Association , de reprendre en 1933
sur les mêmes bases que jusqu 'ici, l'instruction
pré paratoire en Valais.

Le Comité fait un appel pressant à tous les
officiers et instituteurs en les priant de vou-
loir s'occuper de cette branche appartenant à
notre développement national.

Nous rappelons qu'un premier cours de ca-
dres pour l'L P. avec armes aura lieu à Sion
les 21 et 22 janvi er et un second pour l'I. P.

sans armes au début de février. Pour le pre-
mier, s'adresser au Cap. Pignat , St-Maurice :
pour le second, à M. Rentsch, à Saxon.

Le Comité.
Savièse. Sanglante bagarre dans un café.

Une bagarre sanglante s'est déroulée diman-
che soir à Savièse où ce genre d'incident de-
vient de plus en plus fréquent.

Les partisans de deux clans ennemis en sont
venus aux mains dans le café de M. Martin
Reynard, à Granois.

On se battit à coups de verres et de bouteil-
les. En un clin d'œil, tout fut brisé.

Soudain, quelqu'un éteignit la lumière. A la
faveur de la nuit , la bataille s'aggrava.

M. Albert Reynard , l'un des employés de la
Diva à Sion, fut particulièrement malmené.
D'un coup de bouteille , il eut l'œil gauche cre-
vé. Frappé sauvagement, il souffre aussi de
contusions multiples. M. Reynard a été trans-
porté dans une clinique.

Tandis que la bataille continuait dans le
corridor , un des énergumènes tira deux coups
de revolver dans le groupe. Une balle attei gnit
à la tête M. Désiré Héritier. L'état du blessé
n'est heureusement pas grave.

Lundi après-midi, le Tribunal de Sion s'est
rendu sur les lieux avec la gendarmerie afin
de commencer son enquête.

Quatre manifestants ont été arrêtés. Ils ont
été remis en liberté sous caution.

Cette bagarre serait l'une des plus tragiques
qui se soient déroulées à Savièse.

Isérables. — Accident mortel.
Un vieillard de 82 ans, M. Sigéric Vouilla-

moz, à Auddes, près d'Isérables, a reçu sur la
tête le choc d'une bille de sap in qui dévalait
une pente, alors que Vouillamoz se rendait à
Isérables. L'accident s'est produit mardi matin
et la mort fut instantanée.

Cours de ski du Rég. I. Mont. 6
Le cours de ski du R. I. Mont. 6 est fixé du

3 au 10 février à la Cabane du Rég. à Thyon.
Les sous-officiers et soldats désirant suivre ce
cours doivent s'inscrire jusqu'au 25 crt. auprès
du Cap. L. Bruttin , à Sion. Les inscriptions
contiendront les renseignements suivants :
nom, prénom, incorporation , date de naissance
et adresse exacte. Les soldats admis au cours
recevront un ordre de marche contenant tou-
tes les indications nécessaires. Les participants
sont nourris et logés aux frais du cours et les
billets C. F. F. seront remboursés. Ne peuvent
s'inscrire que les sous-officiers et soldats
n'ayant pas encore pris part à 2 cours de ski.

La route Sion-Montana
Un projet de construction d'une route car-

rossable Sion-Montana , par Ayent , a été éla-
boré. La dépense totale est devisée à 900,000
francs. Dans sa dernière séance, le Conseil fé-
déral a décidé de ne pas accorder de subven-
tion fédérale comme jusqu 'ici et de prier le
gouvernement du Valais de renvoyer l'exécu-
tion de ce projet à des temps meilleurs, étant
donné la situation difficile des finances fédé-
rales. Le Conseil fédéral estime, en effet , qu 'il
est indiqué de renvoyer à plus tard l'exécution
de tous les projets de ce genre, n'ayant pas un
caractère d'extrême urgence, Montana étant
relié déjà à Sierre par une route et un funi-
culaire.
L' expérience > architecturale de Lourtier

La section de Jaman (Vevey) du Club alpin
suisse a entrepris des démarches auprès de la
section Monte-Rosa , afin que l'expérience ten-
tée à Lourtier en matière de construction
d'églises ne soit pas renouvelée dans nos Alpes.

L'assemblée des cafetiers valaisans
L'assemblée générale de la société des cafe-

tiers valaisans a été fixée au 19 janvier , à 11
heures, dans la salle du Cinéma Apollo , à Bri-
gue.

Inspection dangereuse
Mercredi soir , à Brigue, un douanier , accompagne

d'un agent des C. F. F., vérifiait un vagon-citerne par
l'ouverture supérieure. Il s'agissait d'un vagon à ben-
zine , vide. Au moment où l'agent des C. F. F. appro-
chait sa lanterne, il se produisit une violente explo-
sion qui les rejeta en arrière, les grûlant tous deux
à la lace. Heureusement que le récipient avait été
ouvert quelques instants auparavant  et qu'ainsi une
partie des gaz de benzine avaient eu le temps de
s'échapper , sans cela il est possible que la citerne
eût explosé et entraîné mort d'hommes.

DANS LA REGION

MARTIGNY
La soirée théâtrale du Casino

Samedi soir , au Casino , le «Masque» jouera « Mou
Bébé », et , le même soir , à Paris , cette même corné
die poursuivra sa belle carrière au Théâtre Sarah
Bcrnhardt , avec Max Dearly, en tête de la distribu-
lion. Cette pièce fai t  chaque soir la joie des Pari-
siens. Nul doute qu 'il en soit de même pour le pu-
blic de Mart igny et des environs qui se pressera sa-
medi soir , au Casino.

Nous le . répétons, « Mon Bébé » peut être vu et en-
tendu par tout le monde. Absolument convenable , il
fera le bonheur de ceux qui aiment la saine distrac-
tion.

Si vous voulez passer une bonne soirée et rire de
bon cœur , ne manquez pas de venir au Casino.

« Mon Bébé », mettez-vous bien cela dans la tête ,
est la p lus joyeuse des pièces de théâtre.

Après le spectacle , bal avec le concours d'un très
bon orchestre de Genève.

Tramway à la sortie.

Cours supérieur de droit commercial
Toutes les personnes qui seraient disposées à sui-

vre un cours sup érieur de droit commercial sont
priées de se trouver au local de la Société suisse des
Commerçants, section de Martigny (Hôtel Clerc, 1er
étage) le, vendredi 13 courant , à 20 heures.

La Commission des cours.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , répétition générale à 20 h. 30

très précises. Présence indispensable. . .

Le dernier loto de la saison
L'Harmonie munici pale organisera cette année le

loto de clôture de la saison. II a été fixé au samedi
21 et dimanche 22 janvier 1933. Les organisateurs fe-
ront tout leur possible pour donner à ce dernier loto
un cachet tout particulier.

Nous y reviendrons.

Société de secours mutuels
L'assemblée générale annuelle de la Société de se-

cours mutuels  a lieu dimanche 15 courant , à H h.,
à la (îrenette , au Bourg.

Ski-club
Le cours de ski qui a dû être renvoy é est déf ini t i -

vement f ixé du 15 au 22 janvier.  Départ du car. : di-
manche matin à 7 heures.

Au « Royal » , Avenue du Bourg
Le très bel artiste slave, l'inoubliable interprète de

« L'Esclave Blanche » : Wladimir Gaïdarow, dans un
grand drame de la montagne : « UNE TRAGEDIE
DANS LES ALPES » avec Lucy Doraine. Un fi lm
p lein de sentiment et d'émotion.

En supplément , une ravissante comédie dramati-
que , à la fois sportive et policière : « L'Eclair d'Ar-
gent », avec Dorothy Mackail. En un mot , un pro-
gramme pour tous les goûts. Deux personnes ne
payent qu'une place.

« Le Mystère de la Chambre Jaune »
à 1 Etoile »

Cette semaine, à l' « Etoile «-Cinéma : « Le Mystère
de la Chambre Jaune », le film policier le plus popu-
laire du monde, tiré de la célèbre p ièce de Gaston
Leroux.

Le mystère de la Chambre jaune demeure inexp li-
cable. Les faits s'accumulent , le dossier s'enfle de
jour en jour. Les investigations policières se pour-
suivent parallèlement à l'enquête que mène le célè-
bre reporter Joseph Rouletabille. Rouletabille ne né-
glige aucun détail , la plus petite indication est minu-
tieusement étudiée ; mais trouvera-t-il la clef de
l'énigme ? . . .

« Le Mystère de la Chambre Jaune » est un film
qui vous intriguera et qui vous passionnera , c'est le
drame le plus poignant et le plus angoissant qui
soit . Le rôle du jeune reporter-détective Rouletabille
est interprété par Roland Toutain , ce sympathi que
jeune premier , qui est l'être le plus imprévu , le plus
déconcertant et le plus charmant qu 'on puisse imagi-
ner. Très connu dans les milieux sportifs sous le
pseudonyme de « l'homme qui flirte avec la mort » ,
Roland Toutain sera rap idement une des plus gran-
des vedettes du cinéma français .

La belle et grande artiste Huguette Ex-Duflos in-
carne avec un art consommé le rôle de Mlle Stan-
gerson. Les décors , la mise en scène et la distribu-
tion des rôles sont hors de pair , vous voyez par con-
séquent que tout collabore au succès de ce fil m* qui
vous fera passer une soirée merveilleuse dont vous
garderez longtemps un agréable souvenir.

Un cri dans la nuit... Une ombre qui fuit... Une ta-
che de sang ?... « Le Mystère de la. Chambre Jaune î»

Mort subite
Hier matin , alors qu'il se rendait à son bu-

reau , M. Henri Deladoey, agent de la Banque
cle Montreux pour sa succursale d'Aigle, s'est
affaissé sur la route, terrassé par une attaque.
Le Dr Siegrist , appelé d'urgence, ne put que
constater le décès, dû à une embolie. -

Agé de 56 ans, M. Deladoey a longtemps
fait partie du Conseil communal d'Aigle, donl
il fut le président apprécié.

Cinq contrebandiers capturés
Une patrouille de gardes-frontière a surpris

près de la frontière italo-suisse, à Valchebbio ,
un groupe de cinq contrebandiers de Spoccia.
Les contrebandiers ont cherché à prendre la
fuite, mais ils "ont été arrêtés après une courte
résistance. La marchandise importée de Suisse
a été saisie.

Un assassinat à Domodossola
Mlle Rose Falconi, propriétaire d'un restau-

rant à Domodossola , très connue dans la ville
frontière, a été trouvée assassinée dans son
café. Elle a été étrang lée par des inconnus. Le
vol serait le mobile du crime.

EN SUISSE
Commissions du personnel aux C. F. F.
L'élection de la commission de la caisse de

pensions et secours a eu lieu dans tous les ar-
rondissements C. F. F. Il y avait en présence
deux listes de candidats.

1. Liste S. E. V., dont les dirigeants sont so-
cialistes.

2. Liste chrétienne sociale.
La participation au scrutin a été assez forte ,

environ 91 % •
Au ler arrondissement, la liste S. E. V. avec

tous ses membres et suppléants a passé. Par
contre, à la Direction générale et dans les ar-
rondissements II et III , la liste chrétienne so-
ciale a passé et maintient membres et sup-
pléants. Dans la caisse maladie du Il.Ie arron-
dissement , l'Association chrétienne sociale ga-
gne un membre et un suppléant dans la com-
mission. . •; • ' - c;.



La semaine de 40 heures
Les discussions de Genève

La conférence préparatoire pour la réduc-
tion des heures de travail a abordé mercredi
la discussion générale après avoir approuvé le
règlement préparé par le bureau. M. Jouhaux
a ouvert la discussion générale et présenté un
raccourci de la situation actuelle en l'accom-
pagnant de chiffres impressionnants sur le
nombre de chômeurs dans le monde, qu 'il éva-
lue à 30 millions et sur les charges accablan-
tes qui pèsent sur les Etats et risquent de les
acculer à la misère. Les moyens empiriques
pour la plupart qui ont été mis en œuvre pour
remédier à la crise sont restés impuissants,
puisque la crise au lieu de diminuer va en
s'aggravant toujours. Ce que les ouvriers vien-
nent réclamer à la conférence, dit M. Jouhaux,
c'est là reconnaissance de leur droit au tra-
vail, qui est la condition de leur droit à la vie.
En concluant, M. Jouhaux a cité un rapport
des experts nommés par M. Hoover qui se pro-
nonce, en ce qui concerne les Etats-Unis, pour
la semaine de 30 heures.

M. Mollin (Suède) s'est déclaré en faveur du
rapport du B. I. T., mais croit que ce rapport
n'envisage pas suffisamment les conséquences
économiques de la réduction de la durée de la
semaine de travail de 40 heures.

M. Negrin , au nom du gouvernement espa-
gnol, a donné son adhésion à la semaine de
40 heures.

Les délégués patronaux des différents Etats
ont fait valoir les objections qui se présentent
contre cette réforme.

Au cours de la discussion, les orateurs ont
relevé, que dans ce domaine, la Suisse ne pou-
vait pas marcher en tête. Les' frais de produc-
tion étant élevés, les difficultés ne peuvent
être surmontées que par un surplus de travail.
Il a été déclaré également, que les ouvriers
jouissant de plus de temps libre, pourraient
faire une plus grande concurrence aux agricul-
teurs. La semaine de 48 heures n'ayant pas été
sanctionnée internationalement, on ne peut
songer à l'introduction de la semaine de 40
heures. ¦ - ¦' •

Il est certain que bien des indust ries ne
pourraient continuer à marcher si une aggra-
vation de leurs charges devait être envisagée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Dunikowski, le faiseur d or

La lime Chambre correctionnelle de Paris
a condamné Dunikowski, l'homme qui s'était
venté de faire de l'or, à deux ans de prison
saris sursis, et 100 fr. d'amendé. "' . '

La partie civile obtient des restitutions ou
dommages-intérêts s'élevant à 2,800,000 fr.

En 1924, Zbinier Dunikowski s'installait à
Nice, puis à Monaco. Là, le nom de son père
lui fit ouvrir le laboratoire du Musée océano-
graphique, et il se livra à quelques travaux.
Puis il affirma pouvoir faire de l'or, et sur-
tout extraire des matières aurifères plus d'or
que par les méthodes ordinaires. En 1927, le
comte Stanislas Sobanski monta une société en
nom collectif dans laquelle Dunikowski appor-
ta son brevet. Il aurait reçu plus de 500,000
francs. Un laboratoire fut  installé à Monaco.
Puis un Hollandais , M. Van Hentz , lui ouvre
un crédit de 500,000 fr. ; on crée la Société
des laboratoires électrochimiques. Un groupe
anglais s'intéresse à l'affaire et charge un ex-
pert , M. Léonard Lévy, d'assister à des expé-
riences. Dunikowski les fait, et on les trouvé
concluantes. Mais M. Lévy en veut une autre
à Londres. Aussitôt un court-circuit se produit
dans l'appareil et Dunikowski déclare que le
climat de Londres est malsain et il reprend le
bateau. C'est alors qu'il deriiande de l'argent à
ses côhimanditaires : sans argent , plus d'exp é-
riences. On refuse, une plainte est déposée et
Dunikowski fut mis en prison, où il se trouve
depuis un an. Son brevet est inutilisable.

Le procès de Daubmann, l'imposteur
Les débats du procès contre le tailleur Cari

Ignaz Hummel, 34 ans, de Offenburg, incul pé
d'escroquerie, de falsification de documents et
d'infraction aux dispositions du code pénal
italien, se sont ouverts jeudi matin devant la
cour correctionnelle de Fribourg-en-Brisgau,
en présence d'une foule considérable.

Hummel naquit le 9 mars 1895 à Oberwil
(Bâle-Campagne). II était fils de parents alle-
mands. Dès son jeune âge, il fut un mauvais
garnement. Au mois de mars 1915, il se pré-
senta comme volontaire de guerre. A l'issue
des hostilités, il exerça la profession de tail-
leur. Il fut plusieurs fois condamné pour vol ,
cambriolage, falsification de documents, par
les tribunaux suisses et allemands, et cela jus-
qu'en 1930. A la fin de mai 1932, il revint à
Fribourg-en-Brisgàu, sous les traits d'un sol-
dat nommé Daubmann, déclarant qu'il venait
directement de Nap les, ayant pu s'enfuir des
geôles françaises cle l'Afrique. Il fit des confé-
rences en Allemagne, se posant en martyr  des
Français. Ce n'est que le 11 octobre dernier
qu'il fut  reconnu comme un imposteur et ar-
rêté. Le tribunal a prononcé son jugement.
Hummel est condamné à deux ans et demi de
prison et à cinq années de privations des droits
civiques, sous déductiofn de deux mois de pri-
son préventive.

Le froid rigoureux en Roumanie
Des paysans tués par le froid

La situation en Valachie septentrionale est
catastrop hique, par suite du froid rigoureux
et des tempêtes de neige qui ne cessent, de sé-
vir. Toutes les routes sont couvertes de neige,
la plupart des trains ne peuvent circuler et les
communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont coupées.

Une quinzaine de paysans d'un hameau isolé
qui se rendaient au scrutin au village voisin
de Rammilu Sarat . ne puren t se frayer un che-
min, la couche de neige atteignant 3 mètres.
Tous périrent d'une mort lente dans la neige,
en dépit des efforts surhumains dép loyés pour
les sauver. Leurs cadavres ont été retrouvés.
Au cours des travaux de déblaiement, on a en-
core trouvé 4 autres cadavres de personnes
gelées. .. . . .

On a retrouvé dans la forêt près de Ramnie1
Sarat 33 cadavres de paysans qui avaient été
surpris par une tempête de neige.

On craint qu'il n'y ait d'autres victimes.
La neige atteint par endroits une hauteur

de 6 mètres.

Kreuger et les pertes américaines
Le comité spécial du Sénat chargé de re-

cueillir les témoignages sur la vente des ac-
tions Kreuger et Toll aux Etats-Unis a enten-
du mercredi plusieurs dépositions, d'où il res-
sort :

1. Que 165,000 actions venues pour la p lu-
part de Paris avaient été vendues à New-York
avant que fût connue la mort d'Iwar Kreuger.

2. Que les souscripteurs américains ont per-
du 20 millions de dollars par suite d'une remi-
se en nantissement de titres dépréciés.

3. Que 500 millions de dollars d'obligatipnB
émises en Allemagne ont disparu.

4. Qu'enfin, Iwar Kreuger ne jouissait sans
doute pas de toutes ses facultés mentales.

Les troubles en Espagne
Emeute sanglante dans un village

20 tués
Le ministère de l'intérieur vient de faine

connaître que, selon les dernières nouvelles,
la tranquillité règne en province, sauf dans la
région de Cadix.

Dans le village de Casas-Viejas, les ^révoltés
se sont réfugiés dans une maison pour résister,
à la force publique qui voulait rétablir l'ordre.

Les gardes civils et les gardes d'assaut ont
été obligés de détruire la maison à coups de
grenades pour se rendre maîtres de la situa-
tion. Dix-neuf révoltés ont été tués. Cinq gar-
des ont été blessés, un tué. Des perquisitions(
ont été opérées dans le village. Les armes lés
plus diverses ont été découvertes. De nomj

breuses arrestations ont eu lieu.

Sous prétexte de découvrir un trésor,
deux gitanes extorquent à une

cultivatrice une véritable fortune
Une habitante d'un petit village de Saleon,

dans le Midi, Mme B..., recevait, il y a quatre
mois, la visite de deux gitanes qui lui proposè-
rent de lui vendre de la dentelle. Après quel-
ques instants de conversation, elles l'assuré'
rent qu'un trésor de 140,000 francs était ca-
ché dans sa maison et que, pour le découvrir ^
il fallait de l'argent et que, plus elle en don-
nerait , plus faciles seraient les recherches.

Mme B... leur donna six pièces de 20 fr. et
trois de 10 francs ainsi que 2100 fr. en billets
de banque. Un mois plus tard , elles revinrent,
lui disant qu'elle les avait trompées, car elle
avait encore beaucoup d'argent. Elle remit
alors cinq billets de 1000 francs et six de 100
francs. Au bout d'environ un mois encore,
nouvelle , visite des gitanes qui lui reprochent
de n'avoir pas tout dit la vérité et lui extor-
quent encore 20,500 francs de titres et cinq
billets de 100 francs. Enfin, les 12 et 21 dé-
cembre dernier, après de nouvelles instances,
Mme B... se laisse soutirer douze obligations
de 1000 francs des P. T. T., treize obligations
de 1000 francs des chemins de fer de l'Etat et
trois titres yougoslaves de 1000 francs. Parmi
ces titres, elle ne possède que les numéros de
huit obli gations des P. T. T.

Prise enfin de soupçons, elle parla à un pa-
rent de l'histoire du trésor caché et, sur ses
conseils, déposa une p lainte à la gendarmerie.
Toutes les brigades des environs recherchent
les escrocs en jupon.

Une bonne fondue
Quoi de meilleur pour cultiver l'amitié ? On ne

conçoit pas , en effet , que ce délectable mets de chez
nous se puisse manger avec des inconnus ! Ces consi-
dérations font l'objet d'un reportage photographique
très vivant dans l'i Illustré » du 12 janvier. Le même
numéro contient de saisissantes vues de l'incendie de
V A Atlanti que » et de l'accident qui a coûté la vie au
regretté p ilote Cuendet , un as et , de plus , un vétéran
de l'aviaion suisse. Les autres pages sont fort inté-
ressantes aussi , trop même pour que nous les rele-
vions ici en détail I

La famille de Monsieur Armand PILLET,
à La Bâtiaz , très touchée des marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand, deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part. . .

L . i  ASm \-r^̂t  ̂^— >fc V*-4- ¦*~ «̂ 1S lleures au Bureau de Renseignements de Montana-
e& ^^F W~A \^J A\ 1̂ 5 Vermala , télé phone 179, comp te de chèque postaux

— si l " c 878.:' '̂ ' _; t . _ : Prix de l'inscri ption : gratuite pour les motocyclis
v- :Le COnCOUrS de Ski de Bretaye tes. Fr. 5.— pour les skieurs , dont fr. 2.— seront
i C'est , donc demain samedi et après-demain qu 'au- remboursés à la rest i tution des dossards,
ront lieu à Bretaye les concours de ski de l'Associa- L'assurance-accidents est obligat oire pour les mo-
tion romande des clubs de ski. Tout fait présager locyclistes et les skieurs . lJ rix de la prime Ir. 5.— à
une complète réussite à ce concours. Voici d'ailleurs verser à l'inscri ption.
les inscriptions : Les réclam ations concernant le concours devront

. -63 coureurs pour la course de fond , ;. parvenir au Jury demi-heure après la dernière
77 pour le concours de slalom , "_ course.

.1-1 pour les sauts. Skieurs : Les courses de motoskijôring soii t ouver-La ne.ge est très bonne et le laineux tremp lin de tes a lous les skj eurs. Les participants Agés de moinssaut promet de belles émotions au nombreux specta- de I8 ans dofvent f ounlir  une autor isat i on écrite desleurs qui monteront là-haut dimanche. parents
La course de fond s'effectuera samedi après-midi . . .

et le slalom dimanche dès 9 h. .10, soit après l'arri- » csl Prtvu co,nmc Pr,x :
vée du train du Valais arr ivant  à Bex à 7 h. et cor- 1 Coupe Challenge , en argent , d' une val. de Ir. 350.—
respondant au B. G. V. C. B. Les billets du dimanche «n premier prix d' une valeur de » 100.-
coûtent G fr. Bex-Bretaye et retour. un second prix d' une valeur de . » 75.—

un troisième prix d'une valeur de » 50.—
Motoskijôring à Montana-Vermala Du 4me au- lOme prix : coupes et objets divers.

Le Moto-Club valaisan , section de Montana , orga- Programme de la journée du 15 janvier :
nise dimanche 15 janvier , dès 13 h. 30, un concours 10 h 3„ Assemblée du ,, LI |.V cl des chronométreursde motoskijôring (ski attelé derrière moto) sur le lac Café du Lac(jrenon. , . . . ; • . , .  U h. Distribution des dossards et tirage au sort.Le temps superbe et le parfait  état de la piste pro- ,,, h . 30. Commencement des courses,mettent une pleine réussite a celte manifestation 17 h R6union du Jury des Comités et Commis-sportive intrépide , dont Montana-Vermala a 1 exclu- sions au Café du Lacsivilé jusqu 'à présent. ,s h Distr ibution des prix au Café du Lac.

L'enjeu princi pal du concours consiste en un su-
perbe challenge offert  par le Bureau de Renseigne- Le COnCOUrS de Ski de VerCOrin
ments de Montana-Vermala , gagné l'année dernière Dimanche 15 janvier , le « Réveil » , ski-club de Ver-pur Metral de Champex. corin , donnera son concours annuel. Vercorin , villa-

L'entraînement sur la p iste est autorisé jeudi 12, ge sjt ué à 1300 m. d'alt i tude et à l'entrée du beau et
vendredi 13, samedi H courant : chaque jour de 11 p ittoresque Val d'Anniviers , est devenu depuis quel-
heures à 13 heures et cle 15 h. 30 à 17 h. Dimanche , qUes années le paradis des skieurs,
jour du concours , jusqu 'à 11 heures. . .

Le funiculaire Sierre-Montana-Vcrmala ' transporte A Zermatt
gratuitement les motocyclettes à partir de jeudi avec Une course de slalom , disputée à Zermatt , a été
tarif indigène : fr. 4.80 aller et retour , pour les cou- remportée par Basil Welschen , devant Oswald Julen
reurs. et Gustave Julen.

Du règlement de course , nous extrayons les dispo Uans le concours de saut , Franz Perren s'est clas-
silions suivantes : se premier dans la catégorie des seniors I ; Al phonse

Les motocyclistes et les skieurs partici pant au con- Julen s'est classé premier dans la catégorie des se-
cours devront s'inscrire jusqu 'à samedi 14 courant à niors II et Oswald Julen premier des seniors III.
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Cette semaine

Le Mystère
de la Chambre jaune

de Gaston Lerouy
ANGOISSE ! INTRIGUE! PASSION ! MYSTÈRE!

Samedi 14 : Soirée théâtrale du „Masque"

Cinéma Royal
Avenue da Bourg

Cette semaine
Deux personnes ne payent qu'une place

Le bel artiste slave Wladimir Gaïdarow dans un
grand drame de montagne

One ingénie dans les Alpes
En supplément : Une ravissante comédie dramatique

à la fois sportive et policière

L'Eclair d'Argent
T —f

Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.

11 est dans votre intérêt  de choisir
pour vos réclames, annonces , etc., le

r ^ HJourn.il ^B
j à  popula ire 

^
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Martigny y

Cet organe vous offre un moyei» d'ex-
tension pour votre commerce et fait
a u g m e n t e r  votre chiffre d'affaires.

Le soussigné a le plaisir d'annoncer qu 'il
a repris la gérance du

Celé- Restaurant des Alpes
a Martigny (vers révise)

Son princi pe est de servir touj ours mieux.
Des vins de choix. — Pour Tranches,
Fondues, Raclettes, des fromages choisis.

Se recommande : Raphaël Moret

Vos enfants toussent !
Donnez - leur deux blancs d'œufs battus en
neige avec du sucre et le jus d'un citron

mais...
ne prenez que les œufs garantis frais du jour du

Parc Avicole - Sierre
Téléphone 186

Paquet de fortune
Le tout pour 2 fr.

20 noix , une boîle , 6 „Ringli "
6 belles cartes, chocolat , 1
image, belle collection de bil-
lets de banque (7 millions de
marks), 40 cigarettes , lecture,
40 ferrures pour souliers,
biscuits , 40 beaux timbres ,
1 livre. Le tout pour 2 fr.
Echange autorisé. Joindre
l'annooce. Adresse : Case pos-
tale Gare, 13900.

A LOUER de suite à Marti-
gny, an joli

Appartement
trois chambres, cuisine. S'a-
dresser au bureau du journal.

A VENDRE un beautaureau
de 14 mois, pour la repro-
duction , bonne ascendance ,
ainsi que deux

génisses
grasses pour la boucherie.

Mce Michellod , Villette-Ba-
gnes. Téléphone 23.

A VENDRE faute d'emploi
jeune

MULET
6 ans, très sage, habitué à
tous travaux , avec son col-
lier à l'état de neuf ainsi
qu 'une voiture. Affaire in-
téressante à enlever de suite.
S'adresser au journal „Le
Rhône" qui transmettra.

ON CHERCHE de suite
à Martigny

Jeune FILLE
pouvant coucher chez elle
pour garder des enfants et
aider aux soins du ménage.

S'adresser au bureau du
journal.

Mariage
Monsieur dans la trentaine
désire faire connaissance de
demoiselle n'ayant pas dé-
passé cet âge. Discrétion.
Ecrire sous A. Z. 60 au jour-
nal „Le Rhône" qui trans-
mettra.

„ Chez Robert "
SALOU DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux

I 

Taille de barbe , etc,
travail soigné garan-
ti , à des prix modérés
Coupe pour Dames

Articles de toil ette

Madame J. GOGNIAT , sage-
femme, Maison des Magasins
du ..Printemps ", 1 Place de
la Fusteri e, Genève, Tél.
45881, de retour.

PROFITEZ!
Pour li quider les stocks,

j 'expédie : fromage Gruyère
extra gras à 2 fr. 20 le kg.;
fromage Emmenthal , savou-
reux, à 2 fr. 10 le kg.; fro-
mage de montagne très gras
2 fr. le kg. Ces prix s'enten-
dent par colis de 4'/« kg.
Service prompt et sérieux.
Bonne marchandise , saine. —
Paul Paroz, fromager ,
Saicourt (Jura Bernois).

Timbrés
caoutchouc
PAPETERIE PILLET

Martigny



Revue internationale
M. Heiriot et le problème des dettes.

Sur le problème des dettes , le texte des ex-
perts de Bâle dit entre autre : « Un ajustement
de l'ensemble des dettes intergouvemementa-
les à la situation actuellement troublée du
monde, ajustement qui devrait avoir lieu sans
délai si l'on veut éviter de nouveaux désas-
tres, la seule mesure capable de rétablir la
confiance , la stabilité et la paix. » C'est en
s'appuyant sur ce texte que les délégués des
Etats europ éens se sont p lacés à Lausanne
pour accorder à l'Allemagne la réduction des
réparations à trois milliards de marks et, di-
sent certains journaux français , à en différer
le paiement, dans la pensée que les Américains
feraient un geste similaire vis-à-vis de leurs dé-
biteurs. Dans sa lettre d'appel à l'Amérique ,
M. Herriot déclare à ce sujet que si l'œuvre
de Lausanne devait être répudiée , ce serait le
chaos économique .

Vingt-deux nations sont représentées
à la première conférence du tourisme

européen.
La première conférence du tourisme euro-

péen s'est tenue à Nice dans le but de poser
les bases de Etats-Unis d'une Europe touristi-
que. On sait dans quel marasme se trouve ac-
tuellement le tourisme européen. Trois cent
cinquante délégués représentant vingt-deux
nations se sont donc réunis afin d'étudier en
commun la question et rechercher les remèdes
propres à redonner vie à cette importante
branche de l'industrie internationale. Une pro-
position originale a été faite par le délégué du
Tyrol. Il s'agirait tout simplement de créer
des bons internationaux permettant de circu-
ler sans argent dans tous les pays d'Europe.
Ce système est app liqué en Tyrol par plus de
500 hôtels et fonctionne parfaitement. Malheu-
reusement, la situation monétaire de certains
pays rend difficile l'internationalisation de ce
système.

M. Joseph Gaillaux explique
l'anarchie économique.

M. Caillaux a fait une conférence intitulée
« Sur le désordre des hommes et des choses »
qui a eu un grand retentissement. Les spécula-
tions de la science, selon l'éminent homme
d'Etat, ont créé dans le monde 20 millions de
chômeurs. Si, pour maintenir un même prix ,
on transforme seulement les salaires en divi-
dendes, on fait une opération antiéconomique
à cause de la lutte entre les producteurs qui
empêchent l'abaissement des prix de revient.
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Le ire ciioï» d une profession

M. Caillaux veut substituer au chaos économi-
que « Véconomie organisée ». Il faut d'abord
restaurer l'Etat politi que et administratif ; il
faut l'investir d'un pouvoir d'orientation éco-
nomique. Arrêter les escrocs qui pullulent et
les juger. Inviter, et s'il est nécessaire obli ger,
les diverses industries à se concerter pour or-
ganiser un crédit mutuel et exclure imp itoya-
blement les entreprises non viables.

Une controverse au Sénat sur la
question des dettes.

Une vive controverse s'est engagée à Was-
hington sur la portée exacte des assurances
données à M. Laval par M. Hoover sur la ques-
tion des dettes. Il en résulte , selon M. Hoover,
violemment pris à partie , qu 'il n'avait contrac-
té avec la France aucun engagement et qu'il
n'avait donné aucune assurance à M. Laval ,
qu 'une revision de la dette française envers les
Etats-Unis interviendrait à l'occasion d'une re-
vision des réparations allemandes. Selon M.
Borah , il est au contraire clair qu'il avait été
entendu , lors des pourparlers à Lausanne,
qu 'une revision des dettes en général , sous une
forme ou sous une autre interviendrait. Il ne
saurait toutefois affirmer que des engagements
précis aient été pris. Il n'en reste pas moins
qu'un certain malentendu subsiste, sur cette
question, car M. Herriot , on s'en souvient , a
prétendu que des négociations avaient eu lieu
justifiant la France à demander une extension
du moratoire.

Les projets financiers de M. Chéron
ont été approuvés.

M. Chéron a présenté au Conseil des minis-
tres l'exposé détaillé de ses projets financiers.
Ces derniers , appuyés sur le principe du réta-
blissement immédiat de l'équilibre budgétaire,
ont été approuvés. De même que les chiffres
des économies et aménagements fiscaux propo-
sés. Quelles seront maintenant les propositions
définitives du gouvernement ? Celles de la
commission des techniciens comportent une
retenue de 5 % sur les traitements des fonc-
tionnaires, un recul d'âge de 50 et 55 ans au
lieu de 55 à 60 de la retraite du combattant ,
ainsi que la revision des pensions d'invalidité
attribuées à de non-titulaires de la carte des
combattants. M. Chéron a en outre introduit ,
clans son plan financier , une première réduc-
tion des imp ôts sur les transports ferroviaires.
Cette dernière réduction atteindrait 500 mil-
lions de francs.

Le gouvernement espagnol a pris
des mesures de rigueur.

A Seville et à Valence, les syndicalistes et
les anarchistes ont encore essayé de déclen-

Qu'entend-on généralement sous ce vocable 
,
.;

Le libre choix au sens propre du mot ne peut
être qu'une action de la raison. Plus on esl
raisonnable , plus on est libre en réalité.

L'enfant aime le travail qu 'il est capable cle
faire. A Técole déjà on peut le constater. Un
garçon doué pour le calcul aimera la leçon
d'arithméti que. Un garçon ayant cle la facilité
à exécuter les travaux manuels aimera la leçon
des travaux manuels ; si l'occasion s'en pré-
sente, il travaillera volontiers de ses mains
dans la maison , à l'atelier, au jardin ou bien
aux champs.

Il nous paraît tout naturel qu'un enfant
chez lequel on a constaté un goût particulier
pour ces travaux soit poussé par l'école à se
développer dans les branches qui déjà peuvent
lui faire entrevoir la voie qu'il pourrait suivre.
Combien de fois, cependant , n'avons-nous pas
été étonnés d'entendre un garçon habile de
ses mains, mais qui, en orthograp he, en gram-
maire, ou dans l'étude des langues en général ,
n'obtient aucun résultat satisfaisant , déclarer
vouloir devenir commerçant. Le cas contraire
se présente aussi : nous voyons des jeunes gens
ayant le don des langues, mais n'ayant aucun
intérêt pour le travail prati que, désirer deve-
nir mécanicien ou technicien. Dans ces cas-là,
il ne s'agit pas de décisions prises librement ;
d'autres éléments sont entrés en jeu. Ce sont
les adultes cjui ont influencé l'enfant en lui
imposant leur manière de voir. Les décisions
de l'enfant sont entravées par des considéra-
tions matérielles. De ce fait , il renonce à ap-
prendre le métier qu'en réalité il aurait voulu
exercer ; pour complaire aux désirs de ses pa
rents , il embrassera une profession placée très

cher la grève générale révolutionnaire. Des
bombes furent lancées contre des policiers ain-
si que dans le port du Grao, faisant de nom-
breux blessés et d'importants dégâts. Des coups
de feu ont été échangés entre la police et les
grévistes. Des centaines d'arrestations opérées
clans toute la province de Valence permettront
de retenir les principaux chefs du mouvement.
Une déclaration du gouvernement a été remise
à la presse. Cette déclaration dit que la plus
grande partie des détenus tombent sous le
coup de la juridiction militaire et que le gou-
vernement a décidé que l'état de siège sera
dorénavant établi partout où des faits sédi-
tieux auront lieu. II se réserve en outre de
donner , en cas de nécessité, encore plus de
rigueur à ces mesures. Ch. A.

haut dans l'opinion publi que. Ainsi s'écroule
ce que l'enfant avait librement décidé. Ses
goûts véritables, qui, dans la plupart des cas.
correspondent aussi à ses aptitudes , ont été
refoulés. Le désir de choisir telle ou telle pro-
fession est donc superficiel et ne correspond
nullement aux capacités du jeune homme ou
de la jeune fille. Il ne faut pas croire non
plus qu'un désir passager prouve un goût véri-
table pour une profession. Quel jeune homme
en bonne santé n'a pas désiré devenir pilote
en voyant voler un avion ? L'enfant qu'un tel
désir empoigne est simp lement hanté par son
goût pour les aventures merveilleuses.

Pour qu'un garçon arrive à découvrir son
goût naturel pour une profession , il est né-
cessaire qu 'il renonce à ses désirs superficiels
qui cachent ses capacités et ses tendances. Ce-
pendant , l'enfant n'y arrive pas tout seul, car
il ne se rend compte que rarement des cir-
constances qui influent sur le choix de sa pro-
fession. Les parents se font souvent un juge-
ment erroné , du fait qu'ils sont trop influen-
cés par leur désir de faciliter l'existence de
leur enfant.

C'est ici que commence le travail le plus
important de l'orientation professionnelle. Les
orienteurs psychologues savent de quelle ma-
nière ils doivent s'y prendre pour aider les
jeunes gens à découvrir leurs goûts et leurs
capacités. Ils connaissent les qualités que les
diverses professions exigent des jeunes gens et
se font un devoir de veiller autant que possi-
ble à ce que les jeunes gens ne prennent pas
à la légère une décision qu'ils pourraient re-
gretter.

Les offices d'orientation professionnelle ont
pour tâche d'assister les jeunes gens et leurs
parents qui se trouvent à la veille de prendre
une importante décision et de leur donner
tous les renseignements concernant les qualités
nécessaires pour réussir et progresser.

Of f i ce  central d' orientation professionnelle
du canton de Berne.

Le recul du capital imposé à St-Gall
Le cap ital imposable de la ville de St-Gall,

qu'on estimait à 770 millions, est descendu à
fin décembre à 725 millions de francs. Pour
1933, la municipalité compte avec un nouveau
recul de 25 millions.

Les imprimeries en Palestine
En Palestine existeraient 72 imprimeries,

dont 34 équipées avec un matériel des plus
moderne. D'autre part , 85 journaux ou pério-
diques seraient publiés par ces maisons, en an-
glais, en arabe et en hébreu ; deux journaux
seraient édités en français et un en grec.




