
Grand Conseil
(De notre correspondant)

SEANCE DU VENDREDI 20 JANVIER 1933
Présidence : M. Prosper Thomas

C'est la journée des interpellations ; il s'en déve-
loppe trois consécutivement. La première est celle
de M. Métry relativement à

L'application de la loi fiscale
L'interpellant critique le système trop couram-

ment usité d'app liquer la loi fiscale dans un esprit
formaliste trop étroit. L'exposé est un vrai réquisi-
toire contre le fisc actuel. M. Métry cite plusieurs
cas parvenus à sa connaissance et qui constitueraient
de flagrantes injustices à l'égard des contribuables
dont on ne tiendrait pas compte de la déclaration
d'impôts. Certaines irrégularités sont dénoncées ainsi
que divers cas d'impositions trop lourdes pour de
petits artisans ou industriels. M. Loretan fait  re-
marquer à M. Metry que les cas cités n'ont pas été
portés devant le Conseil d'Etat , mais que chacun de
ceux-ci sera examiné avec une attention particulière
et qu 'il y sera donné suite dans la mesure du pos-
sible. L'interpellant se déclare satisfait pour les as-
surances qui viennent de lui être faites de la part
du Gouvernement, ce qui ne l'empêche pas de main-
tenir les critiques qu 'il vient d'énoncer.

La deuxième interpellation est celle de M. Petrig
qui demande à l'Etat s'il est décidé à venir en

.Aide à la commune de Baltschieder
qui se trouve dans une situation financière difficile.
Baltschieder est très lourdement imposée et sa dette
est considérable du fait qu 'elle a dû contribuer aux
frais d'assainissement de la plaine Viège-Rarogne.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Troillet représente
à la Haute Assemblée la situation de la commune
en question. Baltschieder , qui a une population de
298 âmes, a 45,000 fr. de dettes et paie 20 pour mille
d'impôts. Bien que prétendant ne pas être intéressée
à l'assainissement de la plaine Viège-Rarogne et
qu'elle ait adressé un recours contre cette participa-
tion qui lui était exigée par la commission d'assai-
nissement, Baltschieder a vu ses instances écartées.
Il arrive maintenant que cette commune n 'est pas
en mesure de mettre en valeur les terrains assainis,
ce dont il est juste de tenir compte puisqu 'il n 'y a
pas de faute de la part de celle-ci. En outre, M.
Troillet reconnaît même qu 'il y a obligation morale
pour l'Etat d'intervenir dans de semblables circons-
tances et il est d'accord de prendre en considération
l'interpellation, ajoutant que ce n 'est pas la premiè-
re fois que le cas se présente. Le Chef du départe-
ment cite une commune du Haut-Valais qui a solli-
cité l'aide de l'Etat et qui a vu sa demande agréée.
II resterait néanmoins à examiner sous quelle forme
l'aide envisagée consisterait , et M. Troillet suggère
divers moyens, soit par exemple le prêt des fonds
nécessaires a un taux très bas ou le rattachement
des communes d'Eyholz et Baltschieder à la commu-
ne de Viège. Cette idée d'aide n'est pas encore défi-
nitive ; elle sera étudiée par le Conseil d'Etat. M.
Troillet reconnaît que c'est une question de solida-
rité et devoir de l'Etat d'intervenir pour sauver Balt-
schieder de la faillite.

M. Petrig est satisfait

L interpellation Mathieu
paraît intriguer un peu plus l'Assemblée. Elle a trait
au cas dit « Imboden » qui a fait passablement cou-
ler d'encre dans la presse haut-valaisanne surtout,
M. Imboden , ainsi qu 'il ressort de l'interpellation de
M. Mathieu (président de Loèche) , a obtenu sa pa-
tente de notaire et ensuite (deux ans après) celle
d'avocat sans être en possession du certificat de ma-
turité exigé conformément au règlement. M. Imbo-
den aurait  ainsi été l'objet de favoritisme, puisqu 'il
n 'a pas produit cette p ièce, ne l'ayant obtenue ni au
collège de Brigue ni a celui de Schwyz. Dans ce der-
nier établissement , sa note moyenne fut  de 3,9, alors
que le chiffre de 4 (suffisant)  est le minimum. M.
Mathieu déclare que le règlement n'a pas été res-
pecté dans le cas particulier et il désirerait savoir si
l'Etat est décidé à retirer les patentes attribuées à
M. Imboden.

M. Pitteloud , au nom du Conseil d'Etat , soutient
qu 'il n 'y a eu ni favoritisme ni mauvaise foi. U se
retranche derrière une déclaration de l'Université de
Fribourg. Cette pièce paraît le p iédestal de la dé-
fense ; aussi l'Assemblée en entendit-elle la lecture
à deux reprises. M. Pitteloud a f f i rme  qu 'il n 'y a pas
eu infraction au règlement mais plutôt une façon
d'interprétation de ce règlement. Cette interpréta-
tion peu t être jugée de diverses manières ; tout au
plus pourrait-on reprocher ici qu 'il y a eu un délit
d'opinion mais aucunement il ne peut s'agir de fa-
voritisme.

Quant a la question de re t ra i t  des patentes , le
Conseil d'Etat se trouvant en présence d'un fait ac-
quis , il est malheureusement impossible d'abonder
dans le sens de la demande de M. Mathieu qui pour-
rait faire trancher la question par un recours de
droit public adressé au Tribunal fédéral.

M. Mathieu ne peut se déclarer satisfait  de la ré
ponse du Chef du Département.

L'Assemblée ne paraissait pas non plus très con-
vaincue des arguments invoqués par ce dernier.
Dans la députation haut-valaisanne les commentai-
res allaient leur grand train et n 'étaient pas des plus
favorables au porte-parole du Gouvernement.

* • *
On nous fai t  part ici d' une idée qui ne nous sem-

ble pas trop mauvaise et qui , si elle peut s'appli-
quer , pourrait  bien confondre M. Mathieu : c'est que
M. Imboden recommence ses études avec courage et
ardeur. Et ce serait vraiment bien le diable qui s'en
mêle si après il n'obtenait pas le certificat qui lui
m*«qu«. • * *

Laissons à l'opinion publique tirer les conclusions
que cette affaire comporte et passons aux objets
suivants :

Naturalisations et pétitions
Rapporteurs : MM. André Chaperon et Albert

Schmidt.
Cinq demandes de naturalisation valaisanne sont

agréées (4 Italiens et 1 Français) . Elles concernent ;
1. M. Joseph-Georges Giachino et sa famille. Gia-

chino , ferblantier à Sierre, d'origine italienne, a été
admis bourgeois de la commune d'Ayer.

2. M. Albert Fasoli et sa famille, d'origine italien-
ne. M. Fasoli , passé bourgeois d'Isérables, est établi
marchand de meubles à Sion où il a son domicile.

3. M. Jean-Baptiste Tanghe, Français, habitant à
Troistorrents, qui l'a reçu bourgeois de cette com-
mune.

4. M. Dall'Agnolo Joseph et sa famille. Le natura-
lisé, sujet italien , a été reçu bourgeois d'Isérables et
est domicilié à Monthey.

5. M. Giachino Jean et sa famille. Le requérant ,
Italien d'origine, a été admis bourgeois d'Ayer et
habite Sierre.

Exploitation d'une mine d'anthracite
Une demande adressée à l'Etat pour l'obtention

d'une concession en vue d'exploiter une mine d'an-
thracite a été ensuite examinée. La mine en ques-
tion se trouve sur le territoire des communes de
Salvan et Vernayaz et les pétitionnaires sont MM.
J. Coquoz et Eloi Bochatay à Vernayaz. Le message
du Conseil d'Etat y étant favorable ainsi que le
préavis de la commission, le Grand Conseil accorde
la concession demandée.

Pétition de M. Parchet
Le sort qui a été réservé à cette pétition ne pour-

ra certainement pas satisfaire M. Parchet. Le Con-
seil d'Etat ayant décidé de ne pas créer de poste
d'inspecteur cantonal du chant dans les écoles, n'a
pu agréer la demande. Quant à la commission, elle
estima que le sujet n'était pas de sa compétence et
elle se borna à recommander M. Parchet à la bien-
veillance du Conseil d'Etat.

Que M. Parchet ne s'illusionne pas trop en comp-
tant sur l'Etat comme la Providence des citoyens
(sauf pour quelques-uns privilégiés, naturellement) ;
de nos jours , avec ses 30 millions de dettes , ce sont
plutôt les citoyens qui sont la Providence de l'Etat.

Pétition de Mme Vve Maurice Farquet
à Martigny-Ville

La pétitionnaire demande d'être mise au bénéfice
de la Caisse de retraite des instituteurs dont son
mari faisait partie. La commission des pétitions a
transmis la requête de Mme Vve Farquet au Conseil
d'Etat pour préavis.

Pétition de M. A. Sauthier, rédacteur
M. Sauthier, rédacteur au « Courrier de Sion » , a

demandé la levée de l'immunité parlementaire du
conseiller d'Etat Pitteloud afin de pouvoir actionner
ce dernier pour des paroles jugées offensantes pro-
noncées en séance du Grand Conseil en novembre
1931. Ces paroles, telles que le relate la pétition de
M. Sauthier , sont les suivantes : « rédacteur faméli-
que prêt à toutes les pirouettes pour un os à ron-
ger ».

La commission ne peut se prononcer sur cette
question sans avoir entendu au préalable les expli-
cations du Conseil d'Etat , de M. Pitteloud et du pé-
titionnaire. Bien qu'elle estimât que la loi du 21 mai
1840 est encore en vigueur , elle a préféré le renvoi
de la question au Conseil d'Etat.

M. de Cocatrix , président de notre Haut Pouvoir
Exécutif , est ainsi appelé à répondre au nom du
Gouvernement qui accepte la proposition de renvoi.
L'avis d'un éminent juriste et juge fédéral a été de-
mandé à propos de l'interprétation ou de la validité
de cette loi de 1840 dans le cas qui nous concerne.

M. Crittin estime que la demande de levée d'im-
munité n 'est pas nécessaire, M. Pitt eloud pouvant
très bien être déféré en justice comme un quelcon-
que citoyen. M. Crittin ne s'oppose pas au renvoi de
la proposition mais déclare que la loi n'est plus en
vigueur , qu'elle est tombée dans un état de vétusté
la rendant quasi inapp licable. Cette intervention de
M. Crit t in ne paraît pas être l'avis d'un jeune avocat
radical de Sion se trouvant à la tribune. Le confrè-
re et correligionnaire politi que de M. Critt in lance
de la main un geste dénégatif dans la direction de
l'orateur , et nous avons entendu qu 'il parlait d'une
thèse opposée soutenue par M. Edmond Gay, autre
confrère et correligionnaire politique de M. Crittin.

Le juriste M. Métry n'est pas non plus de l'avis
de M. Cri t t in.  Cette loi de 1840 n'ayant jamais été
abrogée, existe encore et doit être app liquée.

La proposition de renvoi est ainsi acceptée et l'on
voit M. Sauthier quitter la tribune de la presse le
sourire aux lèvres.

îM O U S  estimons, nous, qu il faudrai t  abolir cet an-
ti que privilège d' immunité parlementaire, non seule-
ment pour les conseillers d'Etat , mais aussi pour les
dé putés. Pas plus ceux-ci que les premiers ne méri-
tent cette faveur qui consacre tout purement l'iné-
galité des ci toyens devant la loi . L'atmosphère de la
salle du Grand Conseil reprendra certainement plus
de dignité le jour où MM. les conseillers d'Etat et
les députés devront mesurer leurs expressions...

SEANCE DU SAMEDI 21 JANVIER 19,X1
Présidence de M. Prosper Thomas

L'ordre du jour appelle les

Interpellations Walther
Le dé puté socialiste développa successivement deux

interpellations. Remercions-le tout d'abord d'avoir su
être bref , ce qui n 'est pas toujours le cas chez d'au-
tres députés tels que MM. Dellberg, Petrig, Cr i t t in ,
Métry, etc. (Une heure économisée au Grand Conseil
représente environ 400 francs pour le peuple valai-

san dont la grande majorité, à n'en pas douter, esti-
mera sûrement que ce chiffre n'est pas méprisable.)

L'interpellant demande le sens d'un article de la
loi de novembre 1891 concernant l'établissement et
la revision de l'impôt sur le revenu. M. Walther veut
savoir notamment si les registres d'impôts sont pu-
blics.

M. Loretan lui répond que la loi de 1866 sur le
sujet ne fait pas de doute ; les registres d'impôts
peuvent être consultés par tous les contribuables.

M. Walther, satisfait, développe ensuite une 2me
interpellation demandant quelles mesures l'Etat
compte prendre en vue d'assurer une meilleure pro-
tection de la main-d'œuvre indigène contre une con-
currence déloyale pratiquée par la main-d'œuvre
étrangère dite saisonnière. Après avoir expliqué briè-
vement la situation et avoir souligné, entre autre,
que la main-d'œuvre saisonnière ne se justifie plus
aujourd'hui et qu'il y avait encore en Valais en 1932
plus d'un millier de saisonniers auxquels les meil-
leures places seraient attribuées, l'interpellant pro-
pose diverses mesures :

1. N'accorder aucune autorisation d'immigration
à moins que la réserve de main-d'œuvre valaisanne
soit épuisée.

2. Toute demande d'employeur doit être publiée
au < Bulletin officiel », annoncée aux criées publi-
ques et affichée dans chaque commune.

3. Le contrôle de la capacité professionnelle de
tout ouvrier maçon doit être effectué, beaucoup de
saisonniers n'étant maçons que sur le papier , soit
sur le contrat d'engagement.

4. Le salaire aux ouvriers indigènes ne saurait être
inférieur à ceux payés aux étrangers. Cette différen-
ce de salaire, ajoute l'interpellant, est un humilia-
tion pour l'ouvrier du pays qui , en raison de cette
inégalité de traitement, prend son travail en dégoût
alors que sa valeur au travail ne le cède en rien aux
travailleurs étrangers. *

5. Conditions à exiger des entrepreneurs d'engager
un apprenti maçon du pays sur 5 maçons étrangers.

Quant aux insinuations lancées par certains entre-
preneurs tendant à faire accroire que l'ouvrier va-
laisan est moins régulier et moins discipliné que
'l'ouvrier étranger , M. Walther la qualifie de légende
"gratuite.

M. Pitteloud , dans sa réponse, prend note de la
demande de M. Walther. Le contrôle de l'immigra-
tion est du ressort du Bureau des Etrangers qui est
en collaboration parfaite avec l'Office cantonal du
travail , ce qui a permis un contrôle des plus effica-
ce. Comparativement à 1931, le nombre des ouvriers
saisonniers a diminué en Valais de plus de 1000, qui
est le dernier chiffre atteint en 1932, alors que l'an-
née précédente ce nombre était plus que doublé. Le
contrôle a été également renforcé à la frontière , des
instructions ont été données à la gendarmerie pour
la surveillance des chantiers ; des dispositions ont
été prises qui permettraient de renvoyer l'ouvrier
étranger à n'importe quel moment si un indigène lui
était opposé. A l'heure actuelle, le nombre des sai-
sonniers est réduit à sa plus simple expression et se
borne à des spécialistes absolument indispensables et
à des ouvriers étrangers audacieux qui sont occupés
à des travaux très dangereux tels ceux du St-Barthé-
Iemy où les ouvriers valaisans ne veulent pas s'ex-
poser. Sur 600 ouvriers travaillant à la Dixence, il
n'y a pas 80 étrangers ; l'entreprise Meyer , sur ses
170, n'emploie que 20 étrangers. Le, possible est fait
pour éliminer les étrangers.. Quant au contrôle de la
capacité professionnelle, il est déjà plus difficile et
plus compliqué. A chaque cas qui lui a été signalé,
le Département de justice et police est intervenu au-
près des entrepreneurs. La question des salaires est
aussi difficile ; elle sera néanmoins examinée quoi-
qu 'il soit assez délicat d'aller imposer aux entrepre-
neurs les prix qu 'ils devront payer à leurs ouvriers.
M. Pitteloud assure en terminant qu'il fera tout le
possible pour assurer la protection de la main-d'œu-
vre du ;pays. ,

Le député socialiste se déclare satisfait dans les
grandes lignes.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Vincent Roten et C. Imhof.
Trois demandes de recours en grâce sont exami-

nées. Celle d'un Vaudois , Eugène-Vincent Favre, à
Ormonts-dessus, est accordée ainsi que celle d'une
demoiselle d'origine italienne qui , avec sa grâce, sera
reconduite à la frontière de son pays ! Le cas de M.
Romain-Joseph Fardel d'Ayent qui a été condamné
pour non-paiement de sa taxe militaire pour un
montant de 6 fr. en contestation , ne peut être solu-
tionné par le Grand Conseil dont la commission se
déclare incompétente ainsi que le Conseil d'Etat. M.
Fardel devrait , de l'avis de ces deux autorités , de-
mander la revision de son jugement et recourir aux
Chambres fédérales.

Motion Crittin et consorts
M. Cr i t t in  développe en un exposé très délay é la

motion qu 'il a déposée relativement à l'aide à attri-
buer par la Confédération aux agriculteurs dans la
gêne. Le « Rhône » de mardi dernier a publié un som-
maire de cette motion.

La question de répart i t ion de cette aide devrait se
résoudre, selon l'avis du motionnaire (qui ne fai t
pas de proposition formelle à ce sujet), sous la di-
rection d'un comité surveillé par le Conseil d'Etat.

M. Troillet répond qu 'il est heureux de voir tout
d' abord que cette question ait été soulevée par un
représentant de la minori té  -— ce qui lui fa i t  croire
à la bonne collaboration de cette dernière — et que
d'autre part cette motion a été développée avant que
le Conseil d'Etat l'ait discutée. Cet organe pourra
ainsi prendre largement note des remarques faites
par M. Crittin. Il tâchera d'en tirer profit  au mieux
de l'intérêt général. M. Troillet tient toutefois à faire
une mise en garde sur l'illusion qu'on serait tenté
de se faire sur la portée et l 'étendue de l'aide dont
il s'agit.  Il ne faudrai t  certes pas croire que tout le
monde pourra bénéficier de la manne fédérale et
cantonale. Sur les 1,500,000 francs attribués, l'aide

ne dépassant pas 3000 fr. par agriculteur, il n'y en
aura guère plus de 500 dans tout le canton qui la
recevront , ce qui représente en moyenne un maxi-
mum de 3 agriculteurs pour chaque commune du can-
ton. Quant a la modalité dont cette aide sera répar-
tie, les normes n'en ont pas encore été adoptées et
M. Troillet ne peut les indi quer aujourd'hui , mais il
tient à rassurer M. Crittin. Tous les partis seront
représentés pour approfondir la question.

D'après enquête, les demandes de prêts à l'Etat
d'agriculteurs valaisans dans la gêne seraient très
peu nombreux et dans une proportion notablement
inférieure au canton de Vaud . Le Chef du Départe-
ment de l'Intérieur tient aussi à déclarer que tout
le possible sera fai t  pour que cette aide soit appli-
quée dans le sens de l'arrêté fédéral et il espère aus-
si que le Grand Conseil ne se montrera pas réfrac-
laire pour l'octroi des 750,000 francs de prestations
exigés du canton comme correspectif du subside fé-
déral.

M. Zufferey estime que l'on est trop lent en Va-
lais pour appliquer cette action de secours ; le can-
ton de Berne a déjà , entre autres, touché 2 millions.
Le député agrarien est heureux de voir que M. Crit-
tin est aujourd'hui , en fin de législature, favorable
à l'agriculture.

M. Praz a suivi avec intérêt les exposés de MM.
Crittin et Troillet ; il attire l'attention sur l'endette-
ment du canton dont il s'effraie ; connaissant la si-
tuation' en ce qui concerne 8 communes seulement ,
il serait heureux de connaître celle du canton tout
entier.

M. Evéquoz reconnaît que tous les députés sont
d'accord sur le principe d'aide à l'agriculture. Or ,
quelle sera la meilleure formule d'application de cet-
te aide ? Sera-ce celle du prêt ou du cadeau ? Il fau-
dra surtout éviter que ces secours ne puissent cons-
tituer indirectement un secours aux banques. On ne
pourra , en tout cas, venir en aide qu'à environ 500
exploitations agricoles sur les 20,000 environ que le
canton possède.

M. Meyer donne aussi son avis sur la question. Il
a en mains le dernier numéro du « Bulletin officiel »
qui est assez significatif puisqu 'on y peut lire plus
de 200 actes de défaut de biens délivrés dans le seul
district de Sierre depuis le 25 novembre 1932.

M. Crittin adresse ses remerciements au Gouverne-
ment , ce qui équivaut à un vrai baiser Lamourette.
Se posant aujourd'hui au-dessus de tous les partis ,
M. Crittin assure à M. Zufferey que le jour où il
descendra dans l'arène politi que il adhérera au parti
agraire dont M. Zufferey est l'ardent défenseur.

Ge dernier répond assez malicieusement qu 'aujour-
d'hui , parce que les élections approchent , tous les
députés se disent du parti agraire.

M. Rebord invite le Conseil d'Etat à présenter le
plus tôt possible un décret pour l'app lication de l'ai-
de aux agriculteurs. Ayant voulu relever un passage
du discours de M. Crittin où il était question du
paiement des ouvriers en Suisse , M. Rebord déclara
que les ouvriers valaisans étaient beaucoup moins
rémunérés que tous les autres de la Suisse. Quant
aux avocats, ajouta-t-il , on connaît leurs tarifs.

Verte réplique de M. Crit t in qui ne peul laisser
passer cette remarque ; il n 'a jamais dit que les ou-
vriers valaisans étaient trop payés, mais que les sa-
laires des ouvriers suisses étaient les plus élevés en
comparaison avec ceux des autres nations européen-
nes ; M. Crittin ajoute qu 'il eût préféré voir se ter-
miner cette fin de session de législature par une
plaisanterie de bon goût au lieu d'une inexactitude.
La motion est adoptée à l'unanimité.

Salaires impayés aux ouvriers
de la route des Agettes-Mayens de Sion

Cette question a donné lieu à des débats assez im-
portants en session de mai dernier. M. Vincent Ro-
ten s'était fait à ce moment-là le porte-parole des
ouvriers qui avaient travaillé à la construction de
cette route et qui ne purent être payés par suite de
faillite de l'entreprise. Une commission avait été dé-
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signée, présidée par M. Evéquoz , avec rapporteurs
MM. Théophile Gard et G. de Stockalper.

Aujourd'hui , cette commission a décidé d'allouer
une somme maximale de 7500 fr. sur les 10,000 fr.
environ réclamés. Ce montant servira à payer les ou-
vriers qui ont travaillé pendant le mois de juin ain-
si qu'une partie des fournisseurs. Le reste est à clas«-
ser par profits et pertes pour ces pauvres diables I

Naturalisations et réhabilitations
L'heure est avancée ; le rapporteur français s'est

esquivé et M. Schmidt le fait  dans les deux langues.
On accorde encore la naturalisation valaisanne à

M. Charles Vernaz , d'origine française, qui habite à
Muraz-Collombey et qui s'est acquis la bourgeoisie
de Monthey.

Sont réhabilités : MM. Emile Polter à Sion, Johann
Salzberger à Rarogne et Hermann Imboden.

La séance est levée et la session close ; M. Thomas
souhaite aux députés bon retour dans leurs foyers ,
leur disant au revoir au 30 janvier.

• • »
ERRATUM. — Dans le précédent compte, rendu

des séances du Grand Conseil, il a été annoncé par
erreur M. Luyet comme rapporteur pour la correc-
tion du Freygnolet alors que c'est M. Joseph Dubuis.

Lire aussi M. Petrig au lieu de M. Perrig rappor-
teur concernant la revision de l'art. 85 bis de la
Constitution cantonale.

LES SPORTS
Les performances du jour

FOOTBALL. — A Amsterdam, devant une affluen-
ce évaluée à 30,000 spectateurs, l'équipe nationale
suisse A a battu la Hollande par 2 buts à 0.

— L'équipe nationale suisse B et l'Alsace ont fait
match nul , 0 à 0.

— La sélection de Budapest a battu celle de Paris
par 4 buts à 0.

— Devant le succès obtenu par les matches dispu-
tés à la lumière artificielle en Angleterre, les comités
des Fédérations de football et de rugby ont mis à
l'étude l'organisation d'un grand tournoi internatio-
nal auquel prendraient part les équipes d'Angleterre ,
d'Eqosse, d'Autriche, de Hongrie, d'Italie et de Tché-
coslovaquie.

— Deux nouveaux engagés se sont inscrits pour la
Coupe du Monde qui aura heu en juin 1934 en Ita-
lie. Ce sont la Hongrie et la Yougoslavie. Le nombre
des participants se monte maintenant à huit : la
France, la Hongrie, la Yougoslavie, l'Espagne, l'Au-
triche, l'Italie, la Belgi que et la Hollande.

— Le F, C. Rapid de Vienne jouera demain con-
tre Liverpool , tandis que Firts Vienha rencontrera
Plymouth.

SKI. — Pour la première fois dans l'histoire du
ski, on assistera à une réunion générale des cham-
pions internationaux représentant les diverses mé-
thodes de ski en usage actuellement. Ces concours
auront lieu à Innsbruck , dans le Tyrol autrichien , et
se dérouleront du 6 au 13 février prochain. Les
épreuves comprendront : une course avec relais sur
40 km. par équipe de quatre ; une course sur un tra-
jet présentant une différence de niveau de 1000 mè-
tres ; une course de slalom ; une course de fond de
18 km. ; une course de 50 km., enfin , des épreuves
dé saut. Vingt nations seront représentées. " ' -

ATHLETISME. — Trois nouvelles nations ont pro-
mis leur participation aux Jeux de Berlin en 1936 ;
ce sont : la Bulgarie, la Roumanie et l'Egypte. On
attend incessamment les inscriptions de la Perse,
l'Afghanistan et du Siam.

GYMNASTIQUE. — L'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique a fixé la fête cantonale
de 1933 pour le dimanche 20 août.

CYCLISME. — Le coureur Blattmann de Zurich
est sorti premier du classement du Cross cyclo-pé-
destre disputé à Winterthour. Il a couvert le par-
cours de 19 km. en 1 h. 14 min. 45 sec,

HOCKEY SUR GLACE. — Les championnats d'Eu-
rope de hockey sur glace commenceront le 16 fé-
vrier. Quinze nations y sont engagées.

— Le record du monde des 500 mètres dames a
été battu par Symnove Lie, à Lillehammer (Norvège)
qui a couvert la distance en 55 sec. 3/5. La même
championne a couvert les 1000 mètres en 1 min. 59
secondes 3/5.

BOXE. — Au cours de la réunion internationale
de boxe organisée à Genève, le champion allemand
poids légers, Jack Domgœrgen, a battu le Roumain
Covacci aux points. Le champion suisse Dubois a
remporté une victoire par k. o. sur l'Italien Pardini.

— Len Harvey a défié Kid Nitram ensuite de la
victoire de celui-ci sur Ignacio Ara.

— La Fédération italienne a avisé le nouveau
champion d'Italie des poids légers, Turiello, qu 'il
doit mettre son titre en jeu contre Locatelli.

— Le 2 février , le champion de France des poids
mi-lourds, Abel Argotte , mettra son titre en jeu con-
tre Emile Lebrize .

— Demain soir , à Paris , aura lieu la revanche im-
patiemment attendue qui mettra en présence John
Ahdersson , champion de Suède toutes catégories, et
le métis américain Tarante.

— Jach Johnson s'est exhibé à Paris. Malgré ses
54 ans, il a fait une grande impression grâce à sa
puissante musculature et à l'aisance avec laquelle il
évolue sur le ring.

— Le combat poids lourd s, Guehring-Griselle, s'est
terminé par la victoire du premier aux points. Gueh-
ring pèse 92 kg. 900 ; Griselle accuse 100 kg. 100.

— Une dépêche de New-York dément la nouvelle
suivant laquelle Jack Dempsey ferait une tournée en
Europe. Ch. A.

LE SKI
Les concours de ski militaires

de la brigade 3
Les deux régiments vaudois et valaisan qui com-

posent la brigade 3 ont fait valoir dimanche, à Bre-
taye, les qualités des diverses équipes de ski formées
dans ces bataillons de montagne.

Dans le concours de patrouilles , 25 km., la lutte
fut rude entre Vaudois et Valaisans. Nous donnons
ci-dessous les résultats. Les noms des Valaisans sont
imprimés en lettrés grasses. '

Courses de patrouilles
1. Bat. I mont. 8, 1 h. 36 min. 52 sec. Chef 1er-

lieut. Yersin , app. Pernet Paul , cond. Tauxe Henri',
mitr. Oguey Paul.

2. Bat. I mont. 9, 1 h. 37 min. 36 sec. Chef cpl Fa-
vre Benjamin , app. Moillen Fernand , F: M. Moillen
François, fus. Reber Albert.

3. cp. I mont. V-ll , 1 h. 44 min. 58 sec. Chef app.
Crettex Nestor, fus. Pellouchoud, fus. Frasseren Ulys-
se, fus. Crettex René.

4. cp. car. mont. III-l , 1 h. 51 min. 21 sec. Chef
Thévenaz Alois, app. Thévenaz.Ernest, arm.' Rochat
Maurice, car. Moillen Robert. ? .  ¦' „ • • i ;' :

5. cp. saiiit. mOnt. 11-11, 1 h. .55 min. 9 sec. Chef
cpl Genoud. . , .

6. cp. sàp. mont. IV-Ï,. 1 h. 50 min. 31 sec," chef
lieut. Oguey.

7. cp. I mont. I{r.il; 2 h. 26 sec; chef fus. Thétaz
Florentin. . . . \ k .

8. cp.. I mont , IV-88, 2 h. 1 min. 53 sec, chef .Sërg.
Dayer. . '

9. cp. I mont. 11-12, 2 h , 1 min. 58 sec;, chef fus.
Zufferey Sylvlen.

10. cp. I mont. 11-11, 2 h. 2 min. 2 sec,, chef 1er-
lieut. de Kalbermatten Pierre.

11. cp. mitr. IV-11 , 2. h. 2 min. 26 sec.,.chef mitr.
Morand Albert... .

12. cp. art. fort. 4, 2 h. 3 min. 18 sec, chef 1er-
lieut. Dupraz. ,

13. cp. I mont. 11-88, 2 h. 4 min. 2 sec, chef ler-
licut. de Kalbermatten Charles.

14. cp. Tg. mont. 11, 2 h. 4 min. 5 sec, chef cpl
Grangcr Marcel.

15. Bat. car. mont. 1, 2 h. 11 min. 44 sec, ler-lieut.
de Gautard.

16. Bat. I mont. 9, 2 h. 37 min. 50 sec, chef cpl
Chambovey Paul.

17y Bat. I mont . 8, 2 h. 43 min. 55 sec, chef lieut.
Rouge , Vadis.

Prix de bonne tenue : ex-aequo : Bat. car. mont. 1,
pair, du ler-lieut. de Gautard ; Cp. Tg. mont. 11,
pair, du cpl Granger Marcel.

Concours d'estafettes : 1. Pair. Bat. 8, chef mitr
Hubert Marcel , IV-8, 1 h. 40 min. 5,2 sec, gagne dé
finit ivement le challenge du rég. inf. 5. 2. Pair, car
Bat. mont. 1, ler-lieut. Grunig Robert , 1 h. 42 min
22 sec. — 3. Pair. Bat. 11, cpl Crettex Pierre, V-ll
1 h. 43 min. 20 sec — 4. Patr . Bat. Cp. 1-9, Marmil
lod Frédéric , 1 h. 51 min. 34,4 sec — 5. Patr. Bat
9, cpl Pernet Henri , TI-9 , 1 h. 52 min. 23,3 sec — 6.
Patr. Bat. cp. 1-8, sgt Fouvy Maurice, 1 h. 58 min:
23 sec. — 7. Patr. Bat. 8, cap. Grivel Marc , 1 h. 50,2.

Le concours de descente eut lieu l'après-midi. Les
Valaisans s'y sont particulièrement distingués. Quel-
ques chutes se produisirent . Un officier valaisan eut
l'épaule démise, il n 'en poursuivit pas moins sa des-,
cente jusqu 'au bout , après quoi , bel exemple d'endu-
rance, il donna lui-même le sourire aux lèvres les
indications nécessaires aux deux médecins qui le soi-
gnaient. ' - , :

Concours de vitesse (60 partici pants). Classement :
1. Fus. Zufferey Gabriel, 11-12 1 min. 19 sec
2. App. Crettex Nestor, V-ll 1 min. 41 sec
3. Four. Héritier Robert, Cp. fort. 1 min. 44 sec.
4. Fus. Crettex René, V-l 1 1 min. 45 sec.
5. Pellouchoud Henri, V-ll 1min. 45 sec
6. Mitr. Oguey Paul , IV-8 1 min. 46 sec
7. Car. Bornet Georges , III-l 1 min. 48 Sec
8. Mitr. Loye Marcel, IV-88 1 min. 50 sec
9. Zufferey Edouard , IL11 1 min. 51 sec

10; Cond. Tâùxe Henri , IV-8 '' 1 min. 51 sec
11. F. M. Gay-Croàler, Ift'-lf 1 min. 51 sec
12. ler-lieut. de Kalbermatten 1'., IV-11 1 min. 51 sec
13. Fus. Yersin Henri , II-8 1 min. 54 sec
14. Car. Margnat Albert , IV-1 1min. 56 sec
15. Lieut. Savary Pierre, 1-8 1 min. 56 sec
16. Fus. Devauthéry Alphonse, 11-11 1 min. 57 sec
17. F. M. Zufferey Sylvain, 11-12 1min. 58 sec
18. Mitr. Biselx César, IV-11 1 min. 58 sec
19. Fus. Dcvanthéry Jean, 11-11 l ¦¦< i min. 58 sec
20. Ott Jean, Cp; Tg: H 1' min. 58 sec
21. San. Thétaz Florentin, 11-11 2 min. 00 sec

Le It.-colonel Marc Morand , commandant du régi
ment 6, a accepté la proposition d'organiser le pre
chain concours de la brigade 3 en Valais.

Le concours de ski de Verbier
On nous communique :
Environ 80 membres actifs du Ski-Club Martigny

se trouvaient dimanche à Verbier pour participer
aux courses annuelles du club et au challenge «Geor-
ges Couchep in » qui fut chaudement disputé.

Bien qu 'organisés sans prétention , dans un esprit
de propagande, les diverses épreuves présentaient ce-
pendant de sérieuses difficultés et offrirent un inté-
rêt certain aux spectateurs accourus nombreux.

Après les courses, le président du club, M. Henri
Charles, salue les participants , remercie le généreux
donateur, M. Georges' Couchepin , président d'hon-
neur , ainsi que M. Louis Spagnoli , qui a dirigé avec
succès le cours de ski qui vient de se terminer , et
donne la parole à M.'G.  Couchepin. Celui-ci retrace,
en une charmante improvisation , les débuts du club
qui coïncident avec ceux dé la pratique du ski en
Valais , remercie le comité actuel de son activité et ,
après la lecture du palmarès par M. Spagnoli , prési-
dent de la commission sportive du club, remet le
challenge à André Pellaud , de Chemin, qui le rem-
porte de haute lutte.

Relevons en passant que tous les membres actifs
présents prirent le départ et que les anciens , y com-
pris le donateur du challenge, effectuèrent le par-
cours en des temps excellents.

Un bon point aux hôteliers de Verbier et au
chauffeurs de Martigny-Excursions. .
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YEEBSÎ HQESMS / r
"\k. de l'enlèvement Jj f .«. ;
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Voici les princi paux résultats :
. Course de dames :

1. Mlle S. Piota . 3. Mlle G. Simonetta .
2. Mme Àlb. Simonetta 4. Mlle R. Arlettaz

Fond .: .-.- ,
1. Àhdr£ Pellaud , \ 6. Lucien Sauthier
2. Oscar DarbeUay ' 7. Marcel Mabillard
3. Jules Giroud "'•• • 8. Gervais Grandmousin
4. Pierre DarbeUay 9. Willy Stalder
5E Adrien Métrai 10. Alfred Haldimann

Slalom : ¦ ¦
T. André Pellaud 6. Louis Spagnoli
2. Georges Pillet 7. Jules Giroud
3. Oscar DarbeUay 8. Pierre Couchepin
et Lucien Sauthier 9. Métrai Adrien
5. Will y Stalder 10. Henri Gualino

(Le slalom est une course de descente avec courts
virages à des endroits indiqués par de petits dra-
peaux rouges.)

Le concours de ski de Trient
| Nombreux étaient les amis de la montagne qui
s'étaient rendus dans le joli village de Trient pour
applaudir les valeureux représentants des ski-clubs
de Finhaut-Trient , Marti gny-Combe et Argentières.; Voici les princi paux résultats des diverses épreu-
ves :

Course de fond seniors, 18 km. (21 partants)
1. Gay-Crosier Henri , Trient 1 h. 25' 30"
2. Mermoud Fernand , Argentières 1 h. 28' 58"
3. Goumand Hilaire , Finhaut 1 h. 28' 58"
4: Cretton Laurent , Argentières ' 1 h. 29' 25"
5. Chappot René, "Trient 1 h. 32' 29"
6. Gay-Crosier René, Trient 1 h. 36' 38"

Juniors, fond, 10 km. env. (27 partants)
1. Gay-Crosier Sylvain , Trient 1 h. 05' 30"
2. Hugon Camille , Trient 1 h. 08' 45"
3. Lugon Marcellin , Martigny-Combe 1 h. 12' 03"
4. Cretton Paul , Argentières 1 h. 15' 45"
5. Gay-Crosier Lucien, Trient 1 h. 16' 33"
6. Frasserens Eugène, Trient 1 h. 17' 03"

Vétérans, fond, 8 km. (12 partants)
1. Cappi Pierre, Trient 45' 07"
2. Lugon Eugène 46' 20"
3. Chappot Maxime 55' 25"

Course pour dames (6 partants)
1. Lugon-Moulin Marthe 3' 50"
2. Saudan Simone 7' 15"

Vitesse, toutes catégories (32 partants)
du col de la Forclaz à Trient

1. Mermoud Fernand , Argentières 2' 26"
2. Lugon Marcellin , Martigny-Combe 2' 27"
3. Lugon Léonce, Finhaut 2' 28"
4. Chappot René, Trient 2' 29"
5. Gay-Crosier Sylvain , Trient ' . 2' 30"
6. Gay-Crosier Henri , Trient 2' 31"
7. Gay-Crosier René, Trient 2' 34"

Cappi Pierre, ex-aequo.
, Slalom
1. Goumand Hilaire , Finhaut 54"
2. Lugon-Moulin Emile, Finhaut 56"
,3. Mermoud Fernand , Argentières 1' 01"
yt. Gay-Descombes M., Trient 1' 12"
i • "¦ " : ¦¦ 
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VALAIS
L'aviateur Hope et ses fantaisies

s Nous avons annoncé que l'aviateur anglais Hope
[était parti jeudi soi-disant à la recherche de son ami
Bert Hinkler qu'on suppose décédé dans les Alpes à

;la suite d'un accident dû au mauvais temps.
! Hope n'étant pas parvenu à la Blécherette jeudi
isoir et n 'ayant donné aucune nouvelle, des aviateurs
( suisses étaient partis à sa recherche. Pendant ce
temps , Hope avec son compagnon , un reporter du
« Daily Mirror » , étaient assis dans une pinte de Vé-
troz devant un demi d'Amigne. Us n 'étaient pas plus
partis à la recherche de Hinckler que vous et moi ,
étant venus directement de Lausanne à Vétroz , en
21 minutes.

Pendant tout ce temps, soit vendredi matin et
après-midi , les aviateurs suisses Kammacher et Che-
rix , croyant perdus Hope et son compagnon , survo-
laient les Alpes, dans la direction du Wetterhorn
d'abord , puis , en présence du temps bouché, dans la
vallée du Hasli et dans la région du Simplon.

D'autres pilotes militaires, avec le consentement de
l'Office fédéral aérien , prirent l'air, eux aussi. Les
postes de gendarmerie furent alarmés.

A Londres, l'émoi fut grand vendredi et les jour-
naux consacrèrent de longues colonnes à l'événement.

Vendredi soir , Hope et son ami , lorsqu 'ils arrivè-
rent à la Blécherette, ne se donnèrent pas la peine
d'attendre ceux qui , par un froid de —20», et au prix
d'efforts considérables, non sans périls aussi , volèrent
pendant 5 h. 30 à leur recherche.

Or , dans le « Daily Mirror -, le compagnon de
l'aviateur Hope a publié , avec grandes photos à l'ap-
pui , un récit de la plus haute fantaisie concernant
les t recherches > entreprises par les deux hommes.

On y raconte que ceux-ci furent d'un héroïsme
magnifi que, bravant les éléments déchaînés au cours
d'un vol de 6 heures dans la tempête et la neige, au-
dessus des Alpes.

L'Aéro-Club romand a adressé au t Daily Mirror •
un télégramme avertissant ce journal des bobards
qu 'on lui l'ait insérer.

Société pomologique du Valais
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale avec apports sur le bureau le dimanche 29 jan-
vier 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée précédente (voir le

. t Valais Agricole >).
2. Rapport présidentiel (Curriculum vitae J. Spahr).
3. Rapport du Caissier. .
4. Concours de vergers et plantations (Rapport de

M. Roduit) .
5. Contrôle des fraises (M. Neury).
6. Contrôle des f ru i t s  exportés (M. Spahr).
7. Contrôle des abricots (M. Benoît) .
8. Nominnt ion .du comité.
9. Admission de nouveaux membres.

10. Etat civil du verger et littérature projetée.
11. Proclamation et distribution de points pour ap-

ports.
12. Propositions sur les procédés et méthodes de

contrôle.
Cours,e. . . .

Tous les agriculteurs s'intéressant à l'arboriculture
sont invités.

Société pomologique du Valais :
Le Président :- -, , ,. ., ¦ Le Secrétaire
M. TROILLET. M. RODUIT,

Ne montez jamais sur un train
en marche !

Hier matin , vers les 9 heures %, une voyageuse a
frisé une mort tragique en gare de Chamoson.

L'Orient-Express (Lausanne-Simplon-Miian) ayant
environ 50 minutes de retard , avait dû stopper en
cette station pour permettre à l'omnibus passé un
instant auparavant , de prendre place en gare d'Ar-
don afin d'obtenir son dépassement par l'Orient-Ex-
press.

Une dame se trouvant sur ce dernier , crut proba-
blement que c'était la gare de Sion et descendit du
train. Celui-ci s'étant aussitôt remis en marche, la
personne en question , faisant preuve d'une certaine
témérité, remonta avec préci pitation sur le train qui
avait repris une forte allure , ceci malgré la défense
qui lui fut  intimée par M. Desponds , de service à la
gare.

La dame, un peu corpulente et chargée d'une vali-
se, aurait  sans doute glissé sous les roues du convoi
sans la prompte autant  que courageuse intervention
de MM. Desponds et F. Détienne qui parvinrent mal-
gré la vitesse du train à retenir la voyageuse dont
une partie du corps était déjà engagée dans le vide,
lis purent la hisser sur la plateforme avec le con-
cours d'un autre voyageur sorti d'un vagon .

Entendant des appels , M. Détienne, qui se trouvait
dans le bureau de la gare, fi t  preuve d'une célérité
extraordinaire et arriva heureusement à temps, Il té-
moigna notamment de beaucoup de sang-froid. Ayant
dép loyé un effort et une agilité extraordinaires pour
soutenir la voyageuse, il contribua ainsi pour la plus
grande part à éviter un malheur.

Puisse cette imprudence, heureusement sans suite
grave, servir de leçon ! Les accidents qui surviennent
aux montées et descentes de trains sont trop fré-
quents ; cette catégorie d'accidents peut aussi être
classée au tableau de l'éternelle imprudence.

En ce moment de l'année surtout, la plus grande
attention est recommandée aux usagers des C. F. F. ;
les plateformes et les escaliers étant gelés, la glissade
fatale est encore plus à craindre.

Nous nous devons ici d'adresser nos chaleureuses
félicitations à MM. Détienne et Desponds pour leur
courageuse action qui est tout à la louange et à
l'honneur de notre dévoué personnel des C. F. F.

Sierre
Les commissions du Conseil

En séance du 12 crt., le Conseil municipal a pro-
cédé à la constitution des commissions suivantes

Chambre pupillaire : MM. Bonvin M., président
Bornet Alb., remplaçant , Métrailler PI., radicaux :
Zufferey lg., conservateur.

Tribunal de police : MM. Bonvin M., président ,
Métrailler PI., rad. ; Zufferey Alph., cons.

Commission de bienfaisance : MM. Bonvin M., pré-
sident , Zwissig, Rauch A., Ziircher Aug., Briguet
rad. ; Zwissig Jos., Allet M., cons.

Asile de St-Joseph : M. le Rév . Curé Pont ; MM.
Bonvin M., président , Waser O., Martin B., de Chas-
tonay Othm., rad. ; Rey Ad., cons. ; deux membres
seront désignés par la Bourgeoisie,

Commission du feu : MM. Berclaz Ed., Waser Os-
car, rad. ; Zufferey Alph., cons.

Salubrité publique : MM. Berclaz Ed., Dr Besse,
rad. ; Zen^Ruffinen Léon, cons.

Travaux publics : MM. Berclaz Ed., Guy, Pellanda ,
Clavien Julien , rad. ; Zufferey lg., cons.

Commission des finances : MM. Bonvin M., prés.;
Guy, Bieri Willy, rad , ; Imesch, Ruedin, cons.

Commission des impôts : MM. Gard , Berclaz Éd.,
subst., Métrailler , rad. ; Imesch, cons.

Cours professionnels : MM. Guy, Mûlier , archt.,
Bieri W., rad. ; Pitteloud Ed., cons.

Commission scolaire : M. le Rév. Curé Pont ; M,M.
Bonvin M., Gard , Dr Besse, Revaz , Zwissig René,
rad. ; Zufferey Ignace, cons. .

Services industriels : MM. Bonvin M., Gard , Ber-
claz Ed., Zwissig Elie, Guy, Pellanda , rad. ; Imesch ,
cons.

Taxateurs biens-fonds : MM. Vocat , teneur de reg.,
cons. ; Essellier Ad., Martin Basile, remp., Antille,
rad.

Taxateurs bâtiments : MM. Vocat , teneur de reg.,
cons. ; Pellanda R., Millier , archt., rad. ; Zufferey
César , rempl., cons.

(Les conseillers conservateurs sont partis pendant
la séance.)

Assemblée de propriétaires de camions
Dimanche après-midi, à l'Hôtel de la Gare, à Sion ,

se tint la première assemblée générale des proprié-
taires valaisans d'auto-camions que frappent d'une
façon particulière les nouvelles dispositions de la
législature fédérale : à savoir l'interdiction qui leur
est fuite de transporter des personnes.

La partici pation fut peu nombreuse.
Des démarches seront tentées auprès des pouvoirs

publics. Si dans un pays montagneux où les. commu-
nications sont difficiles et où le service des autocars
n 'est pas, à la portée de toutes les bourses, on ne
trouve rien de mieux pour protéger le rail et assurer
la sécurité des voyageurs que d'évincer les camions
des services de transports de personnes, il ne faut
pas s'étonner que l'avenir apparaisse de plus en plus
sombre.

A quoi servent les routes de montagne, si les pay-
sans de nos hautes vallées doivent payer les hauts
tarifs  des postes fédérales ? Il faut des tarifs très ré-
duits pour les habitants de la montagne aux ressour-
ces déjà si maigres. Là-haut , les camionneurs se con-
tentaient de tarifs en rapport avec la bourse de leurs
voyageurs et les paysans pouvaient au moins se fai-
re transporter en plaine à bon marché.

Voleurs de bois
Un lot de bois ayant été volé dans une forêt sise

au-dessus du village de Luc, dans la commune
d'Ayent , une plainte a été déposée.

La police de sûreté n 'a pas tardé à découvrir les
coupables qui furent appréhendés et conduits à Sion.
U s'agit d' individus de St-Léonard et d'Uvrier qui
voulaient se chauffer . à bon compte et qui dérobè-
rent le bois en plusieurs voyages.

On a découvert le produit de leurs larcins sous du
foin , dans des granges , et dans des caves.

Bagnes. — Les accidents en forêt.
On a enseveli samedi M. Maurice Pilliez , ancien

conseiller munici pal , de Bruson.
M. Pilliez, très robuste malgré ses 70 ans, s'était

rendu seul en forêt pour dévaler dû bois. Arrivé sur
une arête rocheuse, haute d'environ trois mètres, il
voulut démarrer un billon qui s'était arrêté ; il . y
planta la hache et tira. Le bois étant gelé, l'outil
céda et le malheureux bûcheron roula dans un bisse,
l'épine dorsale brisée. Il appela au secours dès qu 'il
le put. On le trouva enfin le soir. Le malheureux
était resté , par un froid glacial , deux heures durant
couché dans la neige.

A l'hôpital de Martigny, on tenta vainement une
opération. M. Pilliez décéda quelques jours après à
son domciile. Il laisse le souvenir d'un brave citoyen
regretté de tous.



Le Docteur Goudron à l'honneur
Dans la promotion des étrangers du ministère

français des affaires étrangères , on relève le nom, de
M. Ernest G.uglietm inetti , de Brigue , docteur en mé-
decine , Valaisan d'origine. Y -Y .V Y-

On sait que c'est à lui qu 'on doit le 'goudronnage,
des routes ; raison pour laquelle il est souvent appelé,
le ' i Docteur Goudron ¦> , M. Gugiiélminetti est promu
grand officier de la Légion d'honneur! .

Tombe romaine
1} y a quelques jours , M. Justinien Udry, de Dail-

lon-Conthey, se proposait de planter, un arbre dans
sa propriété , quand la pioche heurta une dalle. Il la
souleva et découvrit une tombe romaine dans laquel-
le il y avait deux squelettes. L'un d'eux était parti-
culièrement bien conservé.

St-Luc. — Accident de luge.
Alors qu 'il se livrait , samedi, aux plaisirs • de la

luge, M. Raymond Cotter perdit la directio n et vint
s'écraser contre un arbre. Le pauvre jeune homme
fut relevé avec une fracture de jambe. Le Dr A. Ger-
manier; appelé d'urgence, fit conduire le blessé dans
sa clinique.

Chez les gendarmes genevois
Le gendarme Alfred Damay, de Martigny-Bourg

a été promu sous-brigadier par le Conseil d'Etat ge
nëvois.

MARTIGNY
Un petit prodige chez Kluser

C'est donc demain soir que nous entendrons pour
la première fois au tea-room Kluser , le petit Samson
François , l'enfant prodige , .âgé de 7 ans et demi. Ce
pianiste de valeur qui est en même temps un com-
positeur plein d'idées et de thèmes, a remporté en
Italie et en France des succès dus non seulement à
son'jeune âge, mais surtout à son talent , à cette pré-
cocité dans la compréhension qui l'ont sacré grand
artiste. Les Martignerains , toujours sensibles aux na-
tures exceptionnelles , adopteront celle-là comme ils
ont toujours accueilli tant d'autres vedettes.

Conférence à Martigny-Bourg
M. Benoit , professeur à Châteauneuf , donnera Jeu-

di soir , à 20 h., dans la grande salle communale, une
conférence sur l'arboriculture. Entrée libre. Chacun
voudra venir écouter M. Benoît dont la compétence
en la matière est bien connue. Le Comité.

C. S. F. A
Mercredi 25 crt., à 20 h. 30, assemblée générale nu

local. . ~
. Groupe pour les Intérêts féminins
Tous ,les membres sont priés d'assister à la confé-

rence publique que donnera Mme Gauthier-Piclet , à
la grande salle de l'Hôtel de Ville , jeudi le 26 crt., à
20 h. 30.

Conférence
C'est jeudi soir , 26 crt., à la grande salle de l'Hô-

tel de Ville, que le public de Martigny aura le privi-
lège d'entendre , dans une conférence gratuite, Mme
Gauthier-Pictét , de Genève, qui viendra l'entretenir
de « Féminisme et Famille ». '.:, .< _ • : : •

Mme' Gauthier-Pictét s'arrêtera chez nous AU. SPurs
d'une tournée de conférences qu 'elle a entreprise en
Suisse romande. La distinguée conférencière est très
appréciée du public genevois, qu'elle a souvent tenu
sous le charme de sa parole. Le sujet qu'elle traitera
chez nous appartient a l'une des plus . brûlantes ques-
tions dé l'heure actuelle ; nul doute que nombreuses
seront les personnes qui voudront l'entendre. Lés
mères de famille seront particulièrement intéressées
par sa conférence qui fera le procès de la prétendue
incompatibilité existant entre les devoirs de la mère
et- ceux dé t'électrice. Mme Pictet est, elle-même, mè-
re de cinq enfants ; elle parlera donc en femme d'ex-
périence. Elle sera présentée à ses auditeurs par
Mme Leuch ,. épouse du juge fédéral , présidente cen-
trale de l'Association suisse pour le suffrage féminin ,
personnalité que les dames de Martigny ont déjà eu
l'occasion et le plaisir d'entendre l'an dernier , lors
du passage de Mme Vallée, dont la conférence rem-
porta un si beau succès.

DANS LA RÉGION
Un grand incendie

Cette nuit , peu après minuit , le feu a éclaté à l'an-
cien Hôtel Byron , près de Villeneuve. Il servait ac-
tuellement de collège pour jeunes Anglais. Les cent
élèves qui logeaient dans le bâtiment ont pu sortir
à temps. Les pompes d'Aigle à Montreux ont été ré-
quisitionnées. Depuis Montreux , le spectacle était im-
pressionnant , car il y avait 65 mètres de façade en
flammés.

EN SUISSE
Une sombre statistique
La crise économique mondiale a . mis, 1 an

dernier, nos relations commerciales autrefois
si intensives, à rude épreuve. Pour l'Angleter-
re, qui était un de nos meilleurs clients, les
droits de douane et la dévalorisation de la
livre ont créé un état véritablement désas-
treux ; nos exportations en Grande-Bretagne,
qui se chiffraient, en 1931 encore, par 235,7
millions de francs, ont fondu à 86,3 millions.
Pour un peu nous aurions avec l'Angleterre
une balance commerciale passive, car nos im-
portations de ce pays s'élèvent toujours enco-
re à 78,4 millions de francs. L'exportation en
Allemagne s'élevait , dans les bonnes années,
jusqu'à 400 millions. En 1931 déjà , ce chiffre
baissait de moitié. L'année suivante, il n'était
plus que de 111,4 millions. Quant à la vague
de marchandises allemandes qui inonde la
Suisse, elle n'a diminué que jusqu'à concur-
rence d'un demi-milliard, sur une importation
totale de 1,76 milliard-

Seules, la France et l'Italie ont maintenu à
peu près leurs importations. Notre voisin de
l'ouest, qui se trouvait autrefois au troisième
rang et même, derrière les Etats-Unis, au qua-
trième rang, occupe maintenant la première

Nouvelles touristiques
A la suite d'un accord qui entrera en vigueur le

1er février , les touristes allemands se rendant en
France sont autorisés à emporter 700 marks par per-
sonne, au lieu de 200 marks jus qu'ici.

— Depuis le ler janvier 1933, toutes les taxes à
tarif annuel, portant sur la possession et l'usage de
l'automobile , ont été abolies. Voilà qui est très
bien I... mais c'est au Mexique.

Le froid et la neige en France
Dans presque toute la France, le froid sévit et

d'abondantes chutes dé neige sont signalées. L'Est et
le Midi sont parti culièrement éprouvés.

Un incendie fait six morts
Un incendie d'une grande violence a éclaté dans

une droguerie de Grenade (Espagne) . Les flammes se
sont communi quées à toute la maison et l'incendie
prit très rap idement des proportions considérables.
La femme , les quatre enfants et la nièce du droguis-
te n 'ayant pu: échapper à temps, sont morts as-
phyxiés.¦¦¦¦¦¦ ' La grippe en Angleterre

L épidémie de grippe qui sévit sur la Grande-Bre-
tagne a pris un caractère particulièrement virulent
dans les Middlands , où de nombreuses personnes ont
succombé des suites de complications pulmonaires.
C'est ainsi qu 'à Manchester , le nombre de cas de
pneumohié gri ppale s'est élevé pendant cette semaine
à 118. ' - '¦ '-¦ ¦¦ 

place. La Suisse lui a livré, en 1932, pour .123
millions de marchandises, soit pour 33 mil-
lions de ntàiris que l'année précédente. Elle
lui en a acheté pour 272,3 millions dé francs.
Avec l'Italie, les conditions n'ont que. peu
chang£. Nous avons exporté dans ce pays
pour 81,8 millions contre 94,3 millions en
1931. Mais notre balance commerciale reste
fortement déficitaire, car nos importations
d'Italie s'élèvent toujours à 143 millions (180
en 1931).

Dans cette sombre statistique, les Etats-Unis
jouent le rôle principal. Pour les raisons qu'on
connaît , nos exportations ont passé de 200
millions dans les années « grasses », à 144 en
1930, à 92 en 1931 et à 55 millions à fin 1932.
Quant à nos importations, elles se chiffrent
encore par 115 millions de francs. Ce passif
est une des plus fortes caractéristiques' de la
crise.

Si nous continuons la revue de nos débou-
chés, nous constatons partout la chute de nos
exportations : 28,5 millions en Hollande con-
tre 47,2 en 1931, 25,5 en Tchécoslovaquie
(40), 24,8 en Belgique (39), 23,8 en Autriche
(44,8), 18,6 en Espagne (27,7), 15,6 au Japon
(25,2), 14,9 en Argentine (25), 13,1 en Suède
(26,4) et 12,4 en Pologne (27,3). Les reculs,
on le voit , sont presque partout considérables,
si on compare les chiffres actuels avec ceux
de l'année 1931 qui, il ne faut pas l'oublier,
avait déjà elle-même subi l'influence néfaste
de la crise.

Au bon vieux temps
Que tout n'était pas pour le mieux au « bon

vieux temps » le prouve la lettre ci-dessous qui
fut adressée il y . a 100 ans à la commune de
Selzach dans le canton de Soleure :

« Monsieur le président du Conseil de com-
mune (Ammann) ! Les deux maîtres d'école de
votre commune ayant déclaré, sur notre de-
mande expresse, qu'ils n'ont encore rien tou-
ché de leur traitement de cette année, nous
vous mettons en demeure de payer, dans les
huit jours, à vos instituteurs, le salaire prévu
par la loi de 150 fr. plus 40 fr. d'indemnité
pour le logement, etc. S'il n'est pas tenu comp-
te, de cette sommation, le conseil compétent
sera chargé de faire procéder à la rentrée des
fonds aux frais de la commune. Soleure, le 21
août 1834. La commission scolaire du district
de Labern : Le Président : L. Ziegler ; le Se-
crétaire : Victor Kiefer, curé.

Zurich et le commerce avec les Soviets
La munici palité de Zurich a l'intention de donner

la garantie de la ville de Zurich à des maisons zuri-
choises pour des exportations - 'en-Russie:' On envisage
une garantie représentant le 20 % du montant de la
facture (jusqu 'à un engagement total maximum d'un
demi-million de francs) à condition que le canton
souscrive de son côté une même part. On semble
d'avis que cette caution des deux cinquièmes suffit
pour rendre escomptables auprès des banques les
traites russes à terme plus ou moins long. Les auto-
rités attendent de ce projet une reprise des affaires
des maisons d'exportation , et ainsi un certain allége-
ment du marché du travail et une réduction du chô-
mage. ¦ " ¦•

Nouveaux abonnements C. F. F.
Le ler mars, les CF. F. offriront au public deux

nouveaux types d'abonnements. Le premier permet-
tra d'effectuer 20 simples courses dans les trois mois
avec une réduction de 30 % sur le prix des billets
ordinaires , Non seulement le porteur pourra l'utili-
ser, mais aussi les personnes qui l'accompagneront.

Le second abonnement donnera droit à dix cour-
ses aller et retour. Il sera incessible et représentera
une réduction de prix de 20 à 50 % suivant la dis-
tance.

Le jour où les CF. F. se mettront résolument à
baisser de façon intelligente leurs tarifs , à faciliter
les voyages en groupes, etc. avec des avantages plus
grands qu 'avec des billets de sociétés (groupes de 4
personnes , par exemple) , le trafic chez eux repren-
dra sûrement dans une intéressante proportion .

La recette récupérée de Cette façon pourra certai-
nement dans une large mesure contribuer à amélio-
rer leur situation difficile et notamment soutenir la
concurrence de l'automobile.

Il est indéniable qu 'aujourd'hui tout le monde ai-
me voyager et nos chemins de fer n 'ont certes pas
été construits pour promener des vagons vides !

NOUVELLES DE L'ETRANGER

: Terrible explosion au Mexique
Soixante caisses de dynamite ont fait explosion à

Morellia. 33 personnes ont été tuées.

Trente maisons en feu
Un incendie a éclaté dans le quartier commerçant

dé Dorohôgy en Moldavie. Par suite du vent violent ,
le feu a gagné tout le quartier. Une trentaine de m'U-
sons ont flambé au milieu d'une panique indescrip-
tible.

Huit contrebandiers disparus
Les recherches entreprises pour retrouver les huit

contrebandiers italien s, des hommes de 20 à 30 ans,
n'ont donné aucun résultat. Les recherches ont été
étendues au territoire italien. Les deux colonnes sont
rentrées très tard dans la nuit , sans avoir trouvé
trace des disparus. On a perdu tout espoir de les re-
trouver vivants. Ils ont probablement été victimes de
la temp ête de neige qui a sévi sur les montagnes en-
tre le Val Maggia et le Val d'Antigorio.

¦Notes sur Cuba
n

Cuba est considérée comme la métropole du
sucre de canne. Sa production annuelle s'est
élevée à plus de 5 millions de tonnes dans les
années 1917-1920 où le prix de la livre a
monté à 1 fr. 20 jusqu'en mars 1920, époque
fatale qui a marqué le commencement du dé-
clin de la prospérité cubaine.

Le krach sucrier a entraîné celui de la
« spéculation sur les terrains » de ai désastreu-
se façon qu'un grand nombre de banques et
de vieilles et solides maisons de commerce
connurent les affres de la culbute. Dès lors, le
prix du sucre a suivi une marche descendan-
te ; aujourd'hui il cote 00.05 la livre en fabri-
que, et comme il a toujours été considéré « le
pivot de la vie cubaine », l'on peut se faire
une idée de la situation économique actuelle
de ce beau pays.

Il y a certainement d'autres productions
importantes, à Cuba : le tabac, l'ananas, les
oranges, citrons, haricots verts, fruits tropi-
caux, café, maïs, riz et les produits du sous-
sol, mais ils sont d'importance entre tous à
raison de 2 à 5 avec le sucre. Il va sans dire
que le gouvernement du président Màçbado
cberche à remédier à cette pénible situation
en préconisant la culture du riz et du café en
plus grande escale. La production de graisses,
volailles, œufs et viandes de porc pourrait
être augmentée dans une notable proportion,
de manière à éviter toute importation de ces
produits. Du lait frais, Cuba pourrait en pro-
duire largement pour sa consommation et en
envoyer encore à l'île des Pino, pays des oran-.
gers, des perroquets et des sapins, faisant par-
tie de la province de la Havane, où le gou-
vernement vient de construire la plus moder-
ne des installations pénitentiaires du monde.

Tous les vrais fumeurs connaissent la valeur
du tabac et des cigares havanais dont la re-
nommée est mondiale. En effet , c'est vérita-
bles délices de fumer un havane authentique,
que ce soit en appartement, au café, à la bras-
serie, à la promenade ou dans les parcs le soir,
à la fraîcheur, sous le ciel étoile ! La province
occidentale de Pinar del Rio est la région qui
produit le tabac fin, irréprochable et inimi-
table. Celle de Santa Clara donne plutôt du
tabac populaire avec lequel se confectionne le
cigare à la portée de toutes les bourses. Mal-
heureusement la contrefaçon s'est introduite
partout, si bien que dans le commerce on of-
fre pour du véritable havane des cigares de
toutes provenances, sauf de Cuba, mais enve-
loppés d'une feuille de tabac havanais qui ne
sert à rien moins qu'à illusionner le client sur
la qualité de la marchandise.

Je ne comprends pas que les fabricants cu-
bains n'aient pas encore entrepris une action
commune pour mettre fin à de telles prati-
ques qui doivent cependant leur causer un tort
immense. Une bonne agence générale installée
en Suisse par les maisons cubaines serait, à
mon avis, la plus efficace défense de leurs
intérêts.

Les ananas sont cultivés en terre rouge dans
les plaines de Jaruco, Baïnoa, Bauta et Moyo
Colorado. Leurs emballages standardisés sont
impeccables et tous les fruits non qualifiés
pour l'exportation, sont vendus aux fabriques
de confiture et aux bars pour la confection
de boissons rafraîchissantes.
' Les expéditions d'ananas aux Etats-Unis
comportent des trains de 8 à 10 vagons char-
gés sur les ferry-boats . La locomotive emmène
le convoi à pied d'oeuvre et repart avec la
même facilité depuis les rails du transport
maritime sur les lignes terrestres et pour les
directions les plus diverses. Il en est de même
pour toutes les expéditions des produits de
Cuba à destination des Etats-Unis, qui ont
pour port de départ La Havane, capitale de
la République cubaine.

La Havane est une ville de 650,000 habi-
tants, bercée par l'Océan Atlantique, dont le
superbe quai du Malecon le longe sur plus de
trois kilomètres ! A quatre heures de distance,
lorsque l'on vient de Miami, on aperçoit la
yille tropicale adossée aux collines du Vedado,
de Taillapiedra, du Cerro et de Jésus del Mon-
te. Inoubliable vision et souvenir impérissa-
ble ! Que l'on se figure toute la rive droite de
Genève, de Pregny à St-Jean, blanche comme
neige, où les palmiers royaux et les lauriers

indiens font ressortir leur verte parure, puis
la coupole du Palais présidentiel au premier
plan brille d'un... présidentiel éclat , un peu à
droite du clocher de l'antique et vénérable
cathédrale de St-Théodule. Plus loin, l'on dis-
tingue le Capitole du Congrès cubain, l'œuvre
magistrale du secrétaire des Travaux publics,
Carlos Manuel de Cespedes. Plus haut, sur la
droite, l'on aperçoit l'Université, et sur sa gau-
che l'hôpital national « Calixto Garcia » . Bien
plus à gauche, l'église de Jésus del Monte of-
fre l'élégante silhouette de son clocher et, en-
core dans la même direction, on croit aperce-
voir les canons des forts de Taillapiedra poin-
tés sur l'entrée de la rade. Quant on y entre,
l'on remarque à gauche les forteresses du Mor-
ro, puis sitôt après l'Observatoire national de
Casa Blanca, tout près de Tiscornia, la cité de
quarantaine.

Une fois en rade, c'est le commencement
de la vie cubaine qui s'offre aux regards et
aux réflexions de l'Européen. Blancs et gens
de couleur se coudoient dans tous les travaux
du port : agents de police et douaniers, mate-
lots, déchargeurs, porteurs, interprètes ! Il y
en a pour tous les services d'un grand port,
et à son honneur, car ce personnel se compor-
te aussi bien que les emp loyés européens les
mieux stylés et militarisés. Croire qu'en Euro-
pe nous sommes les as de la correction et de
l'urbanisme est une erreur complète !

M. G

Le dard d'abeille contre le cancer
Il y a quel que temps mourut le docteur Johano-

vitch , professeur à l'Université , dont les recherches
sur le cancer ont été suivies avec intérêt par les mi-
lieux médicaux du monde entier. Le professeur Sa-
hovitch , son assistant , a bien voulu parler des tra
vaux de son maître.

« Grâce aux nombreuses observations, nous avons
pu constater qu'il ne figure pas d'apiculteur dans
les statistiques de cancéreux. Connaissant l'effet de
la piqûre d'abeille sur le tissu humain normal , nous
nous sommes attachés à étudier son influence sur
le tissu cancéreux. Nous avons procédé à toute une
série d'expériences sur des cobayes, des lapins el
même sur l'homme. Après la troisième ou quatriè-
me piqûre , nous observâmes une rétrogression de la
tumeur, suivie d'une franche amélioration. Toute-
fois , il faut remarquer que ce procédé ne parvient
pas à faire disparaître complètement la tumeur.
Nous nous sommés démandé alors s'il n'était pas
possible d'obtenir la guérison définitive grâce à l'ap-
plication d'un sérum composé de dards d'abeille et
d'extrait de tissu cancéreux.

« Malheureusement , nos expériences furent inter-
rompues par la mort du docteur Johanovitch. Tou-
tefois , ses collaborateurs viennent de reprendre la
tâche commencée, avec l'espoir d'aboutir. Le doc-
teur Asçh a fait récemment une déclaration à ce
sujet à l'Académie de Médecine de Paris , qui suscita
un vif intérêt. Des télégrammes nous arrivent d'Amé-
rique où les professeurs de ce pays se rallient à no-
tre méthode. »

(D'après le « Vreme », de Belgrade.)

Le laconisme de Coolidge
Calvin Coolidge, ancien président des Etats-Unis

d'Amérique, qui vient de mourir , était l'un des hom-
mes les plus silencieux du monde (bien entendu I)

Un jour de réception à la Maison Blanche, une
jeune Américaine charmante, coquette et bavarde,
dit au Président avec un sourire affriolant : c J'ai
parié avec une amie que je pourrai , moi, vous faire
dire plus de trois mots de suite I

— Vous avez perdu , répondit simplement Coo-

Histoire de cinéma
Toute la troupe est au studio pour tourner des

intérieurs. Et l'auteur , et les trois régisseurs, et l'in-
génieur du son, et le camera-man , et les électriciens,
et les machinistes, bien entendu I

Ce jour-là , le metteur en scène est en voie d'éco-
nomies ; il a eu une chaude algarade avec le produ
cer, qui venait de se faire attraper par le comman-
ditaire : éternelle histoire !

— Comment ! crie-t-il , comment I Du vrai porto ,
à la scène du rendez-vous ?... Mais vous êtes fous ,
ma parole I Cinglés I Piqués I Vous voulez vous al-
cooliser à l'œil, hein , mes enfants I Jamais de la
vie I Emmenez-moi ce porto , eh 1 là, le machiniste i
Et faites faire un litre de café à la buvette 1

Un quart d'heure s'écoule.
— V'Ià le café , dit le machiniste.
— Qu'est-ce que c'est que cette saleté ? Il esl

beaucoup trop clair I On aura l'air , en scène, de
boire de la lavasse ! Fiiez me faire faire du café
noir !

Un autre quart d'heure plus tard , on apporte un
liquide suffisamment foncé.

— Ça va I En scène, en scène !
La demi-heure perdue par le metteur en scène, en

comptant les cachets des interprètes et du person-
nel , la location d ustudio et des appareils est reve-
nue au joli chiffre de 2755 fr. 80.

Prix du litre de porto , à Paris : 15 francs.
C'est notre vieil ami Jim Gérald , l'artiste bien

connu , qui nous a conté cette anecdote , lisons-nous
dans le i Bons Sens » de Genève , auquel nous em-
pruntons cette histoire qui contient un enseignement,

Cours de cuisine ùmariigny
organisé par le prof. A. Jotterand. de Lausanne
Ce cours complet de cuisine et pâtisserie se donnera dès
le lundi 20 février l'après-midi , deux fois par semaine,
Mes cours très renommés pourront se payer 5 fr. par
mois. Prière de se renseigner et de s'inscrire auprès de Mme
FAUQUEX. Maison Métrai , à Martigny ou auprès du pro-
fesseur à Lausanne, 11 ch. de Mornex.

Monsieur Benjamin ANÇAY et famille, à
Fully, remercient sincèrement les nombreuses
personnes qui ont pris part à leur deuil.



Mercredi 25 janvier à 20 h. 30
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TEA - IDOm HOTELS KLUSER
CUMCEET
exceptionnel

donné par le

jeune prodige de 7 ans
SAMSON FRANÇOIS

pianiste et compositeur
qui interpr étera les grands classiques

ainsi que ses propres
compositions

Première tournée en Suisse après un triom-
phal succès sur la Rivi-ra françiise et italienne

Prix des plaees s 2.— et 1.50 fr. (droits en
sus). Location ouverte aux Hôtels Rluser.

Qu'on se le dise !

Casino Etoile, Martigny
Jeudi 26 janvier à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de M. le conseiller d'Etat Escher

LES SANS DIEU
Entrées 1 fr. et 50 et.

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

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

Se recommande :
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Peu à peu , l'amitié d'autrefois se réveilla
clans son cœur transi par la crainte et le ré-
chauffa. Mais, en même temps qu'elle était
détendue et comme amollie par cette amitié
renaissante, elle eut plus vivement conscience
de ses torts envers celle qui la serrait dans ses
bras et de la noire ingratitude dont elle avait
payé sa tendresse. La source des larmes se
rouvrit et coula plus amère.

— Pauvre Fanchon, chuchotait Claudia en
la câlinant , dis-moi ton chagrin , je t'en prie !

— Non, non ! répondait plus faiblement
Françoise, je... ne peux pas !

Dans un mouvement que fit la sœur aînée
pour asseoir sa cadette sur le bord du lit , elle
aperçut le journal oublié parmi les couvertu-
res. Elle le prit curieusement, y jeta un re-
gard , et tout d'un coup le nom de Maurice
Tournyer lui sauta aux yeux. Elle parcourut
rapidement le paragraphe qui avait trait au
changement de résidence du professeur, tan-
dis que Françoise, suffoquée, retombait à ge-
noux et sanglotait de nouveau, la tête dans les
drapi.

Claudia, tans comprendre encore la rnyaté-

La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

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

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.
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Th. LONG DEX Tâ
Agents dans toutes les localités
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ON DEMANDE un

berger
dans un mayen , du ler juin
à fin septembre, pouvant ai-
der à traire. S'adresser au
journal „Le Rhône".

Jeune FILLE
cherche pince comme
fille de magasin , à Marti gny
ou dans les environs.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

ATTENTION
Affûtage de ton» gen-

res de seles.
Prix modérés. Travail garanti
Se recommande :

P. Amoos, scieur,
Venthône

A LOUER à la Bfltiaz' un

Appartement
au ler étage de 4 pièces, avec
cave, galetas et jardin. A la
même adresse on vendrait un
taureau reproducteur, race ta-
chetée. S'adresier à Moret
Philippe, La BStiaz.

A VENDRE à Martigny, ver,
le Château

vigne
de 266 m.2; une zlther,
une paire de belles guê-
tres cuir jaune. S'adresser
à M. Rouiller, pierriste, Mar-
tigny.

PROFITEZ!
Pour liquider 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 _ '/i kg.
Service prompt et sérieux.
Bonne marchandise, saine. —
Paul Paroz, fromager ,
Saicourt (Jura Bernois).
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> il. Vallotton, HARTIOHV-VILLE
> RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS /
> Exécution de tous travaux d'ébéuisterie. i
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Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.

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

^r Journal ^B
A populaire 

^

^
letREone

^8̂ Martigny W

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

Grande boucherie

f.R0UPH,6eneue
Rue de carouge, 36 Dis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
ROU fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

O.SO le kg.
Mon.on fr. 2. « « le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

ECOLE TRICOTAGE DUBIED
demande

apprenties
Agence DELALOYE, Riddes

SI le journal « Le Rhô-
ne » vous ploit, abonne»-
voua et faites-le llre è
votre entourage.

VINS
Le renomme Sanseuero
est le vin biane appré-
cié par tous les consomma-
teurs, grâce à sa finesse et à
son goût délicieux. Prix avan-
tageux Echantillons sur de-
mande.

Vins ronges et blancs
assortis, aux meilleures con-
ditions.

Rossa, vins
Martigny Tél. 81

rieuse corrélation qui existait entre ce passage
du journal et le chagrin de sa sœur, eut cepen-
dant l'esprit traversé par un doute étrange.
Devenue plus pressante, elle attira vivement
Françoise à elle, puis, visage contre visage, les
yeux fouillant les yeux :

— Parle, dit-elle d'une voix sourde ; d'où
te vient ce journal qui annonce le départ de
Maurice, et quel rapport ce départ a-t-il avec
tes larmes ?

Françoise se sentit perdue.
— Pardon ! balbutia-t-elle en détournant la

tête.
Puis, tout à coup, secouée par le remords,

obéissant à ce besoin de la confession qui s'agi-
te au fond de toute créature humaine, elle
éclata :

— Tiens, avoua-t-elle, je ne vaux rien... Je
suis une mauvaise sœur, je t'ai trompée !...

¦—• Trompée ? répéta Claudia qui ne com-
prenait pas encore ; explique-toi !...

— Oui, trompée... J'étais jalouse de toi...
J'ai essayé de me faire aimer de Maurice..., et
j 'ai réussi.

Claudia lâcha la main de sa sœur et se re-
cula abasourdie.

— Tu as fait cela , Françoise ?
— J'ai fait pis... Tout ce qu'il a voulu... J'ai

été sa maîtresse... chez lui.
Et d'un air éjraré , comme quelqu'un qui par-

le dans la fièvre, elle contait tout : la prome-
nade à la Puya , la pluie survenant, le tête-à-
tête dan» la chambre du Marquisat, la chute
enfin, presque immédiate et sans une velléité

Fromages
Emmental
très vieux gras

5 kg. fr. 2.10 par kg.
15 kg. fr , 2.— par kg.
30 kg. fr. 1 90 par kg.

Tilsif
excellent vieux gras
1 meule fr. 2.— par kg.
3 meules fr. 1.90 par kg.
6 meules fr. 1.85 par kg.

Exquis pour faire la rfîclette I

Fromage
1/4 gras, vieux bon
5 kg. fr. 1.20 par kg.

15 kg. fr. 1.10 par kg.
20 kg. fr. 1.— par kg.

Fromage
maigre vieux, très bon

5 kg. fr. 1.— par kg.
16 kg. fr. - .90 par kg.
30 kg. fr. -.80 par kg.

Faites un essai, vous serez
sûrement satisfait de la qua-
lité mûre de nos fromages I

Hans Bachmann
Fromages en gros

Lucerne VI

AVIS *
La BOUCHERIE JSm&k
CHEUALII1E UÊ Î,Martigny - Téléphone 278

C O D l e C t l O n n e  sur demande

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

par kg. Fournit tout.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envois contre rembours.

Un mobilier
COMPLET

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

LAUSANNE

J'offre
continuellement

graisse de
rognon

fondue, de Ire qualité à
70 et. le kg.

Contre remboursement
Se recommande :

Boucherie 6. LE H m a u..
VEVEY

VIANDE
pour charcuterie
hachée et complètement dé-
nervée 50 Ct. le 1/2 kg.

Boucherie Cheuaflne
MARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, le! à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4
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de défense. — Claudia, indignée, ne la laissa
pas achever :

— Tais-toi !... Tu es une malheureuse !
— Oh ! oui, malheureuse !... Et plus que tu

ne penses... Claudia !... Pardonne-moi !
Elle s'était jetée aux pieds de sa sœur et

essayait de lui prendre les mains, mais elle
fut  violemment repoussée :

— Ne me touche pas !... Je te méprise ....
Que celui avec qui tu m'as trompée, que celui
que tu m'as volé, se charge de te consoler !...
Vous vous valez... Vous êtes aussi lâches l'un
que l'autre !

— Claudia ! sanglotait Françoise toujours
agenouillée, aie pitié de moi... Je suis déjà
assez punie !... Si tu savais !... Je... Je crois
que je suis enceinte !

C'était le dernier coup. — Claudia était al-
lée s'asseoir à l'autre bout de la chambre, et,
atterrée, suffoquée de colère et de dégoût, les
mains tordues l'une dans l'autre, elle répétait
sourdement :

— Oh ! la malheureuse !... la malheureuse !..•
— Claudia, gémissait Françoise en se traî-

nant vers elle, je t'en supplie, ne me chasse
pas... Si tu m'abandonnes, toi aussi, je suis
perdue et je n'ai plus qu'à me jeter au lac...
Claudia !

La sœur aînée s'était redressée avec irrita-
tion, et empoignant sa cadette par le bras, elle
la poussait vers le lit :

— Assez ! commanda-t-elle durement, recou-
che-toi !... Demain, je te dirai ce que je pense...
Ce soir, je souffre trop... Je ne peux pas !

Elle souffla la bougie et retourna à tâtons
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Soirées |
avec Cinéma, Musique j

ad
données par la

FABRIQUE DE PRODUITS |

MAGGI !
Martigny-Bourg, grande salle com- g
munale , mardi 24 janvier à 20 heures , B

matinée à 15 h. 30.

Martigny - Ville, Grande salle de I
l'Hôtel-de-Ville , mercredi 25, à 20 h., |

matinée à 16 h. asa

Charrat, Halle de gymnasti que, jeudi g
26 janvier à 20 heures , matinée à 15 h. §j

==
Martlgny-VUIe, Casino Etoile , lundi i
30 janvier à 20 h. 30, matinée à 16 h. j

La population est cordialement invitée B
à ces soirées qui sont entièrement i

gratuites

En soirées, les enfants au-dessoas de s
15 ans ne sont pas admis. H

Pour le programme, voir affiches et B
Invitations. If

/ Exi gez le nom a'TprffB  ̂sur l ' enveloppe.

wfc \» Enrouement ? ! J

Y^eriafoina!
¦9 ¦ lev«_ritable vieux bonbon pectoral
D m aux herbes des Alpes du
I F Dr.Wander.

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.

mm Chappot "ES-S
J& représentant des

1 Pompes funèbres Arnold, Morges
ŝj ŝg Ĵïja. Cercueils simples

j g gS Si m J^  ~sru et de luxe
^p *̂^j^!!!==__=jr Maison valaisanne

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lacs
dans tous les milieux et ont beaucoup de succès.

tomber sur sa couchette. — Pendant quelque
temps, Françoise demeura immobile dans l'obs-
curité, puis, comme elle grelottait , elle prit le
parti d'obéir et se recoucha. Le bruit de ses
sanglots scandait encore le silence de la nuit ,
mais p lus faiblement ; c'était comme le hoquet
plaintif et brusquement syncopé d'un enfant
épuisé à force d'avoir pleuré.

Claudia, accoudée sur ses genoux ramenés
contre son buste, et tenant sa tête dans ses
mains glacées, écoutait machinalement cette
plainte convulsive qui allait s atténuant. —
Physiquement, elle avait la sensation aiguë
d'une douloureuse contraction au cœur et aux
tempes ; moralement, elle était anéantie. —
Ses chagrins passés ne lui semblaient plus rien
auprès de la torturt qu'elle subissait. Certes,
elle avait souffert lorsqu'on avait voulu la con-
traindre à épouser Baduel ; mais à ce moment-
là , elle possédait le talisman qui nous soutient
dans toutes les épreuves, — l'espérance. —
Elle avait foi en l'homme qui, pour elle, re-
présentait l'idéal de la loyauté, de l'honneur,
de la tendresse ; elle incarnait en lui toutes ses
romanesques illusions de jeunesse. Elle igno-
rait la lâcheté et la perversité humaines. —
Maintenant le malheur lui assénait coup sur
coup et elle n'était soutenue par rien. —

(A suivre. )

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Mariignu




