
Une industrie originale
dont étaient victimes les jeunes gens en quête

de l'unie sœur

A une époque où tant d'industries sont pa-
ralysées, Willy F., un Alémanique débrouillard
et même trop débrouillard , a trouvé à en ex-
ploiter une qui ne manque pas d'ori ginalité.
Cette industrie lui a procuré, ces derniers
temps, passablement d'argent, mais risque de
lui procurer par surcroît bien des ennuis , car
c'est devant M. le juge d'instruction Lang qu'il
a été invité à faire un rapport sur son activité.

Le malin Willy insérait dans des journaux
alémaniques des annonces galantes : « Jeune
homme, bien s. t. rapports , situât, honor., cher-
che à f. connais, jeune fille, en rapp., etc. »
ou, contraire, « Jeune fille, bon. édu., instrui-
te, music, cherche à f. connais, j. homme, bon.
fam. », etc.

A l'adresse sous chiffres qu'il indiquait, il
recevait maintes réponses, lesquelles, confor-
mément aux recommandations de l'annonce,
étaient accompagnées d'une excellente photo
et du timbre pour la réponse.

Les naïfs, qui avaient donné suite à l'offre
alléchante, recevaient alors un formulaire im-
primé qui les invitait à verser 6 fr. pour les
frais de renseignements, mais le galant Willy
ne réclamait d'argent qu'aux hommes, ses ser-
vices étaient gratuits pour les dames.

Par contre , les dames, comme les messieurs.
recevaient , avec prière de le retourner dûment
rempli, un questionnaire plus détaillé encore
(pie s'il s'était agi d'une assurance sur la vie.
Le client devait indi quer , outre son état civil
complet , son salaire, son état de santé, sa pa-
renté, ses goûts, s'il était musicien, sportif , le
genre de femme qu'il préférait (ou le genre
d'homme pour les dames), situation de fortu-
ne présente et ses espérances, enfin tout ce
qu'une fiancée n'arrivait pas à savoir de son
fiancé en six mois de rendez-vous quotidiens.

Travail méthodique
Ces formulaires remplis une fois entre ses

mains, le galant Willy les classait par catégo-
rie et avec un soin tout particulier, ce qui per-
mettait au besoin de satisfaire ses clients,
mais...

Mais avant la réponse, les clients hommes
recevaient un avis les invitant à verser encore
12 francs de taxe et 25 francs d'honoraires,
sans oublier l'engagement de verser, au cas où
les fiançailles viendraient à réussir, une prime
de 50 francs.

Au cas où le client versait l'argent, Willy
(qui avait un compte de chèque postal) n'avait
p lus qu 'à prendre dans sa collection de dos-
siers l'âme sœur dont le signalement corres-
pondait le mieux à l'article demandé et met-
tait la jeune fille et le jeune homme en cor-
respondance directe.

Ce n'était , à ce qu'il prétend , qu'après avoir
enquêté sur chaque cas, et ce sont précisément
ces enquêtes qui nécessitaient le versement
préalable des sommes d'argent réclamées.

Mais souvent l'âme sœur ne fi gurait pas dans
le répertoire de Will y, souvent aussi le client
flairait le coup et ne versait pas d'argent. Dans
ce cas, il avait la mauvaise surprise de consta-
ter (pie la photo qu 'il avait envoyée en répon-
se à l'annonce (si pas sérieux s'abstenir) ne lui
était pas retournée.

Voilà ce qui gâta l'affaire cle Willy et qui
fit connaître la crise à son industrie.

Des clients qui ne recevaient ni réponse ni
photos, mal gré le timbre-réponse mis dans la
lettre , se plaignirent au journal qui avait insé-
ré l'annonce. Le journal transmit l'affaire à
la police pour renseignements et c'est par les
relations qui existent entre la justice des can-
tons confédérés que l'affaire  arriva en main
de la justice de Genève.

Invité à s'exp liquer , Will y a déclaré que son
industrie était parfai tement  honnête et que les
sommes qu'il encaissait étaient pour le dédom-
mager de ses frais d'enquête. Mais, invité à
s'expliquer plus en détails et à l'aide d'un
questionnaire qui valait peut-être bien les
siens, il dut reconnaître que dans tous les cas
qu'on lui citait , il n'avait pas fait d'enquête
et s'était contenté d'encaisser.

L'enquête de cette curieuse affaire va être
poursuivie par M. le juge Lang. (La Suisse.)

€orreetion des prix

d'essai.— Prenez garde!
Restez à la vieille recette

Dans un précédent numéro nous avons mon-
tré que pour certains produits agricoles l'écart
entre le prix de vente du producteur et le
prix d'achat du consommateur est par trop
considérable. Nous avons vu aussi, en toute
loyauté, que la baisse ne peut pas toujours
intervenir dans les mêmes proportions à la
consommation.

Efforçons-nous aujourd 'hui de voir com-
ment une correction des prix de détail serait
possible. Les moyens dont on dispose pour
cela ne sont pas nombreux, il faut l'avouer.
La grande loi de l'offre et de la demande, dont
nous ne discuterons pas de la portée morale,
joue et jouera toujours un grand rôle dans la
détermination des prix.

C'est ainsi qu'aux jours de disette et de res-
trictions économiques on a vendu bien au-des-
sus de la taxe normale. Le beurre se livrait à
raison de 10 à 12 fr. le kg., le fromage 6 fr.,
les œufs 6 fr. la douzaine, les fèves 3 fr. le
kilo, le vin 70 à 80 fr. la brantée.

Ce fut une période d'or pour les uns, de
privations pour d'autres. Mais il y a eu un re-
tour des choses, d'autant plus cruel que la
baisse à la production se fit rap idement. Les
frontières ayant été ouvertes, les produits mul-
tipliés par un machinisme excessif affluèrent
sur les marchés : l'offre fut supérieure à-la
demande et cela amena, outre le chômage,
l'avilissement du prix des denrées, la crise
agricole avec toutes ses répercussions. ,

Les remèdes ?
Il y en a deux principaux mais qui se révè-

lent d'une app lication difficile : éviter la sur-
production et augmenter la consommation. La
première question ne se pose guère chez nous,
puisque, en général, notre agriculture ne suf-
fit pas aux besoins de la consommation indi-
gène. Pour maintes cultures nous devons plu-
tôt chercher à intensifier la production en fai-
sant rapporter au sol son grand maximum.

Mais il y a cependant des anomalies à si-
gnaler que nous ne nous expliquons guère et
qui contribuent à déséquilibrer notre situation
économique. Il nous semble, par exemple, que
l'élevage du bétail doit être intimement lié à
la production fourragère du pays. Or, tel n'est
pas le cas, car notre cheptel bovin est tribu-
taire de l'étranger pour une bonne partie de
son affouragement.

Qu'on importe des tourteaux, du maïs des-
tinés à comp léter la nourriture du bétail et à
favoriser sa production laitière, nous le com-
prenons, mais que des milliers et des milliers
de vagons de foin franchissent chaque année
nos frontières, nous trouvons le fait un peu
anormal.

Ne contribue-t-il pas à congestionner nos
marchés en produits laitiers , à renchérir la
production tout en avilissant les prix ? Il con-
viendrait de rétablir l'équilibre afin d'obtenir
une indépendance à peu près complète, sur-
tout dans ce domaine ; d'autant plus que nous
nous voyons dans l'obligation d'exporter (avec
combien de peine !) une partie de nos froma-
ges. En arrêtant l'importation de foin on fe-
rait renchérir aussi, de la sorte, nous semble-
t-il , le prix du bétail.

Les agriculteurs de la plaine ont aussi la.
tendance, depuis quelques années surtout, à
prati quer la monoculture, produisant ainsi
presque uniquement pour la vente. Dans cer-
taines régions montagneuses on commence éga-
lement à se laisser tenter par ces exp ériences.
Sans doute, on ne saurait déconseiller une
production commerciale capable d'apporter un
peu d'argent au campagnard ; mais il faudrait
quand même prati quer un certain nombre de
cultures indispensables aux besoins du ména-
ge. Au moment où tous les pays élèvent à
leurs frontières des murailles cle Chine, il est
dangereux , pour entretenir une famille, de

Le Lotschberg en 1932
Comme les C. F. F., le chemin de fer du

Lotschberg s'est aussi durement ressenti de la
crise au cours de l'année dernière. Les recettes
totales d'exp loitation attei gnent 9,6 millions
de francs, soit 1,9 million de francs de moins
que pour l'année précédente. Quant aux dé-
penses, elles ont pu être légèrement réduites,
soit de 8,5 à 8,09 millions de francs.

compter uniquement sur l'argent qui vient de
l'étranger.

Si chacun y mettait de la bonne volonté, il
y aurait certainement possibilité d'accroître la
consommation. Les négociants devraient cher-
cher les tout premiers à mettre en vente les
produits du pays, à les faire mieux connaître,
car leur aisance tire son origine du bien-être
général.

On a signalé des restaurants qui ignorent
nos crus, des hôtels qui n'offrent pas nos fro-
mages à leurs clients. Ne pourrait-on pas de-
mander d'exposer dans tous les établissements
publics, sous menace de boycott au besoin, des
affiches artistiques portant ces mots : Deman-
dez les frui ts  du Valais, les vins du pays, les
fromages suisses. Ce ne serait pas faire preu-
ve de chauvinisme que vendre à côté des pro-
duits étrangers, ceux du pays, équivalents com-
me prix et comme qualité.

Des articles nombreux montrant leur valeur
alimentaire, leur qualité, leurs propriétés thé-
rapeutiques ou autres, la manière de les pré-
parer, contribueraient certainement à augmen-
ter la consommation. Que d'écrits n'a-t-on pas
répandus pour attirer l'attention sur certaines
marchandises exotiques !

En établissant des services d'information sur
les principaux marchés, comme nous avons
déjà eu l'occasion de le suggérer, on rendrait
certainement service aux producteurs.

On réduirait certains prélèvements exagérés
des détaillants si l'on informait les acheteurs
des prix payés à la production et des bénéfi-
ces réalisés. En signalant au public les négo-
ciants qui donnent la préférence aux produits
du pays, en désignant les marchandises étran-
gères qui font concurrence aux nôtres, en leur
opposant celles qui peuvent les remplacer
avantageusement, on favoriserait la consom-
mation des marchandises indigènes.

En accordant moins de crédits, les commer-
çants rendraient souvent service aux ache-
teurs ; les pertes dont ils cherchent à se récu-
pérer sur le dos cle leurs clients, seraient ré-
duites.

Pendant la période d'abondance, agricul-
teurs et commerçants ont mené un train de
vie que leur permettait la situation. Depuis
lors, les paysans ont dû se restreindre. Pour-
quoi les commerçants ne feraient-ils pas de
même ? Si les bénéfices ne permettent plus de
conserver l'auto et de payer les frais qu'elle
entraîne, il faut sagement y renoncer et ne
pas s'obstiner à faire payer à l'acheteur un
luxe dont il ne profite en rien.

Enfin, il y aurait lieu de baisser les loyers
souvent excessifs. Un commerçant qui doit
payer 2000 fr. de location pour une simple
boutique est obligé, cela va de soi, d'augmen-
ter considérablement le prix de vente au dé-
tail. Sans doute, les bâtiments construits entre
1918 et 1930 ont coûté cher, et pour que ces
placements de capitaux soient rentables il faut
que le prix des loyers soit élevé. Mais, aussi,
quels sont les bénéfices réalisés par les pro-
priétaires cle bâtiments construits avant la
guerre ?

Arrêtons-nous là , car nous nous sommes
écarté un peu de la question et nous devons
terminer. Faisons amende honorable auprès
des négociants en reconnaissant que nous con-
tribuons souvent nous aussi, sans aucun scru-
pule , à augmenter leurs frais généraux, à gri-
gnoter leurs bénéfices. Qui, en effet , doit faire
les frais des lotos, kermesses, œuvres locales
cle bienfaisance et tout le reste ? Ces négo-
ciants à qui nous mettons ainsi si souvent le
couteau sous la gorge, les forçant à nous don-
ner l'aumône, se chargeront bien de faire sup-
porter à leurs clients, c'est-à-dire à nous-mê-
mes, à la première occasion , cette générosité
à laquelle on les obli ge. C. L...n.

L'on essaye de prendre votre
cuisine pour un laboratoire

éprouvée : du bon café et
de la FRANCK-AROME

Grand Conseil
(De notre correspondant]

SESSION PROROGEE
SEANCE DU LUNDI 30 JANVIER 1933

Présidence de M. Prosper Thomas, président
C'est dans une salle complètement transformée que

M. le Président ouvre la séance. Ensuite de celte
transformation qui a été effectuée dans le louable
but , sans doute , de pouvoir loger les 119 députés de
la prochaine législation , MM. les membres du Gou-
vernement font face à MM. les députés ainsi qu'à la
tribune de la presse, d'où malheureusement on ne
pourra observer les figures si sympathiques de nos
députés que par le reflet des glaces fixées à la paroi
est de la salle.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M. Thomas pro-
nonce l'éloge funèbre de M. Pierre Zufferey, député-
suppléant et ancien président de St-Luc , décédé der-
nièrement. L'assemblée se lève en signe de deuil. On
reprend ensuite le gros morceau interrompu dans lu
précédente semaine, soit les seconds

Débats sur la loi routière
Avec grand'peine l'on parvint , dans des débats qui

ont duré jusqu 'à 12 h. 40, à liquider une douzaine
d'articles sur les 123 qui composent cette loi. Encore
quelques-uns furent renvoyés à la commission.

A cette allure-là , il est à craindre que la session
ne dure jusqu 'à celle de mai 11

Si le peup le allait ensuite refuser cette loi , que de
travail pour la galerie , pourrait-on dire I...

MM. Petrig et Kuntschen rapportent , ce dernier
comme président de la commission remplaçant le
rapporteur français , M. Bourdin , arrivé en cours de
séance.

Les débats se poursuivent sans intérêt saillant.
Une catastrop he faillit se produire au début de la
séance ensuite d'une intervention de M. Gertschen
qui fit observer à M. le président que l'assemblée ne
pouvait délibérer légalement sur le sujet , le quorum
n'étant pas atteint. Effectivement , après pointage , il
ne se trouva que 54 députés dans la salle. 11 en man-
quait donc un pour former le chiffre exigé. On cou-
rut le chercher (à la buvette probablement), et il en
arriva deux , ce qui évita la suspension de la séance.

• * »
L'article 12 est adopté selon un amendement de

M. Couchep in ainsi que les 13me, 14me et 15me après
quelques modifications d'ordre secondaire.

M. Praz estime que les articles 15, 16, 17 et 27
sont en corrélation étroite et demande leur discus-
sion simultanée. Sa proposition est admise.

M. de Cocatrix , chef du Département des Travaux
publics , fait part d'une décision de l'Etat s'opposant
à sa partici pation pour l'enlèvement des neiges qu 'il
veut faire incomber aux communes. Cette dépense
représentant plus de 100,000 francs constituerait une
charge financière trop lourde pour les finances can
tonales. Le Chef du Département des travaux publics
veut en revenir à l'article 12 de l'ancienne loi et de-
mande le chiffre de 70 % au lieu de celui de 80 exi-
gé par la commission.

MM. Bussien et Schnyder interviennent à ce sujet ,
le premier demandant que les communes puisssent
participer aux travaux en employant de leurs ou-
vriers même en corvées , tandis que MM. Schnyder et
Petrig optent plutôt pour laisser l'entière charge
d'entretien des routes à l'Etat.

M. Kuntschen répond à ces questions et le Chef du
Département des finances vient défendre la caisse
cantonale en faisant remarquer combien on pousse
loin les nouvelles dépenses pour l'Etat dans cette loi.
De 7/10, le chiffre a été porté ici à 9/10, là de 50 à
60 % ; par rapport au 1er projet , les chiffres ont
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doublé. Il rend attentif aux nouvelles charges écra-
santes pour la caisse de l'Etat qui devra continuer à
l'avenir à boucler ses comptes avec des déficits. Il
rappelle aussi que l'assemblée s'est prononcée en no-
vembre pour l'équilibre budgétaire ; dans ces condi-
tions , il faudrait qu 'elle se prononçât catégorique-
ment pour l'augmentation des impôts et des charges
des- contribuables. M. Lorétan est formellement con-
tre le déblaiement des neiges par l'Etat ; si sa propo-
sition n'était pas acceptée , le Conseil d'Etat ne pour-
rait p lus recommander la loi et il demanderait à sur-
seoir à la discussion , vu la gravité du cas...

M. Troillet appuie M. Lorétan et signale que lors
de l'introduction de la loi , en 1926, il était question
de 40 % et maintenant ce chiffre a doublé et on veut
encore aller plus loin. 11 fait part des inquiétudes
fondées de l'Etat sur cette question ; la loi est faite
dans un but de progrès technique , c'est-à-dire pour
avoir de bonnes routes , et l'Etat prend le maximum
de ce qu 'il peut supporter. M. Troillet tient à repré-
senter à l'Assemblée que ce ne serait , dans le fond ,
pas une économie pour le contribuable qui devrait
payer au cantonal ce qui se paierait au communal ;
les députés sont cantonaux et doivent donc défendre
les intérêts du canton. Il propose le renvoi des arti-
cles 15, 16, 17 ct 27 en vue de chercher un accord.

M. Couchep in ne partage pas l'avis de M. Troillet
et s'oppose au renvoi. Il s'étonne de constater qu 'il
y ait non conciliation entre la commission et l'Etat
et que ces deux organes n'aient pu s'entendre. En
présence de propositions formelles de part et d'au-
tre , le Grand Conseil devrait se prononcer.

M. Troillet maintient ses déclarations et donne
quel ques explications à l'appui de son point de vue ;
il estime l'accord préférable ; le terrain d'entente
trouvé serait une solution pour tout le monde.

M. le Dr de Cocatrix voit de la confusion dans ces
questions qui sentent un parfum électoral ; il esti-
merait préférable , dans l'intérêt du pays, de boucler
la séance là et renvoyer le tout à la prochaine légis-
lature.

M. Bourdin , rapporteur , donne de longues explica
tions spécifiant que le problème a été examiné à
fond par la commission ; dans toutes les discussions,
le Chef du Département des travaux publics était
présent .

M. Couchep in rétorque à M. Troillet , lui faisant
remarquer que la proposition de M. Petrig est iden-
tique à celle de M. Meyer et qu 'il n'y a pas lieu de
renvoyer la première pour examen.

M. Bourdin estime nécessaire que la commission
ait l'avis des députés et M. Troillet signale la nuance
qu'il estime existante entre la proposition Meyer et
celle de M. Petrig puisque ce dernier va jusqu 'à 100
pour cent pour l'Etat.

M. Petrig insiste à nouveau pour mettre à la char-
ge de l'Etat les frais d'entretien des routes et prévoir
des recettes par un impôt de crise ou des mesures
appropriées.

Âl. Dellberg appuie la proposition de M. Couchepin
contre le renvoi ainsi que celle de M. Petrig jugeant
que l'Etat a les moyens ; il voudrait exiger de ce
dernier qu 'il emploie des ouvriers manœuvres des
communes.

M. Praz soutient la proposition de renvoi formu-
lée par M. Troillet ; il est aussi pour le déblaiement
des neiges à la charge des communes.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat , estime indispensa-
ble d'accepter la proposition de M. Troillet , ceci afin
que l'Etat puisse reprendre contact avec la commis-
sion et pour obtenir que certaines dispositions de la
loi cantonale sur la police de la circulation puissent
être mises en conformité avec l'ordonnance fédérale
sur la circulation. D'autre part , le renvoi s'impose
afin d'éviter tout confusion entre les préfets organes
du Département de l'Intérieur et le Département cle
justice et police.

M. Couchep in est d'accord avec les propositions de
la commission mais , contrairement à M. Petrig, veut
du 80 % pour l'Etat au lieu des 100 %. Il s'étonne ,
vu la proposition de M. Pitteloud , que la question du
Chef du Département de justice et police n'ait pas
été posée en premiers débats et pourquoi l'Etat n 'a
pas pris contact avec la commission.

M. Lot Wyer fait part de son point de vue sur la
question et M. Pitteloud donne quelques explications
à M. Couchep in.

La proposition de M. Troillet de renvoi des arti-
cles en question est votée.

L'article 20 est également renvoyé, ensuite d'un
amendement proposé par M. Anzévui , député d'Evo-
lène et après intervention de MM. Couchep in , Kun-
tschen , Schnyder et Rap haël Troillet.

Des débats sur des questions d'ordre secondaire se
poursuivent encore jusqu 'à l'article 24. Y participé
rent MM. Bussien , Praz , Th. Gard. La proposition de
la commission est acceptée contre un amendement
demandé par M. Praz à l'article 24.

Les débats sur la loi continuent aujourd'hui.

Ne pas confondre...
le Grand Conseil avec une église !

Chacun sait que les séances du Pouvoir législatif
valaisan se tiennent dans la grande salle du bâti-
ment de l'Hôtel de Ville de Sion en attendant que
l'on ait trouvé un local plus approprié pour les dé-
libérations de notre Haute Assemblée.

Comme les locaux d'audiences du juge-instructeur
du district de Sion sont situés sur le même palier
que la tribune du Grand Conseil , celte dernière se
trouve précisément avoir pour antichambre , la salle
d'attente des cités à comparaître devant l'autorité
judiciaire susdite.

Or, les récents édifiants (I) événements de Savièse
ayant créé un surcroît de besogne pour le tribunal
du district de Sion , on nous permettra bien de dire ,
en passant , que cette maison-là , au moins , malgré la
crise, n'est pas une victime du chômage. En effet ,
durant cette dernière semaine de la session , c'était
un défilé peu ordinaire de Saviésans ou Saviésannes
appelés au tribunal. Un de ces matins , donc , furent
entre autres requises pour témoignage deux jeune s
demoiselles , auxquelles l'attrayant vieux costume de
leur pays allait à ravir.

Arrivées quelques instants avant l'heure fixée , elles
avaient été introduites dans la salle d'attente des té-
moins. L'une des jouvencelles , tout aussi naïve que
curieuse, s'intéressait vivement à ce milieu tout à
fait nouveau pour elle et paraissait absolument dési-
rer savoir ce qu'était que cette grande salle , en face ,
avec ses beaux lampadaires illuminés. Elle n'osait
s'avancer jusqu 'au couloir donnant accès à la galerie
mais nous avons cependant pu comprendre qu 'elle
disait en patois , à sa compagne , d'un air interroga-
teur, qui ne laissai t percer qu 'une part infime d'hési-
tation :

— L'est ouna églieysa ?... (C'est une église ?...)
Moins convaincue et plus timide , l'autre ne pou-

vait lui donner la réponse qui aurait  tranché la ques-
tion.

Alors, notre Savièsanne, que la curiosité poussait
vraiment à bout , s'hasardant sur la pointe des pieds ,
s'approcha de la tribune et , s'adressant à voix basse
au correspondant du < Rhône > assis là , tout seul , lui
demanda bien gentiment en désignant la salle :

— Pardon , M sieu , c est bien une église ici ?
— Mais oui , mademoiselle...
—¦ Je te l'avais bien dit , ajouta-t-elle en se tour-

nant vers son amie , c'est une église I...
Elle fut aussitôt pleinement convaincue lorsqu 'elle

nous entendit poursuivre :
. — Ici , comme vous le voyez , c'est la place des

chantres.. .
— Et est-ce qu 'il y a une messe ce matin ? conti-

nua-t-elle , encore intriguée.
— Euh ... c'est-à-dire que cela commencera à neuf

heures !...
* * *

Nous avons cependant constaté par la suite que la
blonde enfant de Savièse aux joues fraîches cle tein-
te rose comprit qu 'elle avait été victime d'une bla-
gue, car elle revint jeter ses regards à la tribune dès
que la séance eut commencé, mais elle ne noi;s fit
pas de doux yeux en reconnaissance du renseigne-
ment donné I...

Et notre interlocutrice s'aperçut alors que son égli-
se (!) était  tout simplement une salle cle lecture de
journaux où les babillages allaient grand train pen-
dant qu 'un orateur , au milieu d' une indifférence gé-
nérale , pérorait sur une motion , afin de se donner
de l 'importance aux yeux du pays 1

Joseph DurliOnc.

VALAIS
Assemblée de la Société valaisanne

de Pomologie
La Société valaisanne de Pomologie a tenu

dimanche, à Sion, son assemblée générale dans
la grande salle de l'Hôtel de la Gare, qui voit
ainsi pour la cinquième fois réunie dans ses
murs les pomologistes du Valais.

Un important ordre du j our que la Presse
avait publié et qui ne comptait pas moins de
12 rubriques était réservé pour cette réunion.
Il a pu en grande partie être liquidé diman-
che grâce surtout à la façon dont la séance fut
menée, sous la présidence consommée de M.
le conseiller d'Etat Troillet, qui dirigea les dé-
bats avec la célérité et la maîtrise qu'on lui
connaît.

Le premier objet , comportant la lecture du
protocole cle la dernière assemblée tenue en
mars 1931 dans cette même salle, a été adopté
sans que sa lecture en ait été faite à l'assem-
blée, ce rapport ayant été publié dans le Va-
lais Agricole.

M. Troillet ouvrit la séance par un discours-
rapport très intéressant sur la marche de la
société durant l'exercice écoulé. Sans recourir
à de la phraséologie ou aux fleurs de réthori-
que superflues, M. Troillet sut intéresser son
auditoire par un exposé technique dans lequel
on put se rendre compte que le travail effectif
et les réalisations passent au premier plan.

Le Chef du Département de l'agriculture est
heureux tout d'abord de constater aujourd'hui
une participation réjouissante à la réunion, ce
qui témoigne de l'intérêt toujours croissant
que portent nos agriculteurs à cette importan-
te branche de notre économie nationale : l'ar-
boriculture fruitière. Effectivement , le chiffre
de participation de 250 personnes environ qui
ont assisté à la dernière réunion peut être
considéré comme largement dépassé cette fois-
ci. (Ajoutons que la société, fondée en 1928,
compte actuellement près de 300 membres :
les effectifs se sont régulièrement accrus cha-
que année, et il y eut notamment , dimanche,
25 demandes nouvelles d'adhésion.)

C'est ensuite en termes émouvants que M.
Troillet prononce l'éloge funèbre de M. Jules
Spahr, un des pionniers de l'arboriculture va-
laisanne, décédé dans le cours de l'exercice
écoulé ; l'assemblée est invitée à se lever pour
honorer la mémoire de ce membre défunt.

M. Troillet tient à retracer la carrière de
M. Spahr qui, fait-il ressortir entre autre, a
joué un rôle prépondérant dans les annales de
la pomologie valaisanne, ayant contribué ainsi
pour une large part au développement de no-
tre arboriculture fruitière, tant par l'exemple
que par les enseignements qu'il a répandus
comme fruits de sa grande et longue exp é-
rience.

M. Spahr fut notamment appelé à plusieurs
reprises à faire partie du jury dans différentes
expositions d'arboriculture ; il collabora d'une
façon très active à l'ouvrage La Pomologie ro-
mande et fut pendant de nombreuses années
un membre influent de la Commission pomo-
logique cle la Suisse romande.

Ceci témoigne éloquemment de la compé-
tence en matière arboricole dont était doué M
Spahr et de la considération dont il jouissait
en dehors du canton.

Le rapport présidentiel souligne ensuite les
progrès réjouissants enregistrés dans le cours
cle l'année dans le domaine cle l'arboriculture
fruitière, résultats spécialement dus aux ef-
forts faits en vue d'améliorer non seulement
les procédés de culture, mais aussi la qualité
des produits , leur bienfacture, présentation,
emballage, en un mot dans le but de perfec-
tionner les méthodes et les procédés commer-
ciaux.

La question du contrôle des fraises, abricota
et fruits d'exportation, le concours de verger?
et plantations, sont également passés en revue
dans le rapport présidentiel. Au sujet def
cours centraux d'arboriculture, M. Troillet fait
ressortir l'importance que ces cours présentent
dans le développement et l'amélioration de
notre arboriculture. Leur fréquentation est en
progrès constant. L'arboriculture fruitière en

montagne bénéficiant de l'action de secours, a
été favorisée en 1932 par la création de trois
pépinières et la distribution à prix réduits de
mille arbres ti ges dans 24 communes de mon-
tagne.

En conclusion, le cri de ralliement lancé par
le Chef du Département de l'Intérieur doit
être celui d'amélioration. Partout , dans la sé-
lection des variétés, dans l'emploi des bonnes
méthodes, que dans toutes nos opérations pré-
side un esprit d'ordre, de méthode, d'honnê-
teté et de propreté.

Le rapport du caissier de la société, M. Er-
nest Ulrich, est adopté sans observation. Les
comptes bouclent par un intéressant boni.

Une modification a été apportée ensuite
dans les rouages administratifs de la société,
en ce sens que l'ancien comité, formé de 3
membres, secondés par les commissions scien-
tifi que, commerciale et culturale, a été élargi
et porté à 9. Ces trois commissions ont été
supprimées et remplacées par un nouveau co-
mité dont voici la composition :

Président : M. Troillet Maurice, conseiller
d'Etat, Sion ; vice-président : M. Rézert Jules,
professeur, Riddes ; secrétaire : M. Roduit
Marc, Leytron ; caissier : M. Ulrich Ernest ,
Sion ; membres : MM. Anthammatten Karl ,
président, Viège, Meyer Léo, président, Tour-
teemagne, Bérard Zenon, député, Bramois,
Spahr Joseph, arboriculteur, Sion, Juillaiid
Paul, géomètre, Saxon.

M. Marc Roduit donne connaissance à l'as-
semblée de son rapport touchant le concours
de vergers et de jardins fruitiers réservé aux
quatre districts du centre. Ce concours grou-
pait près de 100 inscriptions comprenant p lus
de 130 vergers et jardins fruitiers. Le pa lma-
rès publié en son temps dans les jou rnai-x
mentionne 27 diplômes d'honneur , 77 de pre-
mière classe et 16 de deuxième classe.

M. Neury, prof , d'horticult., présente ensuite
le sien, relatif au contrôle des fraises, organi-
sé durant l'année écoulée. Si les agriculteurs
nourrissent un certain pessimisme au sujet de
la surproduction de ces fruits, M. Neury tient
à les rassurer à cette occasion, bien que le Va-
lais puisse produire en pleine production plus
d'un million et demi de kilos. Ce contrôle a
donné dans son ensemble satisfaction la plus
complète. M. Neury termine en faisant appel
à l'union dans le travail de tous les produc-
teurs du canton.

M. Joseph Spahr nous apporte un rapport
très documenté sur le contrôle des fruits ex-
portés en automne dernier ; malgré la récolte
faible de 1932, 128 vagoiis ont été expédiés
hors de Suisse. Tous ces vagons furent soumis
à un contrôle officiel. M. Spahr indique cer-
taines modifications pouvant faciliter l'écoulé
ment de nos fruits ; il émet le vœu que les ar-
boriculteurs soignent toujours de plus en plus
leurs fruits par l'application des traitements
en temps opportun.

Quant à M. Benoît, il aborde une question
déjà plus épineuse, celle du contrôle des abri-
cots pour la même année, qui a donné des ré-
sultats plutôt décevants en ce sens que ce con-
trôle, effectué par les producteurs eux-mêmes,
n'a pas donné les résultats espérés, vu que les
producteurs n'étaient pas astreints à une sur-
veillance. M. Benoît fait part de ses conclu-
sions ensuite d'une enquête qu'il a effectuée
auprès de différents marchands grossistes de
la Suisse allemande, en particulier ; il aimerait
dorénavant que la classification des abricots se
fasse en trois choix au lieu de deux, ainsi
qu'auparavant. Il insiste pour la création d'un
emballage standard pour les fruits du Valais,
un triage plus sérieux et leur présentation
plus soignée.

Ces différents rapports soumis à la discus-
sion générale donnèrent lieu à un échange d^
vues entre les sociétaires. Firent part de leurs
remarques à ce sujet MM. Adolphe Chappot
de Charrat, C. Antille de Sierre, Oscar Roch
du Pont de la Morge, Hubert Roduit, Saillon,
et Antoine Pont de Charrat.

Voici les résultats des apports sur le bureau
qu'a jugés le jury désigné à cet effet par l'as-
semblée et composé de MM. Rézert Jules à
Riddes, Felley Emile à Saxon et Rudaz Joseph
à Bramois.

Ecole d'agriculture, Châteauneuf 10 points
Spahr Joseph, Sion 9 »
Orphelinat des Garçons, Sion 9 »
Fournier Jean, Vétroz 7 »
Roduit Hubert , Saillon 6 »
Meytain Symphorien, Sion 5 »
Gay César, Sion 5 »
Vu le programme très chargé, il a été déci-

dé que la discussion sur le sujet cle l'état civil
du verger et la différente littérature projetée
concernant cette question soit remise à la pro-
chaine assemblée qui doit avoir lieu au mois
d'avril. •

La séance est levée sur des paroles d'encou-
ragement et de réconfort prononcées par MM.
Benoît et Troillet qui remercièrent vivement
les participants, les invitant à persévérer dan-j
cette voie pour le bien général du pays.

M. R.
Retraite d'un député

M. G. Tabin , de Sierre , qui siégea pendant 31 ans
consécutifs au Grand Conseil , vient de faire connaî-
tre aux électeurs de son district qu 'il ne se repré-
sentera pas aux élections cle mars prochain.

Pour les automobilistes
Des précisions du T. C. S. et de l'A. C. S.

nu sujet de l'assurance responsabilité civile
Le T. C. S. et l'A. C. S. nous communi quent la note

suivante :
Afin de faciliter aux automobilistes les formalités

d'adaptation de leurs polices d' assurances aux dispo-
sitions de la loi fédérale et notamment de faire dis-
paraître les sentiments de doute qui pourraient exis-
ter sur l'importance des avantages obtenus par l'A.
C. S. et le T. C. S. aussi bien au point de vue des ta-
rifs qu 'à celui des conditions générales de faveur ,
l'A. C. S. et le T. C. S. précisent ce qui suit :

1. Le Bureau fédéral des assurances n'a autorisé
aucune compagnie d'assurance à faire bénéficier ses
assurés d'une ristourne annuelle ; cet avantage ne
sera accordé que pour une période trisannuelle. Cet-
te règle est également applicable à l'assurance moto-
cycliste.

2. En ce qui concerne les tarifs , aucune compa-
gnie d'assurance n'est autorisée à appliquer à ses
assurés une échelle de primes inférieure à celle éta-
blie solidairement entre les associations et les com-
pagnies suisses.

Le T. C. S. et l'A. C. S. mettent les automobilistes
en garde contre toutes propositions autres que celles
qui résultent des conventions passées entre les com-
pagnies et ces associations et les invitent encore une
fois à rester fidèles à leurs compagnies actuelles.

Compagnies officielles pour le T. C. S., A. C. S.
et l'A. S. F. A. :

La « Zurich s C. Aymon et A. de Rivaz , Sion ,
La « Winterthour » , Lausanne.

Avant les élections de mars
(Communiqué.) — Les délégués des communes du

Parti conservateur du district de Martigny sont con-
voqués pour le dimanche 5 février à 13 h. 30 au Cer-
cle conservateur à Martigny -Ville , à raison de 1 délé-
gué sur 20 électeurs , avec l'ordre du jour suivant :

1. Elections législatives : fixation du nombre des
candidats et leur attribution par commune.

2. Questions administrativ es et diverses.
Le Comité cle district.

Décès d'un ancien imprimeur
On a enseveli dimanche à Lausanne, à l'âge de 72

ans, M. Adolphe Imhoff , de Moutier , qui fut  impri-
meur du « Confédéré » à Martigny de 1903 à novem-
bre 1907, où il remit son imprimerie à MM. Pillet et
Darbellay. M. Imhoff , membre d'une famille de 12
enfants , avait dû gagner sa vie de bonne heure. U
avait travaillé à Paris , à Delémont , à Martigny et
Moutier. Ayant deux enfants établis à Lausanne, il
s'y était retiré , il y a trois mois , avec son épouse , et
devait fêter cette année ses noces d'or. Une pneumo-
nie presque foudroyante l'enleva en deux ou trois
jours à sa famille , à laquelle nous présentons nos
sincères condoléances.

Nominations militaires
Le Département militaire fédéral a nommé M. le

ter-lieutenant Jean Delasoie, à Sembrancher , chef
du groupe des mines No 21 et M. l'ingénieur Pierre
Parvex , à Sion , adjoint chef du même groupe , avec
entrée en fonction immédiate.

St-Maurice. — Décès.
M. Charles Saillen , conseiller bourgeoisial , travail-

lant dans une forêt lundi après midi, est mort subi-
tement , terrassé par une embolie. Agé de 46 ans seu-
lement , il laisse une jeune veuve et un enfant.

Examens d'admission aux Ecoles
normales

Le Département de l'Instruction publique du can-
ton du Valais porte à la connaissance des intéressés
que les examens d'admission aux Ecoles normales se
tiendront aux lieux , heures et dates ci-après :

A. Examens écrits
A Martigny-Ville , à l'Hôtel de Ville , le 10 mars, à

8 h. Y , pour les aspirants et asp irantes des districts
de Martigny, Entremont , St-Maurice et Monthey.

A Sion, ù l'Ecole normale des instituteurs , le 10
mars , à 8 h. Yi, pour les aspirants et aspirantes des
districts de Conthey, Hérens, Sierre et Sion.

A Brigue , au Pensionnat Ste-Ursule , le 10 mars, à
9 heures , pour les candidats et candidates de langue
allemande.

B. Examens oraux
Les candidats et candidates qui auront réussi aux

épreuves écrites seront convoqués pour subir les exa-
mens oraux .

Les inscri ptions devront parvenir au Département
pour le 25 février prochain ; elles devront être ac-
compagnées des pièces suivantes :

1. acte de naissance,
2. livret scolaire,
3. Certificat de bonnes mœurs et d'aptitude déli-

vré par le curé cle la paroisse et le président de la
commune, éventuellement par le directeur de l'éta-
blissement fréquenté ;

4. certificat médical délivré par le médecin scolaire
d'arrondissement.

MARTIGNY
La mort du globe-trotter

On a enseveli , ces jours passés, à Chamoson , un
vieillard célibataire nommé Casimir Michaud , décédé
à l'âge de 79 ans. Casimir Michaud incarnait jusqu 'à
un certain point la figure du globe-trotter , et les
Martignerains ont certainement eu l'occasion de voir
de passage dans leur ville ce vieillard démesurément
voûté , ordinairement vêtu de noir , avec tunique à
l'ancienne mode ct portant une majestueuse barbe-
blanche grisonnante. Le défunt était cordonnier-tail-
leur de son métier ; il avait beaucoup voyagé, ayant
notamment séjourné longtemps en Amérique.

Depuis quelques années , il faisait la navette dans
diverses communes du Centre et du Bas-Valais , ren-
dant régulièrement ses visites à Champex où il avait
l'occasion de recevoir des secours de mécènes étran-
gers ainsi que l'hospitalité gratuite de la plupart des
hôteliers de la station.

Devenu tout à fait  impotent à cause de son âge et
de son infirmité , Casimir Michaud recevait une as-
sistance de la commune de Bagnes d'où il était ori-
ginaire.

Le défunt était aussi connu à Martigny sous le
nom de père Nicolas , à cause de sa grande barbe.

Soirée-choucroute
On nous informe que la soirée-choucroute organi-

sée par la section de Jeunesse libérale-radicale de
Martigny est définitivement fixée au dimanche 19 fé-
vrier , à 12 h., chez Kluser. Les cartes , au prix de fr.
3.50, vin compris , peuvent être retirées auprès de M.
André Desfayes , président , et M. Jos. Kluser , secret.



Conférence féministe
Trois conférences f iguran t  au mémento de la soi-

rée de jeudi dernier , nous avons craint qu 'à t ant se
disperser le public-auditeur ne se montrât peu nom-
breux à l'une ou l'autre des manifestations annon-
cées. Et Dieu sait si la conférence d' une féministe,
même distinguée, voisinant sur l'affiche avec celle
d' un distingué professeur d'arboriculture et celle
d'un homme politi que non moins distingué , nous pa-
raissait à l'avance destinée à voir sa part de succès
réduite à... la portion congrue 1

Et pourtant , si des paris avaient été ouverts , nous
aurions perdu , car , faisant bloc devant la concurren-
ce oratoire, les femmes sont venues entendre la fem-
me, suggérant ainsi au moraliste une nouvelle for-
mule de la solidarité chez le beau sexe.

C'est en effet un auditoire d'environ soixante-dix
personnes, composé surtout de mères de famille , qui
devait saluer l'apparition de Mme Gautier-Pictet et
de son introductrice Mme Leuch sur le podium de
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Mme Leuch , la présidente centrale de 1 Association
suisse pour le suffrage féminin , parla la première,
Elle imposa tout de suite à son public l'impression
qu 'il se trouvait en présence d'une lutteuse courtoi-
se, loyale, bien armée, entraînée aux plus chaudes
controverses. Elle analysa préalablement le mal dont
souffre la famille dans la société moderne et n'eut
pas de peine à faire admettre que ce mal a ses raci
nes dans le désaccord établi par les mœurs actuelles
entre l'unité familiale de gain et l'unité familiale de
consommation. Contrairement aux usages ancestraux,
l'enfant d'aujourd'hui , tout en respectant l'unité fa-
miliale de consommation (et pour cause I) s'est arro-
gé le droit d'utiliser tout ou partie de ses gains à son
usage particulier , se désolidarisant de la communau-
té familiale, vivant pour lui , ayant ses besoins, ses
plaisirs , son budget personnels et refusant à ses pa-
rents tout contrôle sur cette vie à part , qu 'il entend
se créer puisqu 'il prétend pouvoir y suffire. Super-
individualisme, duquel il ne pouvait sortir rien de
bon. Mais les parents seraient-ils impuissants à for-
cer les barrières de cet individualisme hérissé ? Mme
Leuch ne le croit pas. Elle démontra même par quels
moyens d'adaptation adroite de leur mentalité à la
mentalité de leurs descendants, les parents pour-
raient parvenir à remédier au mal. Elle insista sur
la part éminemment importante que la mère pour-
rait prendre à cette œuvre de reconstitution de la
famille , pour peu qu'elle puisse affirmer sa person-
nalité au sein de cette dernière, et donner à ses en-
fants l'impression qu'elle n'est pas uniquement la
mère-servante, mais aussi un cerveau apte à com-
prendre tout ce qui les préoccupe, tout ce qui les
intéresse. La femme doit conquérir la place qu'elle
mérite dans la société afin que grandisse la considé-
ration que lui doivent les siens.

Passant à la question : les femmes suisses seront-
elles capables de partici per à la vie publique, Mme
Leuch ne craignit point de répondre par l' affirmati-
ve. Elle just if ia  entièrement son op inion. Elle énu-
méra tout ce que les sociétés féminines suisses ont
déjà entrepris dans le domaine social , pour lutter
contre les fléaux destructeurs de la famille : la tu-
berculose, l'alcoolisme, la débauche. Puis elle souli-
gna le fait  regrettable que trop souvent les femmes,
qui se sont vouées à de si nobles luttes et qui ont
dû solliciter à cet effet l'appui des pouvoirs publics,
se sont heurtées à une incompréhension qui les ont
empêchées d'étendre leur activité bienfaisante aussi
loin qu 'il l'aurait fallu. Sa conclusion fut  que le jour
où ces femmes courageuses jouiront de l'influence
politi que nécessaire elles rencontreront moins d'ob-
stacles dans l'accomplissement de leur mission.

Ayant dit , Mme Leuch passa la parole à Mme Gau-
tier-Pictet. A cette dernière revenait la tâche de dé-
montrer comment la mère de famille devait s'y pren-
dre pour élever son niveau intellectuel de manière à
acquérir, sur son mari et sur ses enfants, toute l'in-
fluence désirable. Etant elle-même épouse et mère ,
la conférencière n'eut qu 'à nous faire part de ses
expériences personnelles. Elle le fit avec une fine
modestie et une grâce qui lui gagnèrent tout de suite
la sympathie de son auditoire. A son avis, le man-
que de temps pour se tenir au courant des questions
sociales ne peut être valablement invoqué par la mè-
re de famille. Mme Gautier , qui connaît les soucis de
cette dernière , assura que ces soucis devaient lui
laisser le rép it nécessaire pour qu 'elle puisse trouver
dans la lecture des journaux les renseignements sus-
ceptibles d'enrichir sa mentalité. Elle apprit aux mè-
res à se servir adroitement cle toutes les occasions
fournies par l'existence quotidienne pour éveiller
dans le cœur de l'enfant — fille aussi bien que gar-
çon — le sentiment patrioticjue , l'intérêt pour la vie
de la nation et pour la chose publi que. La nouvelle
génération, ainsi préparée, sans distinction de sexe,
à bien remplir ses futurs  devoirs d'électeurs, trouve-
ra tout naturel que cesse l'inégalité politique dont la
femme a grand droit de se plaindre.

Un grand charme se dégagea de la causerie de
Mme Gautier-Pictet. Les minutes passèrent trop vite
à l'entendre et ce sont des app laudissements chaleu-
reux qui saluèrent sa péroraison.

Mme Leuch et Mme Gautier-Pictet nous ont laissé
l'impression qu 'un féminisme, enseigné par d'aussi
pacifiques , d'aussi éloquentes pionnières , ferait  rap i-
dement du chemin dans la pensée et dans le cœur
des femmes suisses. Uue auditrice.

Harmonie municipale
Cette semaine : répétitions générales mardi , mer-

credi et vendredi. (Présence indispensable.)

Groupe pour les Intérêts féminins
Béunion mercredi ler février , à 20 h. Y., grande

salle de l'Hôtel de Ville. Causerie de M. Marc Mo-
rand sur le régime matrimonial.

Martigny-Bourg. — Incendie.
Samedi matin, vers 4 heures , un incendie a éclalé

au sommet de Martigny-Bourg, sous la ligne du M-O,
et a mis en émoi toute la population.

Malgré la prompti tude des secours , le feu a détruit
un bûcher appartenant à Mme Vve Hortense Dar-
bellay, une grange à Michel Paccard et une autre à
César Simon.

C'est avec de grands efforts  que les pomp iers réus-
sirent à protéger les immeubles environnants .  Le bé-
tail a pu être sauvé.

L'alarme a été donnée par des ouvriers cle l' usine
qui sortaient à 4 heures.

Les hydrants ne fournissant pas assez d'eau , à
causé du froid de ces dernières semaines, on a dû
emprunter l' eau al imentant  Martigny-Vi lle.  La pom-
pe à moteur de cette dernière localité n 'a pas eu à
entrer en fonctions.

Etat civil
Janvier 1933

Naissances : Morel Nestor-Jean-Casimir , de Jear
Ravoire ; Magnin Georges-Edouard , d'Edouard , Char
rat ; Diepold Tell-Louis , de Tell , de Sion.

Mariages : Philippe Moret et Valérie Giroud , Bâ-
tiaz ; Léonce Comby et Rose Giroud , du Bourg.

Décès : Joseph Moret , 1877, Ravoire ; Paratore Pier-
re, 1884, Ville ; Saudan Jean-Antoine , 1863, Combe ;
Mabillard Eugène, 1874, Charrat ; Joris Adrien , 1868,
Bourg ; Vairoli Joséphine , 1852, Bourg ; Claivaz Jo-
seph , 1862, Bourg ; Guex Marie , 1854, Cergnieux ; Gi-
roud Joseph-Cyprien , 1844, Rappes ; Pillet Jean , 191.3,
Bâtiaz ; Chevillard Marie-Lina , 1888, Bourg ; Closuit
Luc , 1861, Ville ; Pellissier Théophile , 1896, Bourg.

Statistique paroissiale de Martigny pour 1932
1. Baptêmes : 112 dont 6 d'adultes , 63 de garçons,

43 de filles , se répartissant comme suit clans la pa-
roisse : Ville 40 — Bourg 20 — Bâtiaz 5 — Charrat
15 — Combe 21 — Etrangers 5.

2. Mariages : 39 se répartissant comme suit : Ville
9 — Bourg 6 — Bâtiaz 3 — Charrat 4 — Combe 10
— Etrangers 6.

3. Sépultures : 108 se répartissant comme suit : Vil-
le 39 — Bourg 18 — Bâtiaz 4 — Charrat 14 — Com-
be 21 — Etrangers 12. — Ré partition par sexe et
âge : Hommes 53 — Femmes 47 — Enfants  en bas
âge 8. — Jeunes gens jusqu 'à 30 ans : 11. — Adultes
de 40 à 50 : 8. Vieillards de 70 ans : 21 — de 80 ans :
13 — de 90 ans : 2.

Il y a eu 18 morts subites ou imprévues et 6 morls
par accident.

— Il y a cent ans, la statistique paroissiale se tra-
duisait par les chiffres suivants : baptêmes 111 —
mariages 28 — sépultures 86. En cette année 1832 ,
on trouvait  encore dans la paroisse , trois anciennes
familles bourgeoises qui ont disparu depuis de Ion
gués années. Ce sont les familles Echelley datant du
Mme siècle , Raboud du 17me et Vautier du 17me.
Cette dernière famille a donné un prêtre qui fut  vi-
caire cle Mart igny et curé de Salvan.
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EN SUISSE
Banque Coopérative Suisse

Bouclcment annuel 1932
Le bénéfice annuel de l'Etablissement s'élève, le

solde à fin décembre 1931 de fr. 42,836.66 y compris
et après avoir fait des amortissements, à :
Fr. 1,237,364.84
contre Fr. 1,245,861.66 en 1931. Le Conseil d'Admi-
nistration proposera à l'assemblée générale, fixée
pour le mois de mars prochain , la répartition sui-
vante :
D i v i d e n d e  5 %  (1931 : 1932 1931

5 Y %) fr. 992,875.— (993,025.—)
Amortissement sur im-

meubles » 40,000.— ( 50,000.—)
Au fonds de réserve or-

dinaire » 120,000.— (120,000.—)
Oeuvres d'utilité publique » 40,000.— ( 40,000.-1
Report à nouveau 44,489.84 ( 42 ,836.66)

fr. 1,237 ,364.84 (1,245,861.66)

Les fonds cle réserves atteignent à la fin 'de cet
exercice Fr. 1,622,090.— (Fr. 1,461,200.— en 1931).

Le cap ital social (parts entièrement versées) au 31
décembre 1932 est de Fr. 20,488,000.— (Fr. 19 mil-
lions 469,000.— au 31 décembre 1931).

Les dépôts ont augmenté en 1932 de -Fr. 5,701,600.—
soit :
Parts sociales de Fr. 1,019,000.—
Obligations de Fr. 1,002,200.—
Caisses d'Epargne Org. chr. soc. de Fr. 1,361,300.—
Créditeurs , Epargne et Comptes

courants de Fr. 2,319,100.—
Le bilan atteint le chiffre de Fr. 151,688,000.— con-

tre Fr. 144,445.000.— l'année précédente.
Le mouvement de 1932 est de Fr. 1,164,000,000.—.
St-Gall , le 27 janvier 1933.

Les accidents
Tout récemment , en déchargeant du bois d'un

char , M. Fritz Amiec, ancien syndic de Mur , avait
été blessé, légèrement semblait-il , s'étant trouvé coin-
cé entre le véhicule et une p ièce de bois. Il vient de
mourir d'une perforation des intestins avec hémorra-
gie interne.

— Le petit Henri Thuillard , 12 ans, fils unique de
M. Thuillard , fossoyeur à Lausanne, se rendant lun-
di matin à l'école, au collège de Cour , en poussant
à la main sa bicyclette, a été atteint , au moment où
il enfourchait celle-ci , par un camion-automobile el
a passé sous les roues. Il a succombé peu après à
une fracture du bassin et à une hémorragie interne.

— Soudainement effrayé par un chien qui passait
près de lui , le jeune Gustave Schneeberger , 14 ans,
fils de M. Shneeberger , conseiller munici pal à Coi-
seaux sur Vevey, qui patinait , est tombé mort sur la
glace. La frayeur avait provoqué une issue fatale à
la maladie de cœur dont souffrait  le jeune homme.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'avènement du « bel Adolphe »

La chute du cabinet Paul-Boncour en France , sur
la question des nouveaux impôts , et son remplace-
ment par un ministère Daladier , suscite des com-
mentaires qui sont écli psés par une grande nouvelle :
l'avènement d'Hitler à la Chancellerie du Reich.

Ne pouvant constituer une majorité pour son nou-
veau gouvernement , le Centre catholique n 'y ayant
pas été appelé, Hitler sera certainement obligé de
mettre de l'eau dans son vinaigre s'il veut gouver-
ner sans trop de « casse ». A moins que la méthode
fasciste devienne le système du nouveau gouverne-
ment. Attendons les événements.

Le nouveau chancelier
Le nouveau chancelier , Adol phe Hitler , est né le

20 avril 1889. Fils d' un fonctionnaire des douanes de
Braunau , sur l'Inn (Autriche) et après avoir quitté le
gymnase, il subit la formation nécessaire pour deve-
nir entrepreneur. En 1912, il arriva à Munich , parti-
ci pa à la guerre de 191-1-18 sur le front de l'ouest ,
où il obtint  la croix de fer cle première classe. En
1919, il prit  la direction du parti ouvrier allemand ,
qui ne groupa d'abord que six personnes.

Le 8 novembre 1923 se produisirent  les incidents
de la Burger Brau où il déclara le gouvernement du
Reich déchu et const i tua un gouvernement national.
Condamné à cinq années de forteresse , il bénéficia
après un an déjà , d' une remise de peine avec sursis
pendant quatre ans.

Le parti  national-socialiste obtint  ses premiers suc-
cès parlementaires en 1930 en Thuringe , quand Frick
fut  nommé ministre de l 'intérieur. En 1932, Hitler
fut  candidat à la présidence du Reich.

LES SPORTS
Les performances du jour

BOXE. — Kid Tunero , le vainqueur de Marcel
Thil , a été défié par Kid Nitram. Tunero a accep té
le combat à la condition toutefois , que le vainqueur
rencontrera Marcel Thil pour le titre de champion
du monde des poids moyens. D'un commun accord ,
le match a été fixé pour le 6 février. Voilà deux ma-
gnifi ques exhibitions en perspective.

— Le 13 février prochain aura lieu , à Leicester, un
combat entre Larry Gains, champion poids lourd de
l'Empire Britannique, et Reggi Meen prétendant au
titre.

LUTTE. — Le match France-Suède, organisé à Pa-
ris, a attiré un nombreux public, preuve que la lutte
jouit encore d'une grande faveur malgré la concur-
rence des autres sports. Les champions suédois sont
sortis vainqueurs par 5 victoires à 2. Un des plus
beaux combats fut celui qui mit aux prises les poids
mi-lourds Poilvé et Bouazzat. Le premier tomba son
adversaire en 5 minutes 28 secondes, par une prise
d'épaules. ; Le Français Poilvé peut être considéré
actuellement comme l'un des lutteurs les plus scien-
tifiques que nous ayons en Europe dans la catégorie
des poids mi-lourds. Nous en avons déjà parlé dans
cette rubrique lors du match des policiers bernois et
parisiens.

FOOTBALL. — Le journal « L'Auto - vient de ter-
miner son enquête : Quelles sont les dix meilleures
nations en football ? Comme il s'agissait de ne point
faire de distinction entre l'amateurisme et le profes-
sionalisme, le choix des trois premières places était
relativement aisé. Par contre, il était plus difficile
de se faire une opinion sur les « viennent ensuite K
11 nous semble que les éléments de comparaison font
défaut pour certaines nations. Le résultat de l'en-
quête en question est le suivant : 1. Angleterre ; 2.
Autriche ; 3. Italie ; 4. Hongrie ; 5. Espagne ; 6. Uru-
guay ; 7. Argentine ; 8. Tchécoslovaquie ; 9. Allema-
gne ; 10. Suisse. Comme on le voit , les lecteurs de
['« Auto » ne nous ont pas en grande admiration.
Heureusement, nous pouvons rapprocher de l'opinion
française celles, au moins aussi averties, des Anglais
et des Hongrois. Après notre match contre la Hollan-
de, le critique sportif d'un journal londonien écrivit
que notre football était en voie de rivaliser avec ce-
lui d'Autriche et d'Italie. De son côté , le « Pesti Na
pio » de Budapest nous classe sixième, dans l'ordre
des dix meilleures nations.

¦— L'Ecosse a battu l'Irlande , 6 à 0.
TENNIS. — Les demi-finales des championnats

d'Australie ont valu une surprise importante aux
sportifs qui suivent attentivement les matches de
tennis. C'est ainsi que deux Américains, premiers du
classement des Etats-Unis , Vines et Allison, ont été
battus contre toute attente par Vivian Macgrath , l'es-
poir australien , et Jack Crawford.

SKI. — Le meeting international de ski d'Inns-
bruck connaîtra certainement un grand succès. Nous
avons déjà donné, sur cette grande compétition , des
informations détaillées. Il ne nous reste donc qu à
annoncer que les inscriptions sont closes et qu'elles
atteignent 613 engagements individuels ; 12 nations
sont engagées dans les épreuves.

CYCLISME. — 4000 personnes ont assisté au cross
cyclo-pédestre de Zurich. Emil Jaeger s'est classé
premier avec 37 minutes 23,2 secondes.

— Au Vélodrome d'hiver de Paris, l'américaine de
100 km. a été gagnée par Broccardo-Guimbretière, 41
pts, 2 h. 11 min. 42,8 sec.

—¦ Le match Suisse-Allemagne, disputé au vélodro-
me d'hiver de Bâle, a été gagné par les Suisses, 9
points ù 12.

— Une course sur route traversant la Suéde est en
voie d'organisation. L'itinéraire sera le suivant :
Stockholm , Orelero , Gothembourg, Guikoping, Stock-
holm, total 1200 km.

HOCKEY. — La Ligue tchécoslovaque de hockey
sur glace, chargée de l'organisation du prochain
championnat du monde, annonce que cette compéti ¦
tion sera disputée , du 18 au 26 février prochain , à
Prague. Treize nations sont engagées : Autriche, Al-
lemagne, Belgique, Lettonie, Pologne, Roumanie, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie, France, Amérique, Hon-
grie et Italie. L'inscription du Canada est en pour-
parlers.

— A Zurich , l'Amérique bat la Suisse, 2-1.
AVIATION. — Nous avons déjà donné, à nos lee

teurs, connaissance des grands raids que certaines
nations européennes projettent pour ce printemps.
En particulier , des projets de l'Aéronautique italien-
ne. Nous apprenons que l'Italie envisage, en plus de
ceux que nous avons annoncés, d'autres vols excep-
tionnels. Parmi ceux-ci , le raid Rome-Erythrée-So-
malie-Le Cap. D'autre part , on pense encore pouvoir
effectuer un raid qui , partant de Tri poli , passerait
par le Tchad pour aboutir soit à Douala , soit au
Congo belge.

— Un inventeur américain , M. Rosemond Ander-
son, a fait breveter un avion sans hélice. Les détails
de la construction de cet appareil sont encore tenus
secrets. Des journaux américains ont cependant an-
noncé que le système trouvé par l'inventeur est très
différent de ceux présentés jusqu 'ici.
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BILLARD. — Le 6 février prochain s ouvrira , a
Paris, le championnat du monde professionnel au
cadre 71/2 . Dix concurrents représentant sept na-
tions sont engagés. La Suisse est représentée par M.
Martenet. Ch. A.

LE SKI
Les championnats suisses a Einsiedeln
Walther Prager, de Davos, champion suisse 1933
Les championnats suisses de ski ont attiré à Ein-

siedeln une foule considérable. Les performances de
1932 à Zermatt n'ont pas été atteintes. Le parcours
de 16 km. seulement pour les seniors n'était pas fait
pour favoriser les Valaisans ; ceux-ci auraient fait
meilleure figure avec 25 km., comme cela s'est pra-
tiqué jusqu 'à cette année. Voici les principaux résul-
tats :

Course de fond, 16 km.
Seniors 1: 1. Peter Kuenzi , Kandersteg, 1 h. 14 min,

52 sec. ; 2. Fritz Bohren , Grindelwald , 1 h. 15 min. ;
3. Elias Julen, Zermatt, 1 h. 15 min. 02 sec. ; 4. Adolf
Ogi , Kandersteg, 1 h. 15 min. 03 secondes ; 5. Willy
Bogner , Allemagne, 1 h. 15 min. 50 sec. ; 6. Walter
Prager, Davos, 1 h. 15 min. 52 sec. ; 7. P. Mugnier ,
France, 1 h. 16 min. 37 sec. ; 8. Ernest Feutz, Mûr-
ren, 1 h. 17 min. 22 sec. ; 9. Léon Crettin , France,
1 h. 17 min. 38 sec. ; 10. Frédéric Piguet , Le Brassus,
1 h. 18 min. 15 sec.

Seniors II : 1. Gustave Julen, Zermatt, 1 h. 15 min.
41 sec. ; 2. Aug. Sonderegger , St-Gall , 1 h. 16 min. 58
sec. ; 3. Hans Anderegg, Ebnat , 1 h. 17 min. 26 sec. ;
4. Nestor Crettex, Champex, 1 h. 18 min. 47 sec. ; ,.
Louis Ramu, Frutigen , 1 h. 19 min. 25 sec. ; 6. Os-
wald Julen , Zermatt, 1 h. 20 min. 03 sec. ; 7. Fr.
Winkler , Lucerne, 1 h. 20 min. 30 sec. ; 8. A. Lina-
cher , Lucerne, 1 h. 21 min. 13 sec; 9. Werner Raach ,
Lucerne, 1 h. 21 min. 15 sec. ; 10. J. Oehler, Unter -
wasser, 1 h. 21 min. 28 sec.

Tous les amis du ski seront heureux du succès
remporté par Nestor Crettex de Champex qui se pla-
ce à moins de 3 minutes du champ ion suisse de 1933
dans la course de fond.

Juniors, 8 km. 200
1. Willy Bemath , La Chaux-de-Fonds, 37 min. 04

secondes ; 2. Ernst Berger , Andermatt , 38 min. 55 se-
condes ; 3. Otto Muller , Grindelwald , 39 min. 44 sec;
4. Arno Giovanoli , St-Moritz , 41 min. 09 sec. ; 5. Paul
Maurer , Davos, 41 min. 30 sec ; 6. A. Zimmermann,
Righi , 41 min. 42 sec. ; 7. Hans von Allmen, Wengen,
41 min. 42,6 sec. ; 8. Dominique Ochsner, Einsiedeln ,
43 min. 16 sec.

Concours de saut pour classement combiné
(36 concurrents) . 1. César Chiogna, St-Moritz , 49 et

52 m., 224,3 pts ; 2. Walther Prager , Davos, 44 et
45 m., 202,7 pts ; 3. Alfred Kleger , Unterwasser, 44 et
45 m., 202,2 pts ; 4. H. Anderegg, Ebnatkappel, 47 et
44 m., 199,2 pts ; 5. Zryd , Adelboden , 42 et 46 m.,
195,5 pts ; 6. A. Ogi , Kandersteg, 44 et 46 m., 195,1
pts ; 7. Frédéric Piguet , Le Brassus, 43 et 43 mètres,
191,2 points.

Concours spécial de saut
Seniors 1: 1. César Chiogna , St-Moritz , 50 et 51 m.,

219 pts ; 2. Bruno Trojani , Gstaad , 47 et 47 m., 214
points ; 3. Guttormsen , Zurich , 47 et 50 m., 212,5 pts ;
4. Kielland , Zurich , 44 et 49 m., 212,3 pts ; 5. A. Kle-
ger , Unterwassen, 44 et 47 m., 205,2 pts ; 6. Zryd.
Adelboden , 45 et 48 m., 201,8 pts ; 7. Schlump, Unter-
wasser, 43 et 47 m., 200,3 pts ; 8. Prager , Davos, 44
et 46 m., 198,4 pts ; 9. Fréd. Piguet , Brassus, 47 et
46 m., 198,3 pts ; 10. Rentsch , Bienne, 40 et 45 m.,
192.4 pts.

Seniors II : 1. Schlunegger , Mûrren , 44 et 42 m.,
211.5 pts ; 2. Kaimersbôrser , Unterwasser , 43 et 39
mètres, 207,4 pts ; 3. Brand , Gstaad , 38 et 38 m.,
200.6 pts ; 4. O. Julen, Zermatt, 38 et 40 m., 197,3
points ; 5. A. Muller , Kriens , 38 et 40 m., 195,8 pts.

Classement combiné (course de fond et sauts)
1. Walther Prager , Davos , champion suisse 1933

436,7 pts ; 2. A. Ogi , Kandersteg, 433,6 pts ; 3. H. An
deregg, Ebnatkappel , 424,6 pts ; 4. A. Kleger , Unter
wasser , 413,7 pts ; 5. Fred. Piguet , Brassus, 411,7 pts
6. A. Rubi , Wengen , 401,6 pts ; 7. César Chiogna , St
Moritz , 401,3 pts; 8. H. Schmid , Adelboden , 372,9 pts
9. H. Ogi , Kandersteg, 362,5 pts ; 10. Guttormsen.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Le tournoi de Montana

A Montana , dimanche, sous les auspices du Ho-
ckey-club de Montana-Vermala , s'est disputé, pour la
troisième fois , sur la patinoire du lac Grenon , le
tournoi annuel de hockey sur glace pour la coupe-
challenge offerte par l'Association des pensions et
clini ques de Montana-Vermala , qui a été gagnée deux
années de suite par le Lycée Jaccard à Lausanne
Le nombre et la valeur des équi pes invitées ont don-
né un vif intérêt au tournoi , suivi par une foule en-
thousiaste. Voici les résultats :

Rosey Rolle I bat Bellerive 1 par 9 à 1 ; Rosey I
bat Lausanne-Star par 11 à 0 ;  Montana I bat Lau-
sanne-Star par 3 à 0 ; Bellerive I bat Lausanne-Star
par 3 à 1.

Tiers temps. Lycée Jaccard I et Rosey I font match
nul 0-0 ; Rosey bat Lycée Jaccard par 4 à 0 ; Rosey
bat Lycée Jaccard par 1 à 0.

Finale : Rosey l'emporte par 20 à 0 et gagne pour
la première fois le challenge.

Classement : 1. Rosey ; 2. Lycée Jaccard ; 3. Mon
tana ; 4. Bellerive ; 5. Lausanne-Star.

DANS LA REGION
Gros incendie à Bex

Dimanche soir , vers 19 h., un incendie s'est décla
ré subitement à la ferme de l'Hôtel des Salines, au
dessus de Bex. Tout le bétail a pu heureusement être
sauvé. Les dégâts sont évalués à 30,000 fr. On ignon
les causes du sinistre.
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§ DEUX SŒURS §
m ROMAN D'ANDRÉ THEURIET W\LJ de l'Académie française mrm

— Elle a raison, s'écria-t-il... Pour ma part ,
je ne me soucie point d'être obligé de recevoir
ce monsieur, la bouche en cœur, après l'avoir
consigné à ma porte... Allons-nous-en à notre
besogne, madame Tavan, et donnons-lui carte
blanche...

— J'y consens, puisque tu es de son avis,
César ! soupira la veuve... Je suis trop énervée
pour discuter davantage... Une incorrection de
plus ou de moins ; au point où nous en som-
mes, ne changera rien à la situation... Descen-
dons !

Ils gagnèrent l'escalier intérieur qui condui-
sait au magasin. Quand ils eurent disparu tous
deux, Claudia se laissa choir sur une chaise et
demeura quelques minutes sans mouvement,
presque sans pensée. La grosse dépense d'éner-
gie et de volonté qu'elle venait de faire avait
déjà épuisé ses forces, et il lui semblait que
la tête lui tournait. Elle avait mené à bien la
partie la plus difficile de sa tâche, mais non
la plus douloureuse, et elle était épouvantée
de ce qui lui restait à faire. Néanmoins, l'ur-
gence du sacrifice à accomplir et la nécessité
de ne pas perdre une minute la tirèrent de
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son état de torpeur. Elle Be mit en devoir
d'écrire à Maurice, et, tout à coup, au moment
de tracer les lignes sur le papier, elle fut arrê-
tée par la difficulté de formuler sa lettre. 11
lui prenait envie de lui crier tout d'abord
qu'elle n'était pas dupe et qu'elle n'ignorait
rien ; puis elle réfléchit. La triste expérience
qu'elle venait d'acquérir lui fit pressentir tou-
tes les lâchetés dont peut être capable un
homme déjà pris en faute. Maurice, sachant
que sa mauvaise action était connue, pouvait
se dérober et refuser de répondre à l'appel
qu'elle allait lui adresser. Elle résolut donc
d'être prudente et rédigea ce billet laconique,
presque banal :

« Cher monsieur Tournyer,
« J'ai à vous parler de choses importantes,

et ma mère m'autorise à vous écrire pour vous
demander quelques moments d'entretien. Vous
me trouverez seule, ce matin, à la maison ; si
vous voulez bien y passer en sortant du collè-
ge, vous m'obligeriez.

« Claudia. »

Elle cacheta sa lettre, y inscrivit le nom de
Maurice Tournyer, puis la confia à la cuisiniè-
re en lui ordonnant de se rendre immédiate-
ment au collège. Philomène devait s'informer
si le professeur faisait sa classe ; au cas de l'af-
firmative, charger le concierge de lui remettre
le billet et demander une réponse. Le message
une fois parti , Claudia vint s'accouder à la ta-
ble et attendit, en proie a une impatience fié-
vreuse.

La rue du Collège est à deux pas de la place
Saint-François. Au bout d'un quart d'heure ,
Philomène reparut essoufflée. — Oui, M.
Tournyer était en classe ; on lui avait remis la
lettre et il avait fait répondre qu'il passerait
à dix heures et demie chez Mme Tavan.

Claudia consulta l'horloge ; — neuf heures.
— Encore une heure et demie ! — Elle respira
d'abord plus librement ; n"était-elle pas assu-
rée maintenant de la visite prochaine de celui
qui tenait entre ses mains le salut de Françoise
et l'honneur de la famille ? N'était-elle pas
délivrée de l'appréhension de ces mortelles
heures d'angoisse auxquelles elle eût été con-
damnée si Maurice fût  déjà parti pour Greno-
ble ?... Mais bientôt de douloureuses palpita-
tions la prirent à la pensée de se retrouver
face à face avec l'homme qu'elle avait si ar-
demment aimé et pour lequel elle conservait
dans l'arrière-fond de son cœur un reste de
iâche tendresse. — Sïmaginant que sa trahi-
son était ignorée, il allait sans doute se pré-
senter avec de mensongères protestations
d'amour ?... Que lui dirait-elle ?... Aurait-elle
seulement la force de se contenir ?... Oui, elle
se promettait de rester calme et digne. A quoi
bon s'abaisser à d'inutiles récriminations ! Le
mal était fait , le coup était reçu, la blessure
inguérissable. La seule réparation possible
était celle que Maurice devait à Françoise et
qu'il fallait s'efforcer d'obtenir. Claudia espé-
rait être assez éloquente pour le déterminer à
expier ses torts. Quelque faiblesse ou quelque
duplicité qu'il eût montrée, elle lui croyait le
cœur bon et honnête. — Et pourtant, ti à la

première félonie commise Maurice ajoutait
celle d'un refus ?... Si par fausse honte, égoïs-
me ou mauvaise foi , il niait tout ?... Quelle
preuve avait-on contre lui ?... Quels moyens de
contrainte ? — Tous ces doutes qui se levaient
dans l'esprit de Claudia , comme de malsaines
vapeurs à la tombée de la nuit, achevaient de
la rendre malheureuse. La crainte d'un échec
se mêlant aux amertumes du renoncement con-
tribuait à endolorir son cœur. — Les minutes
lui paraissaient tantôt trop rapides et tantôt
d'une irritante lenteur. Incapable de s'occuper
à une besogne quelconque, ne voulant pas non
plus remonter dans sa chambre où la vue de
Françoise envenimerait encore sa blessure, elle
allait et venait fiévreusement à travers la salle.
N'en pouvant plus à la fin, elle s'assit près de
la fenêtre, dont elle ouvrit l'un des battants,
et posa sa tête brûlante sur la barre d'appui.

L'air vif lui rafraîchit les tempes et, distrai-
tement, elle se prit à regarder le spectacle du
dehors. — Il avait gelé pendant la nuit et le
vent d'est échevelait sur l'azur froid du ciel
de longs nuages blancs qui allaient se tasser au
sommet des montagnes pour former ce que les
gens du pays appellent en leur langage imagé
« des chapeaux de bise ». Le lac, où couraient
de brusques coups de soleil , était par places
d'un bleu argenté ou d'un gris verdâtre, sui-
vant la marche capricieuse des nuées. Une nei-
ge immaculée étincelait sur les hautes cimes
et sur les déclivités plus basses où des beis de
sap ins se détachaient en noir parmi les pla-
ques blanches.

(A tuivre.)
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|| COIFFURES II
l pour Dames et Messieurs U
W à des jjj

Prix sons §
! concurrence f
| chez M

\ J. Kammel 1
| Coiffeur îjj
I Martigny-Ville |
I Rue du Grand St-Bernard M| I__.x-K-_ . il » * il il n_-__.ii « il n n -n r_____nr=

> *œ*K*"^BÉNISTERIE 
^

\ H. Vallotton, IlARTienv-YiLLE <( RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS /
i Exécution de tous travaux d'ébénisterie. c
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la neuchâteloise
Comp . Suisse d'Assurances Générales 'à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le uol par ellractlon
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG BEX T£
Agents dans toutes les localités

importantes.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I Demandez le catalogue (adressé gratis) I

J.Lëcerl c=:Oënèueli spécialités pour maraîchers et horticulteurs 11
i PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS |f|

isez et abonnez-vous an « R H O N E »

Grande boucherie

f.ROUPH,Geneue
Rue de carouge, 36 bis

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

O.SO le kg.
Mouton f r. 2. - - le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Ancienne maison en uins
CHERCHE

uouayeur
bien introduit pour visiter les
districts de Martigny, St-
Maurice et Entremont. Faire
offres sous chiffres Z. A. 62
au bureau du journal.
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