
RETOUR DE PARIS
Il est utile de visiter Paris à des saisons dif-

férentes, si toutefois on veut tâter le pouls de
la population et éviter de se mêler aux nom-
breux étrangers qui nous faussent la vision
des gens et des choses. Le début de janvie r
nous a semblé très propice à cet effet. L agi-
tation et le joyeux va-et-vient des fêtes étaient
passés. La colonie étrangère est réduite à son
minimum. La vie publique est plus calme que
d'habitude. Dans les magasins, on voit encore
les livres pour enfants, exposés dans les vitri-
nes, et dans les familles l'arbre de Noël orne
encore la chambre principale — car il s'accli-
mate de plus en plus en France — et attend
d'être allumé la dernière fois, le soir des Rois,
où la galette traditionnelle, avec sa fève, ap-
paraît sur 1 atable. La joie de Noël et l'anima-
tion des banquets de réveillon ont déjà fait
p lace à la griserie monotone de la vie hiver-
nale quotidienne. De nombreux permissionnai-
res, qu'on rencontre dans les trains, rentrent
à leur port d'attache ; les cours et le travail
reprennent partout. Dans le Métropolitain, où
le visiteur passe quelques heures de sa jour-
née, on voit beaucoup de fronts sombres et de
mines soucieuses.

Debout , entre deux arrêts, le Parisien jette
un regard^ sur son journal. Que dit l'Amérique
de notre refus de payer, que fera l'Allemagne ?
Pour ne parler que de l'Italie, que le nouvel
ambassadeur à Rome essayera de calmer un
peu, et de l'Angleterre toujours courtoise, mais
réservée et hésitante quand il s'agit de frapper
un grand coup. La France se sent isolée au
présent moment et un peu incomprise. Sa cau-
se est bonne et ses arguments sont appréciés ,
mais peut-être que sa manière de les présen-
ter, avec une certaine monotonie toujours ré-
pétée et non sans une rigidité parfois déplai-
sante, n'est pas toujours heureuse. La crise du
chômage n'atteint que maintenant plus sérieu-
sement ce grand pays. Certes, il ne se lamente
pas et ne jette pas de grands cris, mais il se
serre la ceinture et pousse un soupir discret.
Malgré cela , le légendaire ressort de la popu -
lation est toujours intact. On ne réussit pas
seulement à tourner, on économise encore et
l'on se croirait perdu si on devait y renoncer !
Le coût de la vie baisse et les magasins affi-
chent leurs réductions de prix et leurs ventes
de soldes.

Le tourisme est très sérieusement menacé
en France et les étrangers se raréfient d une
manière inquiétante. On sait que nombreux
sont les établissements, cafés, dancings, varié-
tés, etc. qui vivent exclusivement des étran-
gers. Ceux-ci s'amusent bien et laissent beau-
coup d'argent, quittes à dire en partant que
Paris est une ville bien légère ! Or, toutes ces
attractions passent par une crise sérieuse et
constatent une fois de plus qu'elles ne peu-
vent guère compter sur les Parisiens.

Les mariages somptueux dans les grandes
églises de Paris et les pompes funèbres, un
peu théâtrales, à grand étalage de tap is, de
chevaux noirs caparaçonnés, de couronnes su-
perbes et de suites brillantes sont aujourd'hui
d'une extrême rareté et constituent la grande
exception. On ne les regrette guère du reste,
et la vie continue , p lus simple sans doute , mais
animée et intéressante tout de même.

Il n'y a pas de nation où le peup le soit at
taché à tel point à ses théiitres et à ses tradi-
tions littéraires que la France. Tandis qu 'en
Allemagne, les classiques tombent en désuétu-
de et que l'effort  de les moderniser en les as-
saisonnant au goût du public friand de nou-
veautés, a fait faillite complètement , le petit
peup le de Paris acclame compact son Molière ,
son Racine et son Corneille dont la mise en
scène n'a pas changé, et les matinées classi-
ques du jeudi , du samedi et du dimanche — à
3, 5 ou 10 francs français l'entrée ! — voient
des rangs serrés de spectateurs app laudir les
acteurs en vogue et se passionner pour leur
jeu ou leurs répliques.

Ou en fait  autant  au Trocadéro pour les
opéras des grandes scènes qui y sont repris.
dans des conditions scéni ques et acousti ques
parfois discutables, devant des foules at tenti-
ves et enthousiastes. C'est un vrai plaisir (pie
de prendre place au milieu de ces gens tout
simples, d'écouter leurs propos et d'observer
leurs attitudes. Ces petits bourgeois sont aima-
bles, très polis , toujours vifs et causeurs, mais
beaucoup moins goguenards qu'on ne croit
communément. Ils sont sérieux sans pédante-

Les dangers de la montagne en hiver
Il est certain que la montagne présente des

dangers en hiver; il est non moins certain que
ces dangers ne retiennent pas un seul skieur
chez lui. Tant il est vrai que le danger, loin
d'éloigner, attire ! Il n'est pas de vrai sport
sans risque. Si la montagne cessait tout à coup
d'être périlleuse, l'ardente jeunesse l'aban-
donnerait. Mais le skieur aime le danger pour
le vaincre. Et pour le vaincre, il doit le con-
naître. C'est la raison pour laquelle nous énu-
mérerons et commenterons brièvement les
principales difficultés que l'alpiniste rencon-
tre en hiver à la montagne.

Une course de montagne en hiver se distin-
gue d'une course estivale en ce qu'il fait
froid, que le sol est couvert de neige et que
les jours sont courts. Ce sont là des condi-
tions aggravantes qui imposent aux alpinistes
des précautions supplémentaires.

Il est superflu de dire que l'arme la pius
efficace contre le froid est le vêtement.
Quand le froid est accompagné de vent, ce
qui le rend doublement redoutable, il faut
protéger soigneusement , les mains, le nez et
les oreilles. Tant qu'on marche, on risque peu
d'avoir les membres gelés, aussi est-ce durant
les haltes et surtout la nuit qu'il y a lieu de
se prémunir contre le froid. Ce qu'il y a de
tragique dans les manifestations du froid ,
c'est que la personne dont les membres se gè-
lent n'éprouve pas toujours des douleurs atti-
rant son attention sur le danger qu'elle court.
Le gel se manifeste d'abord par la perte de
sensibilité du membre atteint qui, si l'action
du froid n'est pas immédiatement combattue,
enfle et de blanc devient rouge puis bleu.
Pour se garder du gel, les alpinistes s'abrite-
ront contre le vent, se contrôleront mutuelle-
ment le visage, les mains, les oreilles, au be-
soin se frictionneront énergiquement pour ac-
tiver la circulation du sang. Quand un mem-
bre est gelé au deuxième ou au troisième de-
gré, il faut le couvrir d'une couche de grais-
se et le protéger par un bon bandage. Si l'on
est obligé de bivouaquer, il ne faut pas tout
de suite se croire perdu ; pour peu qu'on pos-
sède l'équipement nécessaire, on s'en tirera
très bien. On s'armera de courage, on se creu-
sera un refuge dans la neige, on boira du
thé, on mangera, on se massera, on se surveil-
lera mutuellement afin que personne ne
s'abandonne à un sommeil presque toujours
fatal , et on évitera surtout d'absorber de
l'alcool.

Les jours d'hiver sont si courts qu ils nous
obligent à nous lever de grand matin. Mieux
vaut marcher dans l'obscurité le matin alors
qu'on est frais et dispos que le soir quand on
est las et qu'on cherche péniblement son che-
min. Il ne faut faire usage des lanternes que
si l'on ne peut pas faire autrement. Car on
sait qu'il est beaucoup plus difficile de
s'orienter avec la lanterne qui , hors de sa
zone d'éclairage, épaissit les ténèbres. Il faut
toujours tâcher de terminer l'étape prévue :
on ne sait jamais ce que le jour suivant nous
réserve ! Si l'on entreprend une course avec
marche de nuit, il importe que quelqu'un du
groupe connaisse le terrain.

En été, on suit les sentiers. Mais, en hiver,
ceux-ci, recouverts de neige, sont impratica-
bles et introuvables. Aussi le skieur doit-il se
frayer la voie que lui indique son flair. Le
bon skieur sait choisir les pentes qui offrent
la meilleure neige et se rend compte des pos-
sibilités que lui offrent non seulement les
cent mètres qu 'il a devant lui , mais ce qu'il
trouvera au-delà. Il faut  se rappeler que,
dans la neige, les pentes situées au nord ont

rie et gais sans bruit. Que cela repose de l'at-
mosphère lourde et saturée d'électricité révo-
lutionnaire qu'on resp ire actuellement dans
d'autres pays voisins.

Paris donne, à nous autres provinciaux , une
grande leçon de simp licité dans le langage ,
dans la toi let te , dans les manières, dont nous
avons certes besoin. On s'y amuse moins que
chez nous, ou y travaille davantage que nous
ne pensons. Le Parisien se couche tôt et ne se
lève pas tard. Il se doit à sa profession et à
sa famille. Il aime passer quelques instants au
café le soir , où il parle p lus qu 'il ne dépense.
Il est sobre, prudent et calme. Son aspect dif-
fère beaucoup du portrait  qu'on en fait com-
munément et à distance. C'est un grand calom-

de la neige poudreuse et celles du sud, soit
de la neige cartonnée quand il fait froid, soit
de la neige humide et collante quand le soleil
luit. C'est là-dessus qu'il faut se baser pour
choisir sa route.

L'essentiel est de prendre le chemin où vous
ne rencontrerez pas d'avalanches ! On distin-
gue trois sortes d'avalanches : les avalanches
de neige poudreuse , les grandes avalanches de
printemps, les avalanches de neige fraîche et
humide. Les avalanches de neige poudreuse
se forment lorsque la neige, tombant par chu-
tes successives, s'entasse en couches superpo-
sées sur certaines pentes favorables à l'entas-
sement. Finalement, le poids de la masse, de-
venant excessif , entraîne d'un coup tout
l'amoncellement dans les profondeurs. L'ava-
lanche est précédée d'un courant d'air d'une
puissance inouïe qui suffit à tout détruire sur
son passage, avant même la chute de la masse
de neige. Il faut  aussi se méfier des ponts de
neige qui se produisent dans certaines exca-
vations où la couche supérieure se durcit à la
surface d'un amas de neige sans consistance.
On peut déterminer ces ponts , reconnaissa-
b)es à leur teinte et à leur forme spéciales,
eu faisant des sondages avec le bâton. Ces
formations sont très dangereuses pour le
skieur. Le danger des avalanches est grand
surtout immédiatement après le retour du
beau temps. L'expérience montre que la plu-
part des accidents dus aux avalanches se pro-
duisent le premier jour de beau temps après
une période de troubles météorologiques ac-
compagnés de chutes de neige. Les skieurs ex-
périmentés flairent les avalanches seulement
au bruit et à la consistance particulière de la
neige sur laquelle ils glissent. Les avalanches
sèches sont les plus redoutables parce qu'elles
sont spontanées, inattendues et imprévisibles.
Il n'en est pas de même des grandes avalan-
ches de printemps, qui se produisent quand
la température monte ou par temps de fœhn.
La neige fond rap idement ; les couches infé-
rieures se saturent d'eau ; il se forme de pe-
tits ruisseaux qui détachent la neige adhérant
au sol. La masse entière se meut d'un coup et
entraîne souvent avec elle des parties de ter-
rain humide, des pierres, des rochers. Ces
avalanches de printemps descendent plus len-
tement que celles d'hiver. Elles sont moins
dangereuses pour les touristes et les skieurs ,
parce qu'elles se produisent dans des condi-
tions déterminées, que les alpinistes connais-
sent. On peut donc les prévoir et les éviter.
En outre , elles se forment chaque année aux
mêmes endroits et à peu près aux mêmes da-
tes. Les personnes renseignées ont repéré ces
endroits et savent ces dates, de sorte que,
pour éviter les avalanches de printemps, il
suffit d'avoir recours aux conseils d'alpinistes
éprouves.

Les avalanches les plus redoutables sont
celles que le skieur déclanche lui-même en
traversant les passages compromettants. C'est
la neige qui est au-dessus de lui qui se déta-
che, le recouvre et l'entraîne.

Le skieur doit naturellement choisir se voie
de manière à éviter les endroits où se for-
ment les avalanches. Il doit savoir que, par
temps froid , il ne court pas de grands risques,
et que les avalanches de neige fraîche et sè-
che se produisent surtout du côté de la mon-
tagne où souffle le vent. Il doit être capable
de juger la neige et d'évaluer les périls en
tenant compte de la situation, de la confor-
mation du terrain et des heures de la journée .
Le skieur doit se doubler d'un géologue et
unir le courage du lion au flair du chamois.

nié, et il le sait. U s'étonne autant  de nous
que nous de lui. Nous avons beaucoup à ap-
prendre de lui , tandis que je ne vois guère ce
que nous aurions à lui enseigner. Allons donc
à Paris, avant l'augmentation des tarifs ferro-
viaires , mais au lieu de nous y divertir à l'Ex-
position coloniale ou ailleurs, vivons quel ques
jours de la vie de nos hôtes et échangeons
quel ques propos sur le train dont va le mon-
de et sur les perspectives d'avenir. Nous ren-
trerons enrichis et très satisfaits de ce que
nous aurons vu et entendu. Et cette salutaire
exp érience nous servira de leçon pour notre
propre vie. On n'apprend qu'en comparant ,
et après avoir vu ce que font les autres, on est
plus heureux de son propre sort. E. P.-L.

Grand Conseil
(De notre correspondant)

SESSION PROROGEE
SEANCE DU MARDI 31 JANVIER 1933

Présidence de M. Prosper Thomas, président
Débats sur la nouvelle loi routière

(Suite)
Avant de reprendre la discussion article par arti-

cle , M. Kuntschen , président de la commission , donne
des exp lications détaillées au sujet de la réunion qui
eut lieu lundi après-midi , ensuite de laquelle une
base d'accord est survenue avec l'Etat.

Ce dernier accepte le chiffre de 9/10 pour ce qui
concerne sa part aux frais d'entretien des routes
cantonales , comme il est , par contre , pour la mise à
charge des communes de ceux pour le déblaiement
des neiges. Cependan t, comme les propositions nou-
velles de l'Etat bouleversent passablement la loi , la
commission se propose de renvoyer à demain la dis-
cussion des chap itres 3 et 4 et de poursuivre la dis-
cussion au chap itre 5, ce qui est accepté.

MM. Bourdin et Imhof rapportent (ce dernier fonc-
tionnant en place du rapporteur de langue alleman-
de) .

Ce chap itre concerne les dispositions communes
aux routes cantonales et communales.

A l'article 34, l'amendement de la commission est
sous-amendé selon une proposition de M. Couchep in.

Concernant le chap itre VI relatif aux chemins mu-
letiers, divers orateurs interviennent ; ce sont MM.
Travelletti , Couchepin , Schnyder , Bourdin , Vincent
Roten , Fardel , de Cocatrix conseiller d'Etat , et Praz.

Au chapitre IX , touchant les abords des voies pu-
bli ques (murs , clôtures , plantations) , des amende
ments d'ordre secondaire proposés par MM . Rey et
Bussien sont votés. Une proposition de M. Gard do
suppression d'un alinéa de l'article 91 est repoussée,
ainsi que celles d'amendement de l'article 97 formu-
lées par MM. Thenen et Travelletti.

Retour , ensuite, au chapitre VIII sur la police des
routes.

M. Couchep in ayant demandé si l'article 49 (don-
nant les pouvoirs au Département des Travaux pu-
blics et aux communes d'interdire l'accès des routes
à certaines catégories de véhicules et de prendre des
mesures spéciales à ce sujet) est en harmonie avec
les prescriptions fédérales sur la matière, M. Pitte-
loud spécifie que la séparation est faite et que cette
question de circulation sera tranchée par un règle-
ment du Conseil d'Etat.M. Pitteloud ajoute que cet
article a été oublié et qu 'il y a lieu de le supprimer ,
ce qui est fait.

On adopte ensuite différents articles concernant la
police de la circulation , et la séance est suspendue
à midi à l'article 74me qui est voté . Cet article dit
ceci : « La circulation des tramways, chemins de fer
routiers , automobiles et cycles est régie par des lois
et règlements spéciaux. »

SEANCE DU MERCREDI ler FEVRIER 1933
Présidence de M. Prosper Thomas, président

Suite des débats sur la loi routière
Cette matinée a vu enfin , après de laborieux dé-

bats dans lesquels il y eut , à certains moments, une
vraie confusion , le vote de cette loi par le Grand
Conseil.

M. Kuntschen communique les résultats obtenus
ensuite de la séance de mardi de la commission avec
l'Etat. Une entente s'est réalisée dans les grandes li-
gnes, sur les questions de princ i pe, dont les bases
seraient les suivantes :

1. Les frais de construction des routes cantonales
sont supportés :

a) par l'Etat pour les routes cantonales ou inter-
cantonales (sauf cas spéciaux) ;

b) par l'Etat pour les 7/10, pour les routes de lu
p laine et de la montagne jusqu 'au dernier village
traversé et 3/10 par les communes de la région inté-
ressée.

Le taux d'entretien est 90 % pour l'Etat et 10 %
pour les communes dont le territoire est emprunté
par les routes cantonales (et communales).

Ce taux de 10 % équivaut en somme à un bloc so-
lidaire de toutes les communes du canton appelées à
la partici pation.

2. Les frais de construction des routes communales
incombent pour le 35 % à la commune dont le ter-
ritoire est emprunté par la route.

3. Le déblaiement des neiges est à la charge des
communes sauf possibilité de subvention du 50 %
par l'Etat lorsque celui-ci ordonne lui-même le dé-
blaiement.

MM. Imhof et Bourdin , à leur tour , expliquent aux
députés ces bases nouvelles d'entente et M. Troillet
donne en cette occasion des renseignements complé-
mentaires , qui éclairent et précisent encore la situa-
tion.

Si la loi rentre en vigueur cette année, cela repré-
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sente, sans tenir compte du déblaiement des neiges ,
une dépense supplémentaire de 60,000 francs pour
l'Etat. Si ce dernier a bien voulu accepter encore ce
nouveau sacrifice proposé par la commission du
Grand Conseil , c'est uni quement afin d'obtenir une
meilleure réparti t ion des charges dans tout le can-
ton et supprimer des inégalités pour certaines com-
Wfnnes. Ces dernières , d'ailleurs , n 'auront pas de
charges sup érieures à celles qu 'elles ont dû suppor-
ter jusqu 'à ce jour pour l'entretien de leurs routes.
C'est d' ai l leurs dans l ' intérêt général du canton que
ces routes soient bien entretenues clans chacune de
ses rég ions.

Pour ce qui concerne la correction et l'améliora-
tion du réseau routier , le système de partici pation
régionale a été jugé uti le et nécessaire.

M. G. de Stockalper demande des explications sur
la portée des propositions nouvelles émises et ce que
coûterai t  cette centralisation. Il a le sentiment que
c'est un projet tout nouveau dont il ne saisit pas
bien la portée financière et il voudrait  remettre la
chose i\ la session de mai.

M. Gertschen désirerait également avoir des éclair-
cissements sur cette question pour ce qui concerne
sa région.

M. Dellberg veut aussi mettre à la charge de l 'Etat
la réfection et l'entretien des routes et suggère une
augmentation proportionnelle à établir sur les droits
sur la benzine et les taxes des automobiles qu 'il dit
être, en Valais, inférieures à celles des autres can-
tons.

M. Couchep in demande la discussion article par
article ; il n 'admettra pas que l'idée générale émise
soit acceptée d'emblée et se réserve d'intervenir , le
cas échéant. Faisant allusion ù la loi pour l'augmen-
tation du traitement des inst i tuteurs , il fait  remar-
quer qu 'il n'est pas assez naïf pour ne pas se rendre
compte des charges qui pourraient incomber ainsi
aux communes de la plaine. Il demande si l'Etat a
bien réfléchi puisqu 'il voit aujourd'hui l'avenir bien
plus en rose qu'avant-hier.

M. Troillet répond à M. de Stockalper qu'il n 'est
pas question d'impôts nouveaux, vu que pour toute
dépense dépassan t 10,000 francs , le Grand Conseil dé-
cidera ; à M. Gertschen, qu'il n'y a pas lieu de crain-
dre des charges trop lourdes pour les régions qui
l'intéressent ; et à M. Dellberg, il fait remarquer que
l'on ne peut pas tirer des ressources exagérées sur
les automobiles.

Au sujet des inquiétudes formulées par M. Couche-
pin qui désire des précisions touchant les différentes
propositions, la question viendra dans le règlement.
Si ces charges supérieures ont été acceptées par
l'Etat , c'est dans un but élevé.

M. Loretan répond à son tour à M. Couchepin , par-
lant de concession forcée de l'Etat pour arriver à
une entente.

MM. Gertschen et de Stockalper sont rassurés en-
suite des explications fournies par M. Troillet et M.
Pitteloud souligne , en réponse à M. Dellberg, l'im-
possibilité d'augmenter la-taxe des automobiles qui
paient non une taxe inférieure aux automobilistes
des autres cantons, mais la taxe moyenne à celle qui
est appliquée en Suisse. A cause de l'augmentation
de l'assurance responsabilité civile, 350 plaques ont
été rendues cette année et la moitié des plaques des
motos.

M. Kuntschen s oppose à la proposition de M. Dell-
berg, qui , dit-il , attaquerait le système proposé, à sa
base.

M. le Président , animé de l'excellente intention de
finir ce matin, paraît précipiter les mouvements, et
ayant fait voter l'Assemblée, s'attire des remarques
de M. Couchepin qui aurait beaucoup désiré savoir
ce qu 'on a voté.

M. Troillet vient éclairer la situation en spécifiant
qu 'il s'agit de la proposition Dellberg qui a été re
poussée, vu qu 'elle a été mise en opposition avec
celle de la commune.

M. Couchepin ajoute que M. Thomas aurait dû
préciser ; ce qu'il n 'a pas fait .

• • •
Diverses questions relatives aux routes commu-

nales sont tranchées après intervention de MM. Cou-
chep in , Kuntschen , Troillet , Schnyder, Thenen ; ce
dernier voit son amendement refusé, relatif à l'enlè-
vement des neiges par suite d'avalanches, qu 'il veut
mettre à la charge de l'Etat.

A l'article 44, M. Papiiioud ayant proposé un nou-
veau texte n'est pas plus heureux et s'incline.

M. Kuntschen , en terminant, fait appel à la com-
mission de rédaction , à laquelle il recommande de
soigner tout particulièrement le texte de la loi qui
lui paraît avoir été assez bousculé.

L'assemblée vote ensuite la nouvelle loi , sur la-
quelle le peuple souverain devra se prononcer.

Deux postulats de la commission sont ensuite ac-
ceptés sur les trois présentés.

M. Pitteloud fait part des démarches faites ù Ber-
ne afin d'obtenir l'autorisation des transports de
personnes par camions, spécialement en ce qui con-
cerne nos populations de la montagne et laisse espé-
rer que ces démarches pourront aboutir. Il fait res-
sortir que l'autorité fédérale n'a pas eu , à cet égard ,
la compréhension des nécessités de nos populations.

M. le président Thomas prononce ensuite une allo-
cution rappelant brièvement le travail accompli par
le Grand Conseil durant la législature 1929-1933 qui
s'achève ; il adresse ses remerciements aux membres
du Gouvernement , secrétaires, commissions et dépu-
tés. Faisant allusion à la composition du fu tu r  Grand
Conseil , il sera, répond-il , « ce que le peuple voudra ».

Souhaitant à tous bon retour dans leurs foyers , il
déclare la séance levée et la dernière session de la
législature, close.

Une idée ingénieuse
On avait informé dernièrement le ministre des fi

nances espagnol que les industries de l'acier se plai
gnaient d'une crise économique intense.

—¦ C'est bien , je vais y remédier , dit-il . Et aussi-
tôt , il décida que dans chaque étui de papier à ci-
garettes vendu par la Régie espagnole une lame de
rasoir mécanique serait incluse.

Le résultat a été excellent.
D'abord cette mesure fai t  travailler une industrie

dans le marasme et ensuite elle donne aux Espa-
gnols qui ont de la barbe le goût de se raser.

Une montagne disparaît en partie
dans la mer

Une partie de la belle île de Majorque , dans la
Méditerranée, a été violemment secouée par une se-
cousse sismique.

Près du village d'Estellench , un pan de montagne
a commencé à glisser à la mer. Une ferme et un
grand nombre d'arbres ont été engloutis. Les habi-
tants de l'île furent pris de pani que.

De larges fissures apparurent au haut d'un grand
plateau et de nombreuses habitations situées au
bord de la mer furent évacuées.

La première séance du nouveau cabinet allemand

Assis, de gauche à droite : MM. Gôring, Hitler , von Papen. Debout , de gauche à droite : MM. Selclte
Dr Gereke , comte Schwerin-von Krosigk , Frick , général von Blomberg et Hugenberg.

(Lire les commentaires sur le nouveau gouvernement allemand dans notre « Revue Internat ionale  ».)

Arboriculture fruitière
A propos d'emballages

Parmi les critiques qui nous sont adressées
touchant notre commerce de fruits, une des
plus vives concerne notre matériel d'emballage
et nous devons reconnaître qu'elle est justi-
fiée, car, jusqu'ici, ce matériel ne se distingue
guère par son uniformité et sa fraîcheur ; il
est disparate, le plus souvent de seconde main,
donc d'aspect peu engageant.

Il ne suffit pas de produire de beaux fruits,
pour les écouler avantageusement il faut les
faire valoir et savoir les présenter. Une belle
présentation, un emballage soigné, c'est la ven-
te presque assurée.

Que recherche-t-on dans un matériel d'em-
ballage ? La solidité, la légèreté, l'apparence,
l'élégance, le pratique, un prix abordable, et;
l'uniformité. En effet , il doit supporter les
chocs dans les transports ; il doit être le plus
léger possible et séduire par son apparence ;
ses dimensions seront telles qu'elles facilite-'
ront la manutention, et lors de sa fabrication ,'
il sera prévu l'aération et des moyens de fer-
meture suffisants.

Dans l'emballage, nous aurons à considérer :
1. Le matériel nu qui peut être en bois, en

osier, en carton (le bois est de plus en plus
préféré).

2. Le matériel de garniture intérieure con-
sistant, suivant les qualités, en coton , en frisu-
res et feuilles de papier de couleurs diverses
(nous préférons le blanc à l'exclusion de toute
autre nuance), en laine ou fibre de bois (celle
qui foisonne le plus est préférable). Le foin,
regain, ou la paille sont à déconseiller. Les
fruits absorbant facilement les odeurs ambian-
tes, on veillera à ce que le matériel de garni-
ture ne soit pas imprégné d'une odeur quel-
conque.

3. Les marques spéciales d'ori gine, sous for-
me de marques-affiches, d'étiquettes, d'estam-
pilles et de numéros pourront être nationales,
régionales, collectives, et personnelles. Outre
l'origine, elles indiqueront la variété, le cali-
bre, la qualité. Le numéro personnel pour le
cultivateur, de même que la marque de l'expé-
diteur permettent de repérer immédiatement
l'ori gine d'un colis non conforme. Cette mesu-
re, que nous considérons comme indispensa-
ble, fut app liquée chez nous pour le contrôle
des fraises. Elle contribuera puissamment à
son bon fonctionnement, car ainsi il est im-
possible d'esquiver une responsabilité. Si lors

du contrôle des abricots, nous avions pu ap-
pliquer une mesure analogue, son fonctionne-
ment eut donné de meilleurs résultats.

Par un souci constant de satisfaire aux exi-
gences des marchés, par des livraisons réguliè-
res correspondant aux prescriptions et pro-
grammes annoncés, on peut être assuré que la
réputation d'une marque sera vite établie. Elle
primera. Par contre, il suffit de quelques co-
lis non conformes, pour ébranler une confian-
ce inspirée. Le coiffage, le fardage, le truqua-
ge, sont des procédés répréhensibles qui jet-
tent le discrédit et nuisent considérablement à
la réputation d'une marque.

Outre le mode d'emballage courant , auquel
on se ralliera, les motifs divers de présenta-
tion dépendent du goût et de l'initiative per-
sonnelle. On peut faire de très jolies choses.
Se souvenir de ceci : à qualité égale, la va-
leur marchande d'un fruit peut doubler
ou tripler suivant la présentation.

Les emballages sont dits « retour » ou « per-
du ». Etant « retour », ils sont retournés pour
servir à nouveau ; ce sera alors un matériel
solide, lourd et défraîchi. Etant « perdu », il
est vendu brut pour net et supposé ne servir
qu'une fois. Ce dernier mode d'expédition est
réalisé par certains de nos fournisseurs, l'Ita-
lie et la Hollande entre autres. Et c'est ici
que la constatation est pénible, le plus sou-
vent nous nous servons de ce matériel de se-
conde main pour le transport de nos abricots.

Cette question d'emballage est capitale, on
l'a compris en Valais et on réagit ; il le faut ,
d'ailleurs. L'expérience faite lors du contrôle
des abricots ne fut pas heureuse, et en gens
prévoyants, nous devons penser aux quelque
20 à 25,000 abricotiers que nous plantons cha-
que année ; si, par la suite, nous voulons écou-
ler des récoltes doubles ou tri ples de celles
que nous écoulons actuellement, il s'agit d'éta-
blir la réputation de notre marque et de la
soutenir. A cet effet , les autorités compéten-
tes et l'Union des Exp éditeurs travaillent à
l'adoption de l'emballage standard valaisan
pour les différentes espèces.

Remarquons qu'en Valais, on peut aujour-
d'hui se procurer tous les emballages courants,
de fabrication indigène : plateaux, caisses, ha-
rasses, billots , basquets (cagettes moniques), et
surtout les paniers en bois déroulé (paniers
« buchilles » dits « de Metz » . A Vernayaz , une
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fabrique de création récente (MM. Bochatay
et Fournier), occupant 35 personnes, s'est sp é-
cialisée dans la fabrication des « paniers-bu-
chilles » et peut produire chaque jour environ
5000 paniers à fraises de 2 kg. V_ - On compte
en fabri quer 3 à 400,000 pour la canipagne
prochaine. Le même genre de panier, d'une
contenance de 5 à 10 kg., se prêtera très bien
à l'exp édition des abricots , des prunes et des
cerises. L'effort  fait pour créer cette nouvelle
industrie , opportune par les temps qui cou-
rent , mérite d'être encourag é et soutenu.

Au point de vue triage , dans toutes les es-
pèces, on peut envisager 2 ou 3 qualités aux-
quelles correspondront , au tan t  que possible ,
un emballage spécial permettant  de les distin-
guer immédiatement. Ce sera :

Fraises : Qualités : 1. de table, 2. à confitu-
re. Pour les deux qualités, les paniers « bu-
chilles » de 2 kg. '/_ seront emp loyés. L'estam-
p il le  indi que la qualité.

Abricots et pêches. Qualités : 1. extra , 2.
choix , 3. à confiture. On emp loiera ici les p la-
teaux à 1 et 2 rangs pour extra ; le panier bu-
cliille de 5 et 10 kg. pour le choix , et le billot ,
la cagette ou la caisse pour « à confiture ».

Cerises. Qualités : 1. de table , avec pédiccl-
Ie, et 2. pour conserves sans pédicelle. Embal-
lages courants en paniers , billots et basquets.

Prunes. Qualités : 1. de table, 2. pour con-
serves (cueillies et non secouées). Emballages
comme pour la cerise.

Pommes et poires. Qualités : 1. Extra , 2.
Standard, 3. courante, 4. à cuire. Emballages
suivant qualité et calibre, en plateaux, en cais-
ses (parois pleines), en billots, en cageots, pour
fruits calibrés ; en harasses (caisses à pommes
à parois à claire voie) pour marchandise tout
venant et saine à partir du calibre minimum.

Comme nous l'avons dit , cette question
d'emballages est capitale et toute d'actualité ;
elle sera longuement débattue en 1933. Pour
cette raison nous avons ju gé bon de mention-
ner ces particularités afin que tout intéressé
puisse juger, chercher et améliorer s'il y a lieu.

Janvier 1933.
Station cantonale d'Arboriculture :

Ch. Benoît.

La rééducation des sans-travail

Sous les auspices de la Société suisse d'uti-
lité publique a été créée, en décembre dernier,
l'association nationale suisse pour le travail so-
cial , qui groupe toutes les organisations pri-
vées et publiques d'entr'aide et de bienfaisan-
ce. Au cours d'une première séance de cette
association, M. le pasteur C. Sturzenegger, se-
crétaire central de la Société suisse d'utilité
publique, a présenté un rapport sur les moyens
envisagés pour améliorer le sort des chômeurs.
L'un des chap itres les plus intéressants de ce
rapport est celui consacré à la « rééducation
des sans-travail », c'est-à-dire à procurer par
un apprentissage rap ide, aux ouvriers des pro-
fessions encombrées la possibilité de passer
dans les industries qui manquent de main-
d'œuvre ; en un mot, de faire rentrer des chô-
meurs dans la vie pratique. Le rapporteur a
donné sur l'œuvre entreprise les renseigne-
ments suivants :

Différents cantons ont procédé de façon sys-
tématique à la rééducation des chômeurs. Le
succès a couronné leurs efforts. Le canton de
Zurich , par exemple, a réussi à placer de la
sorte 1000 sans-travail dans des industries à
la recherche de main-d'œuvre, principalement
dans l'industrie du bâtiment, dans l'agricultu-
re, dans la couture et dans le service de mai-
son. L'introduction d'ouvrières de fabrique
dans le service de maison a été également ten-
tée ailleurs. Le canton de Berne a fait de mê-
me des efforts particulièrement intéressants.
II a introduit dans les écoles d'agriculture des
cours d'agriculture pour les sans-travail. Ces
cours ont obtenu un plein succès puisque plus
de 250 élèves les ont suivis. Ceux-ci touchent
leur allocation de chômage complète et n'ont
qu'un modeste écolage à payer. La plupart des
participants aux cours ont pu être placés dans
l'agriculture. De nouveaux cours sont prévus.
Il faut également mentionner les essais des
technicums de Winterthour et de Bienne, par
exemple, qui ont organisé des cours de réédu-
cation pour former des techniciens de chauf-
fages centraux , des surveillants de moteurs
Diesel , etc. L'organisation de ces cours de réé-
ducation ne va pas sans quelque peine, mais
elle mérite d'être développée. II faut en parti-
culier rendre les écoles et les institutions
d'éducation attentives sur le rôle qu'elles ont
à jouer dans la solution du problème du chô-
mage.

Un hêtre homicide
André Rosat , 21 ans, célibataire, fils de M.

Edouard Tharin-Rosat, à Champagne (Vaud),
agriculteur, abattait , mardi après-midi, un hê-
tre à Chante-Merle, au bord de la vieille route
de Champagne à Fiez. L'arbre étant tombé
dans une direction autre que celle que l'on at-
tendait , Rosat fut  renversé et coincé entre l'ar-
bre abattu et le tronc d'un autre arbre. Il fut
tué net. C'est avec peine que l'on arriva à le
dégager.
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Les regards désolés de Claudia , remontant
les pentes grises des sommets , s'arrêtaient à
ces bouquets de bois, et , involontairement, elle
songeait à l'ascension du Parmelan. — Que
de changements inattendus s'étaient opérés
dans son cœur et dans sa vie depuis cette
joyeuse montée à travers les sapins du chalet
Chapuis ! Et cependant , tandis qu'en elle se
jouait une si lamentable trag édie, le monde
extérieur continuait de mener son train ordi-
naire : — le soleil colorait les noires murailles
du Palais de l 'Isle ; des enfants se penchaient
sur le parapet des ponts ; des lavandières em-
plissaient de coups de battoir l'une des voûtes
sonores où s'enfonçait le Thiou ; un camion
traversait lourdement la place pour se rendre
au débarcadère du bateau, et, du haut du siè-
ge, le conducteur faisait claquer son fouet,
tandis que son chien , assis près de lu.i, aboyait
frénétiquement aux passants. — Partout la
même vie familière et indifférente : et Clau-
dia , en face de cette impassibilité de 1 exté-
rieur , se sentait encore plus oubliée, plus aban-
donnée et plus misérable. Tout à coup, pen-
dant que ses yeux gros de larmes se fixaient
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sur les objets environnants, son cœur tressauta
et elle se recula vivement à l'intérieur de la
salle : — elle venait d'apercevoir Maurice
Tournyer tournant le coin de la place et se
dirigeant vers la maison du Fil de la Vierge.

En recevant le message de Claudia en pleine
classe, le professeur avait pâli : Un froid subit
lui coula dans les veines et la respiration lui
manqua ; en même temps une succession
d'idées désagréables lui traversa le cerveau.
L'éclat qu'il redoutait avait-il eu lieu ? Fran-
çoise avait-elle parlé et tout était-il décou-
vert ?... Ou bien Mme Tavan et l'oncle César
s'étaient-ils laissé fléchir et Claudia voulait-elle
lui annoncer cette bonne nouvelle ? — La
brièveté circonspecte du billet de la jeune fille
ouvrait le champ à toutes les suppositions, el
aucune d'elles n'était bien rassurante. Maurice
sentit qu'il ne pouvait refuser de se rendre a
rinvitation qu'on lui adressait. Il acheva sa
classe dans un désarroi d'esprit dont ses élèves
durent s'apercevoir. Les mots ne lui arrivaient
plus que péniblement et sa bouche était telle-
ment sèche qu 'il les articulait à grand'peine.
Enfin dix heures sonnèrent, les élèves se ré-
pandirent bruyamment dans les couloirs el
Maurice quitta le collège. Quand il fut dehors,
il s'efforça de recouvrer un peu de sang-froid.
— En somme, les termes du billet , si laconi-
ques qu 'ils fussent , n'avaient rien d'alarmant.
Si Claudia eût été instruite de ce qui s'était
passé, il semblait à Maurice que sa lég itime
indignation se fût  exprimée franchement et
violemment. A la vérité, le billet ne ressem-
blait guère aux précédentes lettres si expansi-
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ves et si tendres : il avait un tour froidement
poli qui ne laissait pas d'être inquiétant ; mais
ce laconisme mystérieux était sans doute impo-
sé à Claudia par les circonstances. Elle avait
dû écrire sa lettre sous les yeux de sa mère
ou de son oncle et , dans ce cas, elle ne pou-
vait que se montrer prudente et réservée.

Cette explication parut satisfaisante à Mau-
rice, et lorsqu'il commença de gravir l'escalier
de pierre de la maison Tavan, il en était arri-
vé à se persuader qu'elle était la seule admis-
sible. Elle le rassurait , non pas sur le dénoû-
ment même des tristes complications qu'il
avait créées par sa faute, mais au moins sur
les conditions dans lesquelles l'entretien allait
avoir lieu. — Françoise certainement avait
gardé le silence ; leur double trahison demeu-
rerait ignorée ; il n aurait à subir ni les mé-
pris de Claudia ni les reproches indignés de
ses parents. Sa propre conscience serait, il est
vrai , toujours tourmentée de cruels remords ;
mais le scandale n'éclaterait pas, et le secret
de cette mauvaise action resterait enseveli. Il
s'éloignerait , et Françoise, avec cette facilité
d'oubli qui est le privilège de bien des fem-
mes, finirait par ne p lus penser à lui. Après
tout , ils avaient succombé tous deux à une
surprise des sens, mais ils ne s'aimaient pas, et
elle n'aurait pas grand'peine à se déprendre.
La seule femme qu 'il aimât réellement, c'était
Claudia ; mais à celle-là l'honnêteté et la déli-
catesse le forçaient de renoncer. Il allait être
obligé de couper court aux beaux rêves qu 'ils
avaient formés ensemble, et ce serait le dou-
loureux châtiment de son péché. A la pensée

de revoir la pure jeune fille à laquelle il avait
juré fidélité aux Grangettes, et qu'il avait si
stupidement, si vilainement trompée, il s'arrê-
tait , le cœur défaillant, sur les degrés de l'es-
calier. — Tout à l'heure, si elle lui annonçait
que les difficultés étaient levées et que rien
ne s'opposait plus à leur mariage, que pour-
rait-il lui répondre ? Quels mensonges devrait-
il inventer pour colorer un refus qui le déses-
pérait ? — Il avait beau se creuser le cerveau ,
il n'imaginait rien ; ses idées se brouillaient,
et il se trouvait le p lus misérable des hommes.

Enfin il arriva sur le palier, il sonna d'une
main tremblante, et la cuisinière l'introduisit
dans la salle à manger.

Il était si troublé que tout d'abord il n'aper-
çut qu'à travers une sorte de brouillard confus
la jeune fille debout près de la table ronde.

— Claudia !... murmura-t-il d'une voix
mouillée de larmes dès que la porte fut refer-
mée.

Elle restait immobile, tellement émue elle-
même qu'il lui était impossible de remuer les
lèvres. Alors il la regarda plus attentivement ;
mais lorsqu 'il vit sa pâleur, ses grands yeux
tristes, l'expression trag ique de son visage, il
eut la sensation de l'écroulement subit des
suppositions qu 'il avait échafaudées en mon-
tant l'escalier, et il comprit qu 'elle n'ignorait
plus rien.

Il baissa piteusement la tête , et ils restèrent
un moment l'un près de l'autre sans avoir la
force de parler.

— Ne jouez pas une comédie inutile, dit en-
fin brusquement Claudia , Françoise m'a tout
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Adressez-vous à Germaine
PILLET, lingère, Rue de
Plaisance, Martigny-Ville.

Leçons
français-anglais. Mme Giroud
institutrice, Martigny.

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



EN SUISSE
Nouveaux abonnements C. F. F.

Comme nous l'avons déjà brièvement an-
noncé, les C. F. F. créeront , à partir du ler
mars 1933, deux nouveaux types d'abonne-
ments cpii satisferont aux vœux de nombreux
voyageurs. Ce sont des abonnements pour un
nombre déterminé de courses à effectuer sur
un parcours donné , et valables trois mois.

Ceux du premier modèle (série A), sont des
abonnements au porteur pour 20 simp les cour-
ses et pour des distances ne pouvant dépasser
SO km. La réduction est de 30 % sur la taxe
normale de simple course. Ces abonnements
seront très utiles aux personnes cpii sont fré-
quemment appelées à voyager entre deux
points déterminés, en faisant usage du chemin
de fer clans un sens et d'un autre moyen de
locomotion en sens inverse. Ils sont imperson-
nels et peuvent être utilisés par p lusieurs
membres d'une même famille ou plusieurs
personnes d'une même entreprise , voyageant
soit isolément , soit en commun.

Pour ceux du second modèle (série B), la
distance n'est pas limitée. Ces abonnements
sont nominatifs et valables pour 10 courses
aller el retour. La réduction des prix ordinai-
res d'aller et retour est d'environ 20 % jus-
qu'à 10 km., 25 % ju squ'à 30 km., 30 % jus-
qu'à 40 km., 35 % jusqu 'à 60 km., 40 % jus-
qu'à 100 km., et va en augmentant jusqu 'à 45
pour cent pour 150 kilomètres.

Les abonnements de cette série B seront
surtout bienvenus pour les personnes qui ont
à faire, en moyenne, un voyage aller et retour
par semaine entre deux stations déterminées ,
par exemple pour aller faire visite à leurs pro-
ches le dimanche, voir leur médecin , se rendre
à des marchés, concerts , conférences, cours,
etc. La réduction de prix , au regard de la taxe
des billets ordinaires d'aller et retour , est si
importante qu'elle permettra des déplacements
réguliers à grande distance à mainte personne
qui, jusqu 'à présent, devait y renoncer. Ainsi,
un abonnement de 3me classe Genève-Lausan-
ne ne coûtera , surtaxe pour trains directs com-
prise, que fr. 57.20, alors que dix billets d'al-
ler et retour reviennent à fr. 93.50.

Le dénouement
Mardi matin a eu lieu, au Parquet du procu

reur général à Genève, une importante entre-
vue entre le procureur général et les défen
seurs de tous les inculpés de l'affaire de la
Banque de Genève. Le procureur général a an-
noncé aux avocats que la procédure complète
lui serait définitivement transmise le 15 fé-
vrier et qu'il prendrait ses réquisitions dans
les 15 jours qui suivront. Les réquisitions se-
ront alors mises à la disposition des défenseurs
et la Chambre d'instruction sera appelée à sta-
tuer sur le sort des inculpés dans le courant
d'avril. Les débats — on prévoit huit journée s
— se dérouleront dans la salle des conférences
du Département de l'Instruction publique. En-
fin , la Cour d'assises siégera au milieu du mois
de juillet. Ce sera ainsi l'épilogue de l'affaire
de la Banque de Genève qui aura duré exacte-
ment deux ans.

Commissions fédérales
Le Conseil fédéral , en app lication de la loi

sur l'alcool , a constitué plusieurs commissions.
La commission d'évaluation comprend entre

autre, M. Pitton , conseiller national , à Oppens ,
vice-président ; celle des recours en matière
d'alcool : MM. Chamorel , conseiller aux Etats ,
de Gryon, vice-président , et Corboz , de la mai-
son Corboz et Fischling ; dans la commission
techni que, on trouve MM. Clottu , de Neuchâ-

avoué !... Je ne vous adresserai pas de repro-
ches, je n'en ai ni le temps ni le courage... Je
vous ai prié de venir pour vous demander de
réparer le mal que vous avez causé. Sans en-
trer dans aucune explication compromettante ,
j'ai dit à maman et à mon oncle que Françoise
vous aime, et j'ai obtenu leur consentement à
son mariage avec vous... Maintenant , si vous
êtes encore un honnête homme, vous savez ce
qui vous reste à faire...

— Epouser Françoise ? protesta Maurice ef-
faré, n'exigez pas cela !... Ecoutez-moi , Clau-
dia ! Je sais bien qu 'après ce qui s'est passé,
je ne puis guère vous demander d'ajouter foi
à mes paroles... Je me suis conduit comme un
sot et un misérable... Pourtant je vous jure
que je n'ai jamais aimé que vous ! — Et , com-
me un sourire amer crispait les lèvres de la
jeune fille : ¦— Oui, s'écria-t-il , vous seule !...

Alors, avec un accent de désolation si sin-
cère qu'il réussit à triompher du mauvais vou-
loir et des gestes de dénégation de Claudia , il
répandit devant elle tout son cœur ; il lui con-
fessa tour à tour les tentations et l'accès de
folie qui avaient amené cette déplorable chu-
te, les remords qui l'avaient immédiatement
suivie et le sentiment qu'il avait depuis ce
moment-là de son indignité.

— Je le comprends , ajouta-t-il , je ne mérite
plus que votre mépris et vous avez le droit
de me chasser de votre cœur... Mais la puni-
tion est assez forte... Ne me condamnez pas à
épouser une femme que je n'aime pas, que je
ne peux pas aimer !

— II fallait penser à tput cela avant de cé-

tel , vice-président ; Paleari , directeur de l'Ins-
titut agricole de Mezzana-Balerna ; Blanc, dis-
tillerie de Bulle ; Chatton , conseiller d'Etat , de
Fribourg ; Michaud , administrateur des Caves
coop ératives de Sion ; Dr Max Oettli , direc-
teur de TOffice central pour la lutte contre
l'alcoolisme , de Lausanne , et Dr Porchet , con-
seiller d'Etat , Lausanne.

Une initiative intéressante
Il vient de se constituer à Vevey un comité

d'iuitative ayant pour but l'organisation d'une
foire annuelle des vins vaudois. Le but de cet-
te manifestation est tout d'abord de faire con-
naître les vins vaudois. En outre , ce sera une
excellente occasion de mettre en rapport les
consommateurs avec les fournisseurs et négo-
ciants. En particulier , une propagande inten-
se sera faite en Suisse allemande. Cette initia-
tive intéressante ne mériterait-elle pas d'être
aussi étudiée dans les autres cantons viticole»
de notre pays ? Elle permettrait , semble-t-il ,
de faire connaître et apprécier les vins du
pays , qui supportent avantageusement la com-
paraison avec ceux de l'étranger.

Le premier trolleybus suisse
La ville de Lausanne est la première en

Suisse qui ait tenté des essais prati ques avec
le trolleybus en lieu et place du tramway. Le
trolley bus est — si l'on peut dire — un croi-
sement entre l'autobus et le tramway électri-
que. La conduite aérienne habituelle aux lignes
de tramways alimente un moteur au moyen
d'un double trolley fixé sur le toit du « bus ».
Ce double trolley est construit de façon à lui
permettre , tout comme un autobus auquel il
ressemble (sans capot bien entendu) de circu-
ler à droite ou à gauche de la route. Le trol-
leybus est , en résumé, un tram sans rails.

Son châssis et sa carrosserie ont été cons-
truit par Saurer S. A., à Arbon , la partie élec-
trique par Brown Boveri et Cie, à Baden. La
voiture contient'22 places assises et 21 places
debout. Elle a 9 mètres de long. Un moteur
électri que de 87 CV donne au trolleybus une
vitesse qui peut atteindre, en pleine charge ,
40 km. au maximum. Le chauffeur assure en
même temps les fonctions de contrôleur. La
voiture, qui est munie d'un frein à air com-
primé sur les quatre roues, d'un frein à main
et d'un frein électri que, peut circuler sur des
fortes pentes (à Lausanne, il dessert le quar-
tier de la Gare à Ouchy) et évite les obstacles
jusqu a quatre mètres de chaque côté de la
conduite aérienne. Grâce à sa qualité de gran-
de mobilité, à sa marche silencieuse et à son
prix de revient modéré, le trolley bus peut être
assuré d'un bel avenir.

Une piste pour courses d'automobiles
à Berne

La section bernoise de l'A. C. S. se propose
d'organiser pour cet été une course interna-
tionale d'automobiles sur le circuit fermé de
la forêt de Bremgarten , bien connue déjà par
les épreuves motocyclistes qui s'y courent.
Pour que la course puisse avoir lieu , il faut
que la piste fermée, longue de 7,5 km., soit
portée à 8 mètres de large et relevée dans cer-
taines courbes. Les organisateurs espèrent que
les autorités du canton et de la ville de Ber-
ne, qui n'ignorent pas l'importance économi-
que d'une telle manifestation sportive, vou-
dront bien partici per financièrement aux tra-
vaux de correction de cette route , dont une
partie est , par ailleurs , empruntée par les au-
tomobiles postales. Ce circuit fermé transfor-
mé en piste deviendrait l'un des plus beaux
d'Europe. Il comporte en outre une quantité
d'avantages , entre autres ceux de se trouver à
proximité de la ville et de posséder de nom-
breuses voies d'accès.

der à ce que vous appelez « une folie », ré-
pondit sévèrement Claudia ; maintenant il esl
trop tard... Ce mariage est nécessaire.

— Trop tard ? balbutia-t-il avec un batte-
ment de cœur, que voulez-vous dire ?

— Puisque vous ne savez pas comprendre à
demi-mot, reprit Claudia en roug issant, je
veux dire que la faute de ma sœur ne pourra
bientôt plus être cachée à personne , et que si
vous avez un peu d'honneur, vous vous hâte-
rez de nous épargner à tous la honte d'un scan-
dale, en donnant votre nom... à votre enfant !

Maurice , abasourdi , écrasé par cette révé-
lation , courbait la tête. — Un enfant !... De
toutes les hypothèses qu 'il avait roulées dans
son cerveau , celle-là était la seule à laquelle
il n'eût pas songé...

— Ah ! mon Dieu ! s'exclama-t-il ; — puis,
d'une voix soumise et sans oser regarder Clau-
dia : — Parlez..., je ferai ce que vous m'or-
donnerez.

— Cette honte, continua la jeune fille , n'est
encore connue que par moi..., mais nous
n'avons pas de temps à perdre... J'ai arraché
le consentement de ma mère et de mon oncle
en promettant que, le jour où vous deviendriez
le mari de ma sœur, j'épouserais moi-même
Prosper Baduel.

— Vous avez promis cela ! s'écria Maurice
suffoqué.

— Oui ; je n'ai aucune faute à me repro-
cher , moi, et je me suis pourtant résignée à ce
mariage ; il est bien juste que vous, le seul
coupable , vous n'hésitiez pas une minute à ré-
parer une partie du mal que vous avez fait !

gheutée, deutimmémoi/ud!
Vous la trouvez sur tout paquet de véritable
chicorée DV.
DV est une garantie de qualité et d'authenticité
destinée à vous préserver des contrefaçons et
de toute déception.
Veillez toujours à la marque DV!

AUTOmOBILISTES
Pour votre assurance responsabilité

civile , adressez-vous.à la

ZURICH
Cle d'Assurances contre les accidents

et la r. c, à Zurich

Sté officielle du T. C. S. et l'A. C. S.
et l'A. S. P. A. ,  tarif de faveur pour

les membres.

Agence générale pour le Valais :

C. Auinoii et LU Riuaz
SION

Téléphone No 209 et 247.

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

t. Pougct, au Lion d'Or, rcarfîgny

— Soit , dit-il humblement : dictez-moi votre
volonté...

—¦ Aujourd'hui même, dans l'après-midi ,
vous viendrez demander à ma mère et à mon
oncle la main de Françoise.

— Il suffit , répondit-il en s'Inclinant... Vous
pouvez prévenir Mme Tavan et M. Dumoulin
que je serai chez eux à une heure.

— Ce n'est pas tout ; vous insisterez pour
que le mariage ait lieu aussitôt que possible,
c'est-à-dire dans trois semaines... Il vous sera
facile de trouver un motif pour hâter la céré-
monie... Vous direz que votre présence est in-
dispensable à Grenoble et que vous souhaitez
que tout soit terminé avant le 15 décembre...

— Rassurez-vous, tout se passera comme
vous le désirez.

— Attendez, poursuivit Claudia en étendant
la main vers lui, j'ai encore une prière à vous
adresser..., pour une chose qui me concerne
plus particulièrement...

Elle s'arrêta afin de reprendre sa respira-
tion et aussi pour étouffer un sang lot qui se
nouait dans sa gorge.

— Pour le monde et pour mes parents , re-
prit-elle d'une voix étrang lée, vous devrez né-
cessairement vous montrer ici pendant le
temps qui précédera votre mariage ; mais,
ajouta-t-elle avec une navrante intonation sar-
casti que, comme il s'agira d'une pure forma-
lité et comme votre cour est faite depuis long-
temps, vous m'obli gerez... en diminuant le plus
possible le nombre de vos entrevues, ou du
moins... en choisissant pour ces visites les heu-
res où je serai absente... Enfin , une fois marié ,

je vous supplie de trouver un prétexte pour
quitter immédiatement Annecy.

Maurice vit bien qu'elle pouvait à peine re-
tenir ses larmes, et lui-même se sentit le cœur
déchiré.

— Je vous obéirai , murmura-t-il presque in-
distinctement.

— Merci... Et à présent , adieu ; je compte
sur votre parole.

— Ah ! Claudia , dit-il en éclatant , si vous
saviez comme je souffre !

Elle lui lança un regard sombre, au fond
duquel des larmes brillaient comme une eau
brune au creux d'un puits.

— Vous n'êtes pas seul ! répliqua-t-elle avec
véhémence ; il y en a d'autres qui souffrent
plus que vous sans l'avoir mérité...

Elle chancela et s'affaissa sur une chaise
près de la table , comme si cette réflexion eût
donné le dernier coup à son courage épuisé.
Sa fière impassibilité l'avait abandonnée , et,
la tête dans les mains, elle gémissait comme
une enfant :

—¦ Oh ! non, je ne l'ai pas mérité... J'ai trop
de chagrin !... Je suis trop malheureuse, et ce
n'est pas juste !

Elle se mit à fondre en larmes. Maurice,
dont la sensibilité était violemment surexcitée
et qui avait à son tour des sanglots dans la
gorge, se préci pita à genoux devant elle.

(A suivre. )

Si le journal « LE RHONE > TOUS plall, le mei l leur
moyen de lui prouver votre sympathie e'eil de lai
pro curer de noareaax abonné*.

LES

Engrais de Diariignii
d'ancienne renommée __;

sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

à Slon et ses agents dans le canton
Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de

Chimie agricole

Empaillage d'oiseaux et d'animaux
Chamoisage et * / *  s&g
teinte de peaux ^̂ k _ ^ti.L v̂TFMÉÊSiïr

Fabrication de fourrures y ^^̂ ^̂ ÈM^̂ î ^

Laboratoire zoologique ¦ '¦ 'el M̂i^̂ ^̂ ^lf
et Pelleterie *^&&&&W'****'

M. LAYR1TZ, Concordia 3, BIENNE 7

c aie -Restaurant du RIIUIVL
St-Léonard

Restauration à toute heure — Consommations ler choix
Membre du M. C. V. — Téléphone 35.01

Se recommande : Alphonse Melly
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INFLUENCE FEMININE
Les hommes se défendent toujours de subir , qu'un garçon du même âge est incapable d'être

1 influence de leur femme, même quand ils
l'aiment beaucoup, et n'ont souci que lui faire
plaisir. Il leur semble humiliant de subir une
influence féminine : c'est l'abdication de tou-
tes les prérogatives auxquelles généralement
ils tiennent fort. Ils veulent demeurer les maî-
tres, souverains et autocrates de toute la fa-
mille. Ils le proclament hautement et il ferait
beau de dire le contraire ! Comme si un hom-
me avait besoin de l'avis de sa femme pour
faire ses affaires...

Bien sûr, il existe des maris intransigeants
et impérieux dont la femme est réduite à un
ilotisme complet. Elle n'a jamais un sou à elle,
elle n'a même pas la faculté de faire ses achats
personnels ou domestiques sans avoir consulté
le maître, et si on lui confie une petite som-
me, elle doit en rendre compte factures en
mains. Elle est considérée comme une servan-
te, un peu moins même, car une bonne domes-
tique est difficile à remplacer quand elle rend
son tablier pour une injustice, tandis que la
femme est rivée par une chaîne incassable. Le
mari le sait si bien qu'il en abuse.

Ce type n'est cependant pas général, et la
plupart des hommes considèrent leur femme
comme leur alliée. Ils se défendent, par or-
gueil, de subir son influence, et pourtant ils
ne font rien sans l'avoir consultée. Ensemble,
ils discutent, comptent, établissent. Leur but
étant le même, c'est-à-dire la bonne éducation
des enfants, le confort au foyer et les écono-
mies pour les vieux jours, peut-on faire autre-
ment que de s'unir en une étroite coopéra-
tion ?

L'homme est toujours influencé par sa com-
pagne, qu'il le veuille ou non, à sa connaissan-
ce comme à son insu. Il est prouvé que psy-
chologiquement, la fillette est mûre bien avant
le garçonnet. On en a du reste l'exemple cou-
ramment : une jeune fille de 16 ou 18 ans
peut faire une bonne petite maman, alors
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un mari sérieux, un père responsable.
La femme trouve toujours le moyen de tra-

vailler, de gagner quelques sous, quand elle est
en bonne santé, afin de pouvoir donner à ses
enfants au moins le nécessaire. La femme pau-
vre est d'une ingéniosité admirable. Elle tire
parti de tout , pour elle ou pour les siens, lave,
coud , transforme, arrange.

Les enfants, règle générale, s'aperçoivent
beaucoup moins du deuil quand ils perdent
leur père que leur mère, car elle s'arrange
toujours de façon à pouvoir les garder avec
elle, et elle se prive pour qu 'ils ne manquent
de rien. L'homme qui n'a plus sa compagne
se désole, perd la tête. Il ne sait que devenir
à la maison, devant les petits dont il faut
prendre soin. Il ne peut travailler au dehors
et s'occuper d'eux. Pourtant, la mère le fai-
sait : elle fournit quotidiennement le travail
cle deux journées, se couche tard , se lève tôt ,
mais en vient à bout.

L'homme s'emballe, la femme voit juste .
L'un regarde avec son cerveau, l'autre avec
son cœur. D'organisme plus délicat, la femme
a de subtiles antennes. Elle est physionomiste.
Elle sait , au premier abord , juger une person-
ne. Elle se sent attirée ou repoussée, mais elle
se trompe rarement. Elle sait discerner l'hypo-
crisie, la grossièreté, la finasserie : elle les dé-
masque ou s'en gare, tombant rarement dans
les pièges tendus. Elle n'a peut-être pas le cou-
rage physique — encore que cette prétendue
peur soit p lutôt une question de mode, hérita-
ge des temps maniérés — mais elle a, dans le
malheur, le courage moral , le seul vraiment
puissant.

L'influence féminine sur l'esprit masculin
est incontestable. Ne vous défendez pas, Mes-
sieurs, de subir cette influence. Elle est salu-
taire pour vous. La femme qui vous aime ne
peut que vous tendre le fil d'Ariane — met-
tons la ficelle — qui vins diri gera dans le
labvrinthe de l'existence. Ror-alie.

CHRONIQUE DE LÀ MODE
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Robes habillées
Le qualificatif d' « habillées > peut s'appliquer à des

robes de caractères bien différents , depuis la petite
robe de crêpe de laine qu'on peut porter dès le ma-
tin aussi bien que pour un thé intime jusqu 'à la
robe à deux fins « cinq heures , petit soir » . L'étoffe
aussi bien que la couleur choisie, les accessoires dont
on la complète modifient aussi sensiblement le ca
ractère plus ou moins habillé d'une même robe ; en
princi pe, les tons clairs ou vifs font plus habillé que
les tons neutres et foncés , du moins en ce qui con-
cerne les lainages ; les tissus unis sont plus « habil-
lés J que les lainages chinés ou mélangés , les accès
soires suivent également leur robe.

Si noire budget nous permet p lusieurs robes , p lu k
ou moins habillées , l'une d'elles sera noire : on ne
peut se passer d' une robe de soie ou de velours noi-
re ; elle sera à deux fins , si on n'a qu 'une seule robe
habillée de celle couleur. Crêpe de chine , crêpe ma-
rocain, crêpe salin sont les tissus les p lus prati ques,
les p lus résistants ; le velours chi f fon est très fragile ,
le velours anglais , de si belle quali té et si soup ir
qu 'il soit , ne l'est pas toujours assez cependant pour
les drapés d' une robe du soir. Cependant , bien choisi
quant à la soup lesse et taillé en p lein biais , on pour-
ra l'utiliser pour maintes « façons J de robe du soir ,
et nulle étoffe n 'est plus résistante , élégante et facile
à porter. Outre le velours anglais , on fait cet hiver
maints velours fantaisie , les uns bon marché, velours
cle soie artificielle qui sont d'un très joli effet mal-
gré leur prix abordable a toutes les bourses , les au-
tres de grande classe plus fragiles , Ici le vq lours
mat ; d'autres encore gaufrés , enfin le velours pay-
san dont il faut reconnaître l'éclatant succès, l'as-
pect charmant et neuf.

Les encolures au ras du cou ne siéent qu 'aux très
jeunes cous , potelés , blancs , la maigreur brune en esl
très désavantagée ; c'est probablement l'origine de la
vogue des grands cols « à la religieuse » couvrant
tout le haut du buste et les épaules , tantôt d'une
seule p ièce , tantôt faits de volants plats superposés ,
ou encore de bandes réunies par des jours ; parfois
ces bandes sont simulées par des rangs de jours
turcs. Certains de ces cols montent de quelques cen-
timètres sur le cou ; tous sont boutonnés , derrière ,
devant ou sur l'épaule , par des boutons de lingerie ,
quand le col est en linon , par des « pressions » ou de
petits boutons ronds au crochet quand il est en crê-
pe Agnès ; en ces diverses transformations , ces cols
sont une des nouveautés les p lus sélecles cle la sai-
son. On peut les trouver diff ic i les  à porter ; mais un
petit col rabattu , s'il est fail  cle p i qué cle soie , de
crêpe Agnès ou brodé cle lignes de grands points en
lainage angora , rendra seyante une robe arrêtée à la
base du cou , même si ce cou n 'est point parfai t , mê-
me si le visage a besoin d'être éclairé. Enf in , un pe-
tit décolleté très modéré en pointe ou en carré , n 'esl
tout cle même pas proscrit par la mode malgré se;
préférences pour l'encolure montante.

En somme rien de plus nouveau que l'élégance re-
cherchée des encolures actuelles : ces colliers drap és,
ces écharpes nouées , ces pèlerines qui se posent sur
les épaules et couvrent le bras jusqu 'au coude , ont
une grâce inimitable ; ces arrangements , essentielle-
ment renouvelables , ont l' agrément cle transformer à
peu de frais l'aspect d'une toilette. Ils sont particu-
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Soufflé aux légumes
Il s'agit , ici aussi , d'une recette qui , bien que sim-

ple, est encore peu connue. Les légumes sont net-
toyés et coupés, selon leur nature, soit en rondelles
soit autrement, et blanchis dans l'eau salée. Les
choux sont coupés en quatre ou en huit , les choux-
fleurs laissés de préférence entiers. Les légumes blan-
chis sont égouttés, puis mis dans un plat bien grais-
sé (rappelons ici à la ménagère que les produits de
la Fabrique de porcelaine de Langenthal méritent la
préférence) . Après avoir été saupoudrés de Sbrinz
râpé, on les recouvre d'une sauce au beurre consis-
tante préparée avec l'eau qui a servi à la cuisson ;
on saupoudre encer de panure , ajoute quelques pe-
tits morceaux cle beurre , puis on met au four jus-
qup 'à ce que le mets soit recouvert d' une légère
croûte d' un j aune  clair. Point n 'est besoin cle cuire
longtemps puisque les légumes et la sauce sont uti-
lisés chauds. Si l'on désire un p lat p lus f in , on mé-
lange 2-.) jaunes d'œuf à la sauce refroidie  el on lui
ajoute le blanc battu en neige. La cuisson durera
alors un peu plus longtemps. Ce mets peul être pré-
paré à l'aide d' un seul légume ou de '2-3 légumes, et
servi soit comme entrée soil comme plat proprement
di t  (avec des pommes de terre et de la salade).

Mets végétarien aux légumes
Préparer tout d' abord une sauce de salade douce

à laquelle on ajoute un peu cle crème. Râper ensuite
des carottes bien lavées et rincées à l'eau fraîche , et
mélanger aussitôt avec une partie de la sauce. Agir
de même pour le céleri qui doit se mélanger aussitôt
râpé avec la sauce et un peu de crème, afin de res-
ter blanc. Les carottes et le céleri sont servis , cha-
cun séparément, sur un p lat rond ou cle forme al-
longée , garnis d'une couronne de chou cabus et de
chou rouge finement coup és ou de doucette ou cle
cresson que l'on a également préparés avec de la
sauce de salade. Ce n 'est également là qu 'un exem-
ple que l'on peut varier à son gré. Le plat peut être
garni de quartiers d'œufs durs , et il est servi avec
du bon pain et du beurre frais.

Tous ces mets, ne l'oublions pas , peuvent se pré-
parer à l'aide de légumes du pays.

* * *
Poitrine de bœuf bouillie ù lu choucroute. — Cuire

dans le pot-au-feu un morceau de poitr ine de bœuf ,
pas trop grasse. Il doit cuire -1 heures au moins.
D' autre part , cuire à l'étuvée , avec un morceau de
petit-salé et du bouillon , un kilogramme de bonne
choucroute : elle ne doit cuire que deux heures et
demie. Egoutter la viande , la dresser sur un plat.
Faire réduire le li quide cle la choucroute , qu 'on lie
avec un morceau de beurre manié. La dresser autour
du bœuf. Couper en tranches le petit salé et les dres-
ser sur la choucroute.

lièrement agréables avec les petites robes cle lainage ,
si pratiques et si fort  à la mode. La laine n'est-elle
pas en toute saison l'élément rationnel cle notre
trousseau vestimentaire ? Chauds et légers , les tissus
cle laine sont agréables à porter , confortables et de
beaucoup les p lus solides. Leurs prix sont abordables
et leur diversité les rend propres aux emp lois les
plus variés depuis les petites robes d'usage courant
jusqu 'aux élégantes toilettes du soir.

LETTR E D'AL1__EIVLAC-_NE

L'avènement d'Hitler
Nous sommes heureux de publier les intéressantes . ironie de la langue française — des retraites

et significatives lignes suivantes que vient de nous
adresser une de nos abonnées originaire de Martigny
habitant l'Allemagne, à propos de l'avènement d'Hit-
ler à la chancellerie de l'Empire.

Le « Rhône » avait publié , il y a quelques mois ,
une série de lettres d'Allemagne que nos lecteurs ont
sans doute lues avec intérêt.

Que va réserver pour l'Allemagne et pour l'Europe
cette arrivée sensationnelle au pouvoir du chef na-
tionaliste ?

Cette fois-ci, ça y est. Ce dont on parlait
depuis si longtemps, ce qui était proclamé sur
les toits par les uns, ce dont se moquaient les
autres, s'est accompli. Hitler est devenu chan-
celier de l'Empire. Bien que depuis quelques
jours ou s'y attendait plus ou moins, la nou-
velle n'en a pas moins été foudroyante. C'est
dans les premières heures de l'après-midi de
lundi que subitement d'innombrables vendeurs
de journaux ont été lancés dans les rues et
que les premiers cris retentirent : Hitler au
pouvoir, nomination d 'Hitler. Pendant l'espace
de quel ques secondes, chacun fut abasourdi.
Il est des joies si grandes qu'elles suffoquent.
Et pour ses partisans, Hitler est une idole.
Mais une non moins grande partie de la popu-
lation était , elle, suffoquée d'épouvante, car il
serait tout à fait faux de croire qu'il n'y a en
Allemagne que des Hitlériens. Combien de vi-
sages à l'expression atterrée. On s'y attendait,
oui, mais au fond , on n'osait ni l'espérer, ni
le redouter. Les premières minutes d'hébéte-
ment passées, on se précipita sur les camelots :
immédiatement des attroupements se formè-
rent , des inconnus s'assemblèrent, on s'affaira.
Et immédiatement aussi la réaction commença.

Les habitants des bords du Rhin sont assez
bruyants : ils ont le verbe haut , de sorte que
toute la ville prit  un air agité qui augmenta
d'heure en heure. Il en fut ainsi dans toute
rAllemagne. Si à l'étranger, on ne voit sou-
vent, en Hitler, que l'homme de la revanche,
dont le premier souci sera de repasser la fron-
tière, à l'intérieur de celle-ci on sait qu'il est
un danger non seulement national , mais social
aussi. Et l'on sait qu'avant que le nouveau
gouvernement soit une source de malheurs
pour ses voisins, si jamais il devait l'être, le
pays tout entier est maintenant déjà sur le
bord de l'abîme. Tiendra-t-il son équilibre ? Et
c'est parce que chacun se rend compte de la
gravité de l'heure présente, parce qu'on con-
naît trop bien les forces qui risquent de se dé-
chaîner au moindre faux-pas, que la nouvelle
de l'avènement d'Hitler a été accueillie de
part et d'autre par quelques courtes, mais ter-
ribles minutes de silence.

La réaction n'en fut  que plus violente. Le
parti « nazi » , qui n'a jamais fait preuve cle
modération, a doublé son éclat. Et bien des
personnes prudentes qui attendaient de voir
de quel côté la balance allait pencher firent
chorus. De tous les côtés les drapeaux sorti-
rent , les cortèges commencèrent ; on fit — oh,

aux flambeaux. Dans la province, les S. A. et
les S. S. n'avaient pas trop de morgue. Mais à
Berlin ce fut du délire. Des heures durant, en-
tourées d'une foule immense, les légions nazis
défilèrent devant Hindenbourg et le nouveau
gouvernement, acclamé, ovationné, au dire des
moins excités mêmes, comme jamais gouver-
nement précédent ne le fut. Les voix des par-
tisans étaient si fortes qu'elles couvraient tou-
tes les autres.

Mais il y a un revers de la médaille. Et les
premières heures du triomphe passées, les par-
tisans du nouveau régime virent bien qu'ils
n'étaient pas seuls et que les autres semblent
fermement décidés à leur faire vine opposition
farouclie , quoi qu 'il en coûte. Tout le pays est
agité, les troubles se suivent sans interruption.
Pas une ville, grande ou petite, qui n'ait des
bagarres, des morts, des blessés. La classe ou-
vrière, la classe des petits employés, des petits
bourgeois se révolte contre l'avènement d'un
gouvernement d'une telle extrême-droite. Et il
suffit  de lire les journaux du centre, du parti
catholique et bien d'autres encore pour se ren-
dre compte que l'op inion contraire ne se re-
crute pas seulement dans les rangs communis-
tes ou socialistes. Hugenberg et von Papen
sont sincèrement détestés par tout ce qui n'est
pas junker ou hobereau de la Prusse orienta-
le ; la finance, une partie de l'industrie, n'at-
tendent que des travers de leur collaboration
et tous ceux qui ont un peu de sens social se
demandent ce qu 'il faut  attendre d'un pareil
régime.

Comment Hitler va-t-il concilier sa politi-
que à lui , qui a tant promis au peup le (et ses
partisans se recrutent pour beaucoup dans la
classe ouvrière, ou tout au moins dans la clas-
se qui n'a plus rien) ; comment donc va-t-il
leur donner raison tout en marchant de pair
avec des barons et autocrates qui, eux, ont en-
core quel que chose qu 'ils se proposent de bien
défendre ? Ce que chacun sent, c'est qu'il va
y avoir une lutte sans ' merci. Sur le dos de
qui ? Il n'est pas difficile de le deviner. Où
sont les bagarres ? Dans les rues les plus étroi-
tes, les plus populeuses des villes, dans les
quartiers les plus pauvres, là où la misère a
déjà tant pris qu 'on n'a plus que sa propre
vie à sauver. On se prépare à une lutte sans
merci ; des menaces graves pèsent dans l'air ,
grève générale, rébellion, etc. Pourra-t-on évi-
ter tout cela ? C'est possible : les premières
flammes passées, le feu se calme toujours. At-
tendre : chacun attend.

Mais en sentant frémir ainsi un pays tout
entier, en le voyant se débattre dans de telles
convulsions, il est impossible, même à l'étran-
ger le plus impassible, de ne pas être profon-
dément ému lui aussi et de ne pas partager
pour quelques instants peut-être, la détresse
d'un peup le poussé à l'exaspération.

Revue internationale
En Allemagne.

Le président Hindenbourg a nommé Adolf
Hitler chancelier du Reich. Le nouveau cabi-
net a un caractère présidentiel ; il groupe les
chefs des partis de droite , restaurant du mê-
me coup l'unité du front de Bad-Harzburg. 11
est constitué comme suit : vice-chancelier et
commissaire pour la Prusse, von Papen ; Eco-
nomie, Hugenberg ; Intérieur , Frick ; Finan-
ces, comte Schwerin ; Travail , Seldte ; Affai-
res étrangères, von Neurath ; Reichswehr, von
Blomberg ; Postes; Elz von Rubenach ; prési-
dent du Reichstag, ministre sans portefeuille,
M. Gœring. La constitution de ce cabinet ré-
sout une phase importante de la crise politi-
que intérieure en Allemagne : celle de la par-
ticipation des nationaux-socialistes au gouver-
nement.

Le triomphe de von Papen et d'Hitler.
Le grand triomp hateur du moment est sans

conteste Hitler , qui récolte les fruits de sa tac-
tique et de la ténacité de la lutte qu'il a en-
treprise. Il avait refusé systématiquement tou-
te partici pation à un gouvernement dont il ne
serait pas le chef. Il y est enfin parvenu. Il
sera intéressant maintenant de le voir à l'œu-
vre, car il s'ag it de réaliser les promesses de
restauration financière et de rénovation socia-
le contenues dans les discours. De son côté ^
l'ancien chancelier von Papen enregistre un
grand succès personnel. D'ailleurs, la sympa-
thie dont il jouit auprès du maréchal Hinden-
bourg et son habile manœuvre de Cologne, où
il complota avec Hitler le coup qui devait ren-
verser von Schleicher, faisaient prévoir sa ren-
trée au gouvernement.

Il fallait s'y attendre-
Un important  mouvement administratif va

suivre l'arrivée d"Hitler au pouvoir. Déjà Ton
annonce que M. Luther, président de la Reichs-
bank , ne conservera pas ses fonctions à la tête
de l'Inst i tut  allemand d' émission. Il sera rem-

placé par le Dr Schacht dont les sympathies
racistes serviront mieux les intérêts du chef
national-socialiste. De même le commandant
Marcks, qui jusqu 'à présent s'occupait du ser-
vice de presse du gouvernement du Reich, sera
remplacé par le Dr Funk, conseiller politique
et économique du chancelier Hitler. M. Plank.
secrétaire d'Etat , devra céder sa place à M.
Lammers et ainsi de suite. M. Mussolini n'a
pas procédé autrement , et cela lui a réussi.

En France.
M. Edouard Daladier a constitué le nouveau

ministère. Les socialistes, qui avaient tout
d'abord accepté le principe de la partici pation,
n'ont pu se mettre d'accord avec les radicaux
sur un programme commun de gouvernement.
La déclaration ministérielle a été lue aujour-
d'hui vendredi à la Chambre et au Sénat. Le
nouveau ministère est constitue comme suit :
présidence du Conseil et Guerre, Edouard Da-
ladier : vice-présidence et Justice, Penancier :
Affaires étrang ères, Paul-Boncour ; Intérieur.
Chautcmps ; Finances, Bonnet ; Budget , La-
moureux : Marine, Leygues ; Travail , François
Albert; Colonies, Sarraut; Agriculture, Queuil-
le ; Commerce, Serre ; Pensions, Miellet ; San-
té, Daniélou ; Air, Cot ; Education, de Monzie:
P. T. T., Eynac.

La poussée nationaliste.
15,000 hitlériens ont défilé au pas cadencé

devant la chancellerie du Reich. Hitler assis-
tait à la parade du haut de son balcon. De la
Wilhelmstrasse, le cortège s'est rendu devant
le Kaiserhof où se trouvait réuni tout l'état-
major des troupes d'assaut racistes, tandis que
la foule acclamait les chefs nationaux-socialis-
tes. Vers la fin de la manifestation, quelques
incidents ont été provoqués par des commu-
nistes. Un millier de communistes formés en
cortège ont proféré des cris de mort à l'adres-
se d'Hitler. A Dresde, le journal communiste
Die Volkstimmc a été saisi. D'autres mesures
très ri goureuses ont été prises afin de briser
le mouvement mouscoutaire et d'empêcher
toute autre manifestat ion à caractère politi-
que. Ch. A.



VALAIS
Chamoson. — Match de reines.

Dans sa dernière assemblée, le syndicat
d'élevage de la race d'Hérens a décidé de re-
nouveler la manifestation de l'année dernière
pour l'orgauisation de combats de reines.

Afin d'en assurer la réussite, la société s'est
assuré le concours de personnes dévouées en
vue de la formation d'un comité d'organisation.

Des dispositions déjà prises, il ressortirait
que cette année, les reines seront classées par
catégories de 1 à 5, suivant le pourtour du
thorax ou la nature du sujet.

Des couronnes et des prix seront distribués
aux p lus méritantes et des diplômes de parti-
cipation avec indication du nombre de points
obtenus, seront remis aux propriétaires de cha-
que pièce ayant au moins fait une lutte.

Un jury de circonstance et de personnes
compétentes sera chargé de procéder au classe-
ment conformément à un règlement établi
d'avance et en dehors de toutes autres consi-
dérations.

C'est donc dire que tout a été prévu pour
que chaque propriétaire de reines, amateurs
ou visiteurs ne soient pas déçus à Chamoson
le 23 avril prochain.

Qu'on se le dise surtout.
Le Syndicat d 'élevage de la race d 'Hérens

de Chamoson.

Le Carnaval sédunois
On nous écrit :
Le 6me Carnaval sédunois s'annonce sous

d'heureux auspices. De nombreux chars sont
prévus et le cortège promet d'être d'une réelle
valeur artistique. Comme les années antérieu-
res, nous en avons banni toute satire politi-
que et toute allégorie pouvant blesser qui que
ce soit. La fête sédunoise poursuivant un but
de charité, se doit d'être elle-même toute cha-
rité, toute bienveillance. Cela n'empêchera na-
turellement pas la gaîté, ni l'humour. L'une et
l'autre y seront.

Le Carnaval sédunois poursuit, on le sait ,
de multiples buts ; il veut avant tout :

1. procurer à la jeunesse scolaire une fête
de bon aloi, et les empêcher par là à prendre
part aux divertissements qui ne sont pas de
leur âge.

2. procurer du travail aux artisans et un
gain supplémentaire aux commerçants de la
place par la confection des chars et des cos-
tumes et la vente des confettis.

3. venir en aide à la Pouponnière valaisan-
ne qui, comme on le sait, a déjà pu faire beau-
coup de bien et. qui , avec l'aide de Dieu et —
disons aussi — des autorités, espère pouvoir
se développer toujours davantage pour le plus
grand bien du canton tout entier.

Les commerçants ou particuliers qui dési-
rent former un groupe sont priés de s'annon-
cer au plus vite. Nous ne manquerons pas de
les aider et de les guider de notre mieux dans
le choix des costumes et des couleurs. A côté
des dévouements si précieux de Mme V. Aigner
et M. Adrien Sartoretti , pour n'en nommer
que deux, nous avons pu nous assurer cette
année encore la collaboration de M. Raphy
Dallèves. Nous avions donc raison de dire que
le Carnaval*sédunois s'annonce sous d'heureux
auspices.

Pour la Commission de Carnaval :
M. R. Zingg.

Collision
Lundi matin, la poste qui monte aux Hau-

dères a eu une violente collision aux premiers
contours de Vex avec un camion qui descen-
dait. Il n'y a pas eu d'accident de personne,
fort heureusement, mais l'émotion a été gran-
de. Les dégâts matériels sont assez importants.

Riddes. — Deces.
Mercredi ont été ensevelies à Riddes Mme

Marie Gaillard née Raboud, épouse de M. Ben-
jamin Gaillard instituteur, et Mme Vve Virgi-
nie Reuse, une des doyennes de la commune.

Les défuntes furent deux mères de famille
exemplaires jouissant de la sympathie géné-
rale. Mme Gaillard n'avait quçs48 ans et laisse
dans la désolation un époux et 4 enfants en-
core bien jeunes. Mme Vve Reuse était octo-
génaire.

Nos condoléances aux familles en deuil.

Le prochain festival des fanfares
villageoises du Centre

Ensuite d'une assemblée des délégués de la
Fédération des fanfares villageoises du Centre
tenue à Chamoson dimanche dernier dans la
salle de la Société coop érative de Consomma-
tion, le prochain festival de la Fédération aura
lieu dans cette localité le 7 mai prochain.

Dans cette même assemblée, que présidait
M. Octave Giroud de Charrat , fut  décidée l'ad-
mission dans la Fédération d'une nouvelle so-
ciété, la fanfare La Fraternité , de Liddes. -

Le Comité en fonctions fut  confirmé. Il est
composé comme suit :

Président : M. Octave Giroud ; vice-prési-
dent : M. Oscar Rappaz , Saxon ; secrétaire :
M. Emmanuel Rudaz , Vex.

Après la séance se déroula une partie ré-
créative empreinte du meilleur goût, sous un
excellent majorât tenu par M. Francis Germa-
nier, de Vétroz.

LES PARISIENS MANIFESTENT

Dans la cap itale française , des contribuables ont manifesté contre les nouveaux impôts projetés par
le gouvernement. Les troubles ont pris un caractère si menaçant que l ' intervention de la cavaleri e de la
garde républicaine a été nécessaire.

L'épilogue d un procès
On se souvient du procès engagé par M.

Quennoz, propriétaire et tenancier de l'Hôtel
de la Paix, à Sion, contre le Journal suisse des
Cafetiers qui l'avait accusé de vendre les mets
et boissons à des prix trop minimes.

Le Journal des Cafetiers estimait qu'une ma-
joration de 100 % devait s'ajouter au prix
d'achat, du fait que les frais réduisent tou-
jours considérablement le bénéfice. « A côté
d'un tel « bousilleur » , ajoutait-il , chacun de
nos collègues qui par une gestion irréprocha-
ble de leur restaurant croient avoir droit à
l'existence, doit souffrir injustement. »

L'hôtelier incriminé possède son propre vi-
gnoble et un pressoir agencé de façon toute
moderne. Il fit partie jadis de la Société des
cafetiers du Valais mais s'en retira par la sui-
te. Le tribunal de district de Zurich condamna
le rédacteur du journal précité et les 4 mem-
bres de la commission de rédaction au verse-
ment d'une somme de 5000 fr. à titre de répa-
ration. L'affaire étant venue en appel devant
le Tribunal cantonal, celui-ci a libéré les qua-
tre membres de la commission de rédaction,
ne reconnaissant de coupable que le rédacteur.
La somme à verser a en outre été réduite à
3000 francs.

On demande des fonctionnaires
et des gardes-frontières

L'administration des Douanes engagera, cet-
te année, environ 150 apprentis-fonctionnaires.
Tous les jeunes gens de notre canton qui sont
à la recherche d'un emploi et qui ont une bon-
ne instruction, ainsi qu'une connaissance suf-
fisante des langues allemande ou italienne peu-
vent s'intéresser à ces places.

Les jeunes gens ne possédant pas une ins-
truction suffisante pour occuper des places de
fonctionnaires peuvent s'intéresser à celles de
gardes-frontières.

Se renseigner, au plus tôt , auprès de la Di-
rection des Douanes, à Lausanne.

St-Maurice. — Les morts subites.
La tombe ne s'était pas encore refermée sur

la dépouille mortelle de M. Charles Saillen que
la population était frapp ée de stupeur en ap-
prenant la mort de M. Adolphe Gex, beau-
père du président de la ville. Le soir, il devi-
sait gaiement à son foyer, lorsqu 'il fut frapp é
par une embolie. L'honorable défunt avait été
fonctionnaire aux C. F. F.

— En revenant des obsèques de M. Charles
Saillen et regagnant Epinassey, M. Pierre-Ma-
rie Rimet a été frapp é également d'une embo-
lie sur la route. Le défunt était âgé de 69 ans.

A toutes ces familles en deuil , nos sincères
condoléances.

Décès
A Genève, vient de mourir M. Henri-César

Pierroz , âgé de 77 ans. Le défunt  était If
frère de feu Jules Pierroz , l'ancien receveur
de Marti gny-Ville, et père de l'aviateur bien
connu.

Nos condoléances à la famille.

Etat civil de Sion
Janvier 19.3.1

Naissances : Pfefferlé Andrée-Maria de Joseph , de
Sion ; Sierro Nicole d'Edouard , d'Hérémence ; Mi-
chelloud Cécile de Jean-Josep h , de Vex; Mudry Louis
de Philibert , de Lens ; Spldini Paul d'Ermenegildo ,
cle Balcrno (Tessin) ; Lettry Michel de François , de
Villanova Ballea , Aoste ; Vogel Marcelle cle Joseph ,
d'Unterbach ; Meister Henriette d'Henri , de Meris-
hausen ; Fischer Walter d'Antoine , de Menznau , Lu-
cerne ; Handschin Liliane cle Walter , cle Ormalingen;
Bonvin Maurice cle François , d'Arbaz ; Mayoraz Ar-
thur de Jean-Josep h , d'Hérémence.

Mariages : Rossier Maurice cle Félix , d'Orsières , et
Boh.er Marie-Louise de Jules , cle Sion ; Fauth Alfred
cle Louis, de Sion , et Délèze Adrienne de Philomifi ,
de Nend/I? ; Hugon Emile d'Emile , de Sion , et Cas-
ser Emélic de Josep h , cle Sion.

Décès : d'AUèves Marie-Louise née Barman , cle
Louis , de Sion , 7(5 ans ; Passerini Josep h d'Etienne ,
de Bieno , 62 ans ; Dubuis Gustave cle Gustave , de Sa-
vièse , G ans ; Sleenbeck Marie-EIéonore née Zermat-
ten de Joseph , des Pays-Bas , 65 ans ; Jacquier Char-
les de Germain-Josep h , de Savièse , 62 ans ; Furrer
Lucas cle Jean-Joseph , cle BurchCn , 67 ans ; Barel

Maurice cle Jean-Joseph , de Glis , 68 ans ; Lambrig-
ger Josep h d'Antoine , cle Bellwald , 81 ans ; Inalbon
Irma cle Quirinus , d'Eggerberg, 2 mois ; Zurbriggen
Adol phe d'Aloys, de Saas, 83 ans ; Théier Marie de
Jean-Baptiste , d'Ausscrberg, 86 ans ; Bioley Joséphi-
ne née Werlen de Joseph , de Grandson , ,32 ans.

I N F O R M A T I O N S
Curage du ht du Trient

Le Département de l'Intérieur du canton du
Valais met en soumission le déblaiement des
graviers déposés par le Trient à la sortie des
Gorges. Une visite des travaux aura lieu mer-
credi 8 février, à 13 h. V-, à l'occasion de la-
quelle il sera donné tous renseignements sur
cette entreprise. Dès le même jour , les formu-
laires de soumission pourront être retirés à la
Caisse d'Etat.

Les soumissions, sous pli fermé portant la
suscription « Curage du Trient », parviendront
au Département de l'Intérieur à Sion, pour sa-
medi 11 février prochain, à 11 heures, où elles
seront ouvertes en présence des soumission-
naires.

Route de Verbier
Le Département de l'Intérieur du canton du

Valais soumet à l'enquête publique le plan et
le tableau des indemnités d'expropriation pour
le-tronçon Fontenelle-Médières de la route de
Verbier. Ces documents sont à la disposition
dés intéressés du 4 au 13 février 1933 au gref-
fe communal de Bagnes. Les réclamations
éventuelles seront transmises durant ce même
délai , par écrit et dûment motivées, à l'Admi-
nistration communale de Bagnes.

Cours de ski pour guides de montagne
Un cours d'instruction pour l'obtention du

brevet de guide-skieur sera donné aux guides
de montagne à fin mars ou commencement
avril 1933, à Zermatt (Cabane Bétemps).

Les candidats s'inscriront en envoyant leur
livret de guide auprès du président de la Com-
mission cantonale des guides, à Sion, jusqu'au
15 mars 1933. à 18 h.

Dentistes
M. Jules Lamon, de Lens, a passé avec suc

ces ses examens de médecin-dentiste.

MARTIGNY
La vente de l'ancien stand

L'ancien stand de Martigny, situé entre la Ville et
le Bourg, racheté le 4 mai 1919 de la vieille Société
de Cible de Martigny par les communes de Martigny-
Ville , Bourg, Combe et La Bâtiaz , a été vendu aux
enchères publi ques dimanche dernier ù M. Gianadda ,
entrepreneur , pour le prix de 7550 fr.

Dans cet achat est aussi compris le bâtiment des
cibleries , situé â 300 mètres du stand.

Avec la disparition définitive du stand de tir , une
page de l'histoire cle Martigny se tourne. Depuis la
construction , en 1910, cle la ligne du M.-O. qui cou-
pait la ligne de feu , aucun tir n 'y avait été effectué
vu l 'interdiction faite par le Département fédéral des
C. F. F., mais antérieurement à cette date , le stand
cle Martigny avait connu la grande vogue.

Nous nous rappelons fort bien qu'en septembre ,
habituellement , avait lieu le grand tir annuel qui
durai t  deux â trois jours.

Le dernier jour , le dimanche , les balançoires et les
carrousels remportaient aussi grand succès. Vers les
18 heures , on délivrait aux tireurs les prix qu'ils
avaient gagnés pendant le concours. La dernière
* mouche » cle chacune des trois journées était ré-
compensée par un lièvre ou d'autres primes.

A ce sujet , nous revient également en mémoire un
petit l ia i t  qui a fait  sensation parmi les partici pants
au tir. C'était un vendredi , quelques minutes avant
la clôture. Un tireur tenait déjà son lièvre et allait
se retirer tout triomp hant. Tout ù coup, survient Ri-
chardet cle La Chaux-de-Fonds , qui fut  un de nos
premiers champ ions clans les matches internationaux
cle tir. Richardet tire ; la palette du cibarre marque1
une "¦ mouche » , et notre t i reur , qui croyait déjà dé-
guster un bon civet , doil remettre à M. Richardet le
lièvre qu 'il avait en main !...

Le stand de Martigny fut  construit en 1865, après
le tir cantonal cle 1861 à Martigny.

(Réd. — L abondance des matières nous oblige à
remettre à un prochain numéro une petite notice
historique sur l'ancien stand de Marti gny et la So-
ciété de Cible.)

Nécrologie
Mercredi est décédée à Marligny, à l'âge de 61 ans

Mme Marie Machoud née Sauthier , épouse de M
Angelin Machoud , agriculteur et ancien marchand
cle fer.

La défunte  laisse le souvenir d' une personne tra-
vailleuse, d' une bonne mère de famille.

Nous présentons aux siens nos condoléances les
plus sincères.

L'ensevelissement aura lieu demain samedi à 10
heures et demie.

— Hier , jeudi , s'est éteint à l'Hôpital de Mart igny,
ù l'âge cle 89 ans , le doyen cle la commune de Char-
rat , M. Zacharie Volluz.

Son ensevelissement aura lieu samedi à 9 h. 'A .

Les vétérans qui s'en vont
Les rangs des vétérans qui ont partici pé à l'occu-

pation des frontières en 1870-1871 deviennent cle plus
en p lus clairsemés.

Dimanche a élé enseveli à Marti gny un des der-
niers survivants clans notr e région , M. Gabriel Vouil-
loz , de Martigny-Bourg.

Gabriel Vouilloz s'en va à l'âge de 84 ans, après
une courte maladie. Il avait  partici pé à la fête des
vétérans de l'occupation des frontièr es en 19.31.

Nos condoléances à la famille.
Gym d'Hommes

Nous avisons le publi c cle Mart igny et environs
que la Gym d'Hommes organise son bal annuel di-
manche 5 février , à la grande salle de l'Hôtel de Vil-
le, à Martigny-Ville.

Invitation cordiale et merci d'avance à tous ceux
qui daigneront nous honorer de leur présence. Excel-
lent orchestre et vins de 1er choix. Le Comité.

— Le mercredi , à 20 h. 30, exercices. Que chacun
soit présent.

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

Ski-Club
Dimanche 5 février , course à la Tour de Don (ait.

2001 m.). Départ en autocar le dimanche matin , Pla-
ce Centrale , à 6 h. 30 précises. Itinéraire de montée :
Morgins , Portes de Culet , Onnaz , Tour de Don. Dif-
férence d'altitude : 891 m. Marche effective : environ
4 heures. Descente par col cle la Croix , les Fours , Re-
rerculaz.

S'inscrire chez Oscar DarbeUay, photographe.
Le chef cle course.

C. S. F. A.
Dimanche 5 crt., sortie à Morgins , si le temps le

permet. S'inscrire chez Mlle L. Henzen qui donnera
tous les renseignements nécessaires.

Le « Danube Bleu » au Cinéma « Etoile »
Pour la première fois à Martigny , les fervents du

cinéma verront apparaître sur l'écran la prodigieuse
actrice allemande Brigitte Heim , dans un film qui a
obtenu à l'Alhambra de Genève beaucoup de succès ;
nous voulons parler du « Danube Bleu ».

Ce film , disait le criti que de la « Suisse » , est avant
tout une chose musicale qui enchante les amateurs
de chants tziganes et de fougueuses czardas.

L'écran de I'« Etoile » vous dira , cette semaine, lou-
tc la beauté du poème visuel insp iré par la magie de
la musi que tzigane et bohémienne.

Il faut avoir vu le « Danuble Bleu » qui passera au
Cinéma « Etoile s vendredi , samedi et dimanche.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
MONTE BLUE dans un grand film sportif : « L'IM-

BATTABLE », un film plein d'entrain et de bonne
humeur. — Deux personnes ne paient qu'une place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 4 au 11 février : Lovey.

m * ¦ a IEEE. . 

EN SUISSE
Chutes d'avions dans les Grisons

A St-Moritz
Lundi après-midi, un avion piloté par un

aviateur britannique privé, le commandeur
Rodd , effectuant une courbe au-dessus du lac
de St-Moritz , est tombé d'une hauteur de 40
mètres. Le commandant Rodd a succombé peu
après sa chute, dans une clinique. Le passager,
le coureur de fond suisse bien connu Charles
Schar, a eu le crâne fracturé et d'autres bles-
sures.

L'accident s'est produit dans les circonstan-
ces suivantes : L'aviateur Rodd avait déjà ef-
fectué dans l'après-midi des vols avec descen-
tes en plané. Vers 16 heures il atterrit et prit
à bord le coureur de marathon Schar. Sitôt
après s'être élevé, l'appareil , qui paraissait
trop droit , tomba légèrement de côté, et ce
fut la chute. Le choc sur la glace fut extraor-
dinairement violent. L'avion a été entière-
ment détruit. L'état de Schar, qui porte une
énorme plaie au visage et qui souffre de bles-
sures internes, est alarmant. La fracture du
crâne qu'il a subie a provoqué une paralysie
partielle.

L'aviateur anglais Rodd était âgé de 29 ans.
Il était aviateur militaire ang lais et très connu
dans son pays ; il est arrivé à St-Moritz en
avion, de Londres. Il était accompagné de son
propre mécanicien. Dimanche dernier encore,
il avait reçu de sa mère une lettre le priant
d'abandonner l'aviation. Rodd était célibataire.

Schar est âgé de 34 ans, typographe ; il sé-
journe pendant l'hiver à St-Moritz comme
maître de sport et entraîneur.

A Davos
Le lieutenant Walter Maier , du corps des

pilotes, né en 1907, étudiant ingénieur, effec-
tuant mardi vers 16 heures, avec son avion
militaire, un vol au-dessus du Weissfluhjoch,
à l'ouest de Davos , a heurté une ligne télép ho-
ni que. L'avion ayant été endommagé, le pilote
essaya de sauter avec son parachute, mais n'y
parvint que trop tard. L'avion fit une chute
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d'environ 500 mètres et fut  entraîné dans une
avalanche. Le pilote fu t  également pris dans
l'avalanche. Il a été trouvé mort mercredi vers
,'? heures du mat in , près de son avion. Son
corps portai t  les traces de nombreuses blessu-
res.

Après l'accident de St-Moritz
L'athlète Schaer, maî t re  de sports , griève-

ment blessé dans l'accident d'aviation qui coû-
ta la vie à un aviateur  ang lais, a vu son état
s'améliorer lentement au cours de ces deux
derniers jours. Il a repris peti t  à peti t  connais-
sance et l'œil , que l'on croyait perdu , peut être
considéré maintenant  comme sauvé.

L'état du pat ient  est toutefois toujours très
grave. On ne peut encore dire qu 'il soit hors
de danger.

Drame passionnel à Zurich
Un drame passionnel s'est déroulé jeudi ma-

tin dans un magasin de chaussures à la Bahn-
hofstrasse où un technicien dentiste, Hermann
Gubler, domicilié à Oerlikon, a tué d'une balle
en plein cœur son ancienne amie Nelly Bru-
hin, 21 ans, domiciliée à Ruti. Le meurtrier a
ensuite retourné l'arme contre lui et s'est tiré
une balle dans la tête. Il a été conduit à l'hô-
pital cantonal dans un état désespéré. Il a suc-
combé dans l'après-midi.

C'est Mlle Bruhin qui, récemment, avait
rompu avec son ami et refusait de reprendre
les relations. Gubler était âgé de 33 ans.

La grippe à Bâle
La semaine dernière, 1500 cas de grippe ont

été enregistrés dans les écoles bâloises. Dans
quelques classes, le 50 % des élèves sont mala-
des. Cependant la maladie a un caractère bé-
nin et il s'agit uniquement de l'influenza con-
sécutive à des refroidissements tels qu'ils se
produisent à cette époque de l'année.

Notre plus vieil hôtelier
Le doyen de l'hôtellerie suisse, M. Frédéric

Weber, ancien directeur cle l'Hôtel de la Paix,
à Genève, membre fondateur de la Société
suisse des hôteliers et des écoles hôtelières,
ayant pratiqué l'hôtellerie pendant 65 ans, a
fêté hier son 95me anniversaire.

Courses de chevaux à Château-d'Oex
Dimanche eut lieu a Château-d'Oex un concours

hypp ique qui mettait  aux prises cle nombreux cava-
liers réputés. Parmi les meilleurs résultats , M. Mau-
rice Pellissier de St-Maurice s'est classé 5me sur son
' Amazone » au prix d'ouverture et 8me dans l'épreu-
ve de chasse.

Nos félicitations.
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Les vignes du
VALAIS
nécessitent de l'azote et de
l'acide phospkorique organi-

Pour la fumure prochaine nous recommandons notre

CORNE TORRÉFIÉE fflSULUE
avec : 12-14% azote organique

6-7 % acide phosp horique
env. 90% matière organique

DÉFONCEMENT DE VIGNES :
Profitez-en pour mélanger au sol de la

POUDRE DOS JEISTLICH"
Vu les stocks restreints, nous recommandons
de se couvrir promptement.

Dépositaires dans le Valais i

Ed. BOSON, Fully-Mazembroz
Gustave DUBUIS, Slon
GAILLARD Frères, Saxon
Hermann GAILLARD, Charrat
J. GIROD, Monthey

LES FILS d'Edouard GEISTLICH S. A.
Fabrique d'engrais chimiques WOHLHUSEN

Le cas du capitaine Hope
En sa séance du 31 janvier, la Municipalité

de Lausanne a pris connaissance d'un rapport
du chef de l'aérodrome de la Blécherette sur
l'a t t i tude  du cap itaine-aviateur ang lais Hope
lors de; son passage à Lausanne.

La Municipalité a transmis ce rapport au
Conseil d'Etat du canton de Vaud et à l'Office
fédéral aérien en priant ces autorités de faire
le nécessaire pour que l'opinion publique an-
glaise puisse être exactement renseignée sur
la manière dont le cap itaine Hope a conduit
ses recherches.

Bex. — Association laitière.
Au Châtel sur Bex vient de se constituer

une « Association laitière », affiliée à la Fédé-
ration laitière du Léman, à Vevey. Le comité
de section est composé de MM. Henri Dufres-
ne, agriculteur aux Coux sur Bex, président ;
Charles Ponnaz, agriculteur au Châtel, secré-
taire ; Charles Morex, agriculteur au Châtel ,
caissier.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Après l'avènement d'Hitler

Voici un fragment du discours radiodiffusé
d'Hitler, le jour de sa nomination comme
chancelier :

« Seize années se sont écoulées, dit Hitler,
depuis le jour où le peuple allemand, aveuglé
par des promesses de l'intérieur et de l'exté-
rieur, a renié son passé, son honneur, sa liber-
té et a tout perdu. Depuis ces jours de révo-
lution, combien de fois l'Allemagne n'a-t-elle
pas donné l'image ébranlé par la grande crise.
L'idée folle de vainqueur et de vaincu a dé-
truit la confiance de nation à nation et a en-
traîné le monde à la ruine, mais la misère du
peuple allemand est insupportable. La misère
de millions de prolétaires affamés et sans tra-
vail, est suivie de la détresse des classes
moyennes. Si l'agriculture n'est pas sauvée, ce
sera la catastrophe. Les communistes, appli-
quant une méthode de folie, viennent jeter
leurs idées empoisonnées. Si 14 années de
marxisme ont pu ruiner l'Allemagne, une seu-
le année de bolchévisme suffirait à la détruire.

« Le gouvernement national veut réaliser le
grand œuvre de réorganisation de l'économie
par deux grands plans de quatre ans. Il veut
sauver le paysan afin de maintenir les possibi-
lités d'alimentation du peuple allemand, sau-
ver l'ouvrier allemand par une attaque énergi-
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Cinéma „Eioile" Sonore
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Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février,
matinée et soirée.

Le plus célèbre film, le plus populaire

M DANUBE BLEU "
Symphonie tzigane avec Brig. Heim Dorothy

Boucher et Joseph Schildkramt

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny
Dimanche 5 février 1933, à 20 h.

lrât aé Gym d'Hommes
L'excellent orchestre „GIGOL«ETTB"

Invitation cordiale.

foret de iouard
près de la Zouillaz, .3 < _ me-
sures, à port de char, ainsique champ
à la Praille, 3 mesures, A
VENDRE. A. Fasnacht, Mar-
tigny-Ville.

ON ACHÈTERAIT

taureau
race d'Hérens, bon pour le
service. S'adresser au journal
en ajoutant timbres pour la
réponse.

Grand et beau

PRESSOIR
h vendre fr. 700.— faute
d'emploi. Vve L. Vulliemin,
Coppet.

PROFITEZ !
Pour liquider les stocks'

j'expédie : fromage Gruy ère
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 47» kg.
Service prompt et sérieux.
Bonne marchandise, saine. —
Paul Paroz, fromager.
Saicourt (Jura Bernois).

que contre le chômage. Le gouvernement na-
tional cherchera avec une énerg ie de fer à réa-
liser le plan que voici :

« En quatre années, l'ouvrier allemand doit
être arraché à la misère et le chômage doit
avoir pris fin. Le gouvernement procédera à
la réorganisation de l'économie par l'adminis-
tration du Reich, des Etats et des communes.

« L'idée fondamentale de ces projets est la
réalisation du service civil obligatoire et de la
politique de colonisation.

« En matière de politique étrangère, la plus
haute mission du gouvernement national sera
de protéger le droit à la vie et de reconquérir
la liberté du peup le.

« Si grand que soit l'amour pour l'armée al-
lemande, symbole du grand passé allemand, le
gouvernement allemand serait heureux que le
monde, en réduisant ses armements, n'oblige
jamais l'Allemagne à augmenter les siens.

« Pour que l'Allemagne puisse réaliser cette
renaissance politique et économique, il faut
d'abord qu'elle mette fin à la désagrégation
communiste. Le gouvernement ne voit pas de-
vant lui une classe, mais un peuple formé de
millions de paysans, de bourgeois et d'ouvriers,
qui doivent surmonter en commun les diffi-
cultés de l'heure ou succomber. »

ï V A ng r i f f ,  organe officiel des nationaux-so-
cialistes, publie la proclamation suivante
d'Hitler :

« Camarades, pendant 13 ans vous m'avez
suivi avec une parfaite discipline. Les organi-
sations d'assassins communistes s'agitent ces
jours-ci contre le relèvement national. Que
personne ne perde son sang-froid. Restez cal-
mes et disciplinés. Ne vous laissez pas induire
en erreur par des espions et agents provoca-
teurs. L'heure approche où la terreur sera ré-
primée. »

Les bagarres politiques meurtrières
Des communistes venus de Durlach ayant

organisé un cortège de démonstration à Gon-
delsheim (Bade), une bagarre s'ensuivit bien-
tôt avec des nationaux-socialistes. Un commu-
niste fut  tué d'un coup de feu.

A Altona, une personne a été tuée et sept
autres blessées dans les bagarres qui mirent
aux prises nationaux-socialistes et communis-
tes. En outre, on est sans nouvelles d'un agent
de police.

A Kœnigsberg, trois nationaux-socialistes, un
capitaine de gendarmerie et quatre sergents
de ville ont été blessés au cours des désordres
communistes qui furent systématiquement or-
ganisés par les extrémistes dans toute la ville.

Le gouverneur de la province a suspendu
pour deux semaines l'organe communiste
L 'Echo de l 'Est.

Dans l'Etat de Brunswick, le ministre de
l'Intérieur a interdit toutes les manifestations
.et tous les cortèges communistes, ainsi que la
distribution de tracts.
. A Francfort-sur-le-Main, le préfet de police
a interdit les collectes d'argent sur la rue tel-
les qu 'elles étaient pratiquées jusqu 'ici par dif-
férents partis politiques. Cette mesure est pri-
se pour supprimer une cause de bagarres poli-
tiques.

A Crefeld , de violentes fusillades se sont
produites entre gendarmes et nationaux-socia-
listes, alors que les agents procédaient à l'éva-
cuation d'une rue. Un sergent de gendarmerie
a été tué et quatre gendarmes blessés. Du côté
national-socialiste, on compte un mort et qua-
tre blessés.

On précise, à ce sujet, que les communistes
avaient l'intention d'organiser un cortège, qui
n'eut toutefois pas lieu. Comme les nationaux-
socialistes avaient appris que leurs adversaires
préparaient un cortège, ils se réunirent afin
d'empêcher la manifestation communiste. C'est
alors que les désordres sanglants eurent lieu.

A Wanne-Eickel, les communistes ont tenté
de troubler un cortège aux flambeaux organisé
par les nationaux-socialistes. Des coups de feu
ayant été tirés d'une maison contre la police,
les agents ont fait usage de leurs armes. Cinq
personnes ont été blessées, dont quatre sont
membres du parti national-socialiste.
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j Mme Veuve P. Feraldo, ex-propriétaire de S
= l'Hôtel de France, à Lausanne, a l'honneur ||
H d'aviser la population de Martigny et environs H
§j qu 'elle a repris j

I mel du Grand si-Bernard I
I à Martigny-Gare j
H Par des consommations de ler choix , elle =
U esp ère mériter la confi mee qu 'elle sollicite. r

g ¦ Spécialités : Malvoisie, Johannisberg, Amigne. g
g Cuisine soignée. j§
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F.ROypiiGeneue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.50 le kg
Rôti fr. l.SO le kg
Graisse rognon

0.80 le kg
Mouton fr. 2.-« le kg

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

AVIS«ï«F̂ ^ m mf m ^̂ BW J'ai l'avantage de porter à la connaissance de la
population de Martigny et environs que j 'ouvri-
rai dès lundi prochain 6 février dans le nou-
veau bâtiment de M. H. Pierroz, à côté du Café
du Lion d'Or

un magasin de vente au détail pour
Fromages, Conserves et Comestibles

Dépositaire pour le Valais des excellentes Con-
serves Véron (légumes et fruits) et de la Maison
Bachmann (Conserves de viande), je tiens à me
recommander tout particulièrement. Mon maga-
sin sera en outre très bien assorti en fromages
Gruyère, Tilsit, gras, mi-gras et maigres
du pays, fromages en bottes, Gorgonzola
etc. ainsi qu'en salaisons : Salamis, Mortadelle,
lard maigre fumé, etc.

Alexis BONZON

ALBERT D0DDIN, I .ARTI0NY
manufactura d'instruments de musique en culure de tous genres
l Nickelage - Réparations soi-
f j ^a m s a i Ê t it S r rr!- u _ . l -«<i gnéea- Soudure -Prix modérés

r*"j_ Z flltll ^i 
Faci l i t é s  de p a y e m e n t .

^̂ jjmJ R A D I O
Transports innearcs'
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.-88 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY :M.Moulinet, tél. 2.5
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet & Frères tél. 20

Propriétés à vendre
Les Vorziers, pré 7 mesures.
La Pointe, pré 6)_ mesures.
Les Finettes, prés et marais 7 mesures.
Sous le Guercet, pré 3). mesures, marais 5

mesures.
S'adr. à Joseph Rouiller, Martigny-Ville.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.
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Le lavage des bougies d'allumage
Au bout d'un certain temps de service, l'isolant

des bougies d'allumage : porcelaine , stéatite ou mica ,
se recouvre d' une couche de carbone très dure, ana-
logue au charbon de cornue, qui a la propriété d'être
conductrice de l'électricité. En cet état , les bougies
sont causes de nombreux ratés et même d'un arrêt
complet de l'allumage, par le fai t  que cette couche
de carbone ferme le circuit électrique entre les deux
électrodes de la bougie.

Il est clair que, si on supprime complètement la
couche de carbone, les bougies , si elles n 'ont , d'autre
part , aucune avarie , redeviennent susceptibles d'un
excellent service.

Or, cette couche de carbone est très dure et très
adhérente : les lavages à l'essence, au pétrole ou a
l'alcool , même avec brossage énergique , sont le p lus
souvent sans effet.

Le procédé suivant résout complètement le problè-
me ; il pourra être appliqué chaque fois qu 'on aura
mis de côté un certain nombre de bougies encras-
sées, à nettoyer toutes ensemble. Il rendra de grands
services à tous les usagers utilisant plusieurs véhicu-
les, ainsi qu 'à tous ceux qui essaient des moteurs au
hnnc.

Ce procédé consiste à faire bouillir les bougies
pendant 20 à 30 minutes dans une lessive de soude
ordinaire , et faire arriver dans la solution , pendant
les cinq dernières minutes de l'ébullition , de l'eau
oxygénée ordinaire à dix volumes, qu'on introduira

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.

Tilsit
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 raclette !

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

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le D' FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - Apotheke
OLTEN 11

!»£ Achetez le joli
è|! porte-plume ré-
pfl servoir à bec or

DIPLOmAT
à .. Imprimerie fl
Pillet, martigny i
Fr.7.50 j
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H H EXÉCUTE AUX MEILLEURES CONDITIONS
¦ i TOUS LES TRAVAUX D'IMPRESSION
H H CONCERNANT
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organe de publicité pour le Valais , paraissant deux fois par semaine.
Abonnement fr. 6.50, y compris assurance-accidents pour 2 personnes. TRAVAUX soignés en NOIR et en COULEURS

par le fond du récipient et par très petites quantités
à la fois.

Cette introduction se fait facilement à l'aide d'un
entonnoir de verre à longue tige recourbée vers son
extrémité.

On introduira ainsi en plusieurs fois cinquante à
cent centimètres cubes d'eau oxygénée par litre de
lessive.

Il se produit ainsi un vif dégagement d'oxygène à
l'état naissant qui est très favorable à l'oxydation
du carbone qui se trouve dans un état le plus pro-
pre à cette oxydation , par suite de l'action de lavage
de la soude sur toutes les matières grasses ou rési-
neuses qui pourraient le souiller .

D'autres corps ont été essayés pour oxyder le car-
bone, mais les résultats n'ont pas été satisfaisants.
Le peroxy de de sodium, par exemple, dégage son
oxygène de manière trop violente. Quant au perchlo-
rate de soude , il se décompose a trop basse tempé-
rature.

Le procédé à l'eau oxygénée n 'attaque pas du tout
les divers constituants de la bougie , quel que soit le
temps de séjour dans la lessive.

En fin d'opération , on lave à grande eau , puis on
fait sortir les particules de carbone qui restent avec
un fil d'acier et un lavage sous un jet d'eau. On sè-
che ensuite les bougies qui sont alors aptes à leur
remise en service.

Ce procédé est très économique : la même solution
de soude peut servir très longtemps, à condition
qu'on remplace seulement l'eau évaporée par le
chauffage.

Le prix élevé des bougies vaut bien qu 'on se don-
ne la peine de regénérer celles qui sont susceptibles
de l'être. Certaines entreprises et certains services
spéciaux peuvent ainsi réaliser une économie réelle-
ment intéressante.

Dynamo et démarieur
En dép it du fait  que les constructeurs recomman-

dent de ne jamais toucher à ces appareils , je crois
qu'il est bon d'en faire l'inspection cinq a six fois
par an , surtout le contact des balais avec le collec-
teurs. Si les balais sont trop usés, il faut les renou-
veler. On nettoie le collecteur en le frot tant  avec un
chiffon imbibé d'essence. S'il est très encrassé, on
peut d'abord le passer au pap ier d'émeri très fin ,
puis enlever toute poussière apte ù produire un
court-circuit. On doit toujours finir  le travail par
une friction avec un linge bien propre , imbibé d'es-
sence.

Edgard, chauffeur d'auto.

Le Salon de l'Automobile
10 au 19 mars 1933

Dans sa dernière séance, le comité d'organi-
sation du Salon a examiné les divers projets
d'affiche qui lui étaient présentés. Son choix
s'est arrêté sur celui de l'artiste bien connu
Fehr et l'affiche sortira des presses de la mai-
son Sonor, à Genève, dans le courant de fé-
vrier.

Dans la même séance, le comité s'est occupé
des manifestations sportives organisées à l'oc-
casion du Salon. L'Automobile-Club de Suisse
met sur pied son rallye-automobile avec un
règlement comp lètement nouveau suivant le-
quel les concurrents pourront choisir un itiné-
raire à leur convenance. La grande nouveauté

de ce rallye consistera en une épreuve de clas-
sement qui se disputera sur le quai Charles
Page à Genève. De son côté, l'Association can-
tonale genevoise des clubs motocyclistes pré-
voit également son rall ye-motos qui réunit, on
le sait , un grand nombre de concurrents ve-
nant de toutes les parties de la Suisse. Ces
deux manifestations auront lieu le samedi U
mars.

Le dimanche matin, 12 mars, automobilistes
et motocyclistes essayeront de battre les re-
cords de la côte du Grand Saconnex, où se
disputera le kilomètre départ  arrêté.

Contre le cumul
Le gouvernement bernois a décidé de sévir

énergiquement contre le cumul de gain.
D'après une proposition du département de

l'intérieur, approuvée par le Conseil d'Etat,
l'administration cantonale n'engagera doréna-
vant plus aucune employée mariée, si le gain
du mari suffit  à l'entretien de la famille. Les
différents départements devront faire une en-
quête dans leurs divers services afin de voit
s'il y a lieu de remplacer les « cumulards » par
des chômeurs. Tous les cas de cumuls sont à
signaler à la chancellerie de l'Etat jusqu'à fin
février.

Pendant l'hiver rigoureux, songez aux petits oiseaux)

Un mobilier VINS
COMPLET Le renomme Sanseuero

-__ _ est le vin blanc appré -
NKUF 475 FF. GARANTI cié par tons les consomma-
1 grand lit 2 pi., literie soi- teurs, grâce à sa finesse et à
gnée, 1 table de nuit, 1 lava- son goût délicieux. Prix avan-
bo et glace, t armoire à 2 por- tageux. Echantillons sur do-
tes, 1 table avec tapis, 1 di- mande,
van, chaises, table de cuisine Vins ronges et blanes
et tabourets. Emball. et expéd. assortis, aux meilleures con-
franco. Avec armoire à glace ditions.
et lits jumeaux 585 lr. 

^^ ^ 
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R. Fessier, Av. France 5, DOffâD VINSLAUSANNE KV^aU, « Ml*
Martigny - Tél. 81

Parquets VIANDE
Martigny-Ville

Xr .̂ïe.1. .̂ Boucherie Chevaline

de luxe et ordinaires pour Charcuterie
Pose et réparation Mci_ ée et complètement dé-Equey Dominique nerTée so et. ie 1/2 „g.

MARTIGNY - Téléphone 2.78
% port payé

ON DEMANDE un ¦

I

"ABIMA kAIMIMA SBCPflB ln,lmBS d8UOll ÔS!

Pli 1P I IIP Sur défauts , faiblesses et ca-
uî ïSlMi llllllll II ractères donne conseils sûrsVMIIV IIVIIIIIIV et discreta 8ur toutes les af-

de 15 à 16 ans, sachant bien faires importantes de la vie;
traire, pour le service de la indiquer date de naissance
montagne. Bon gage. exacte. Bureau-Kismet, Hei-

S'adresser à Louis Kumel- den. Joindre timbre pour la
Bonzon, Leysin-Village. réponse.

Houes de brouettes
en fer, bvrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BonlI-von Aeseb
Langenthal 45.

,, Chez Robert "
SALOil DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

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

Il IA N 11 FI Artlcles fle tollelle 1
bon marché If I A N D Epour charcuterie JÎiflîïîïîJSifwui >.iiu i v u i b i i b  pour charcuterie

Sans os, fr. 0.60 le Va kg. Ire r _ _ .
qualité sans os, fr. 0.70 le l/ m désossée TO Ct. le 1/2 kg.
kg. Bouilli pour mettre au Rôti à 80 Ct. le 1/2 kg.
sel fr. 0.40 le M kg. Saucis- _ . , _. „
ses au cumin 15 et. la paire BOUCflBP B CUBltô U8Gendarmes, Cervelats et Em- ~ 7 "Z."„' _"" "*_* "J, "
mentaler 30 ct. la paire. Sa- MARTIGNY - Téléphone 2.78
lamt et saucisses cle campa- i/_ port paye 
fr. 1.60 le % kg. Graisse fr. mmmimÊÊmimÊÊmmÊmm m̂mmm
0.40 le % kg. Morceaux fumés ¦ «„_„,,_ _„,M--„ ¦comme du lard, fr. 0.50 le % —•— CODSCIIS pratiques«^-
kg. Viande séch'ée, sans os ¦ . . _,„"
pour manger cru , fr. 1.40 le T J P 
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V, k.. Envois contre rem- b

]
e,mté- Pr°?peotu' d *r£

boursement. oles ~™«*i™»- «•»»»"-
, -,, ,, ,. res et hygiéniques. Envoi

Boucherie Chevaline M.  disoretsousplifermé.Joln-
GRUNDER, Metzçergasse 24 dre 30 ot. po_ - frais. Ca9a
Berne. — Par colis Je 5 kg., Dara, Bivo, 430, GENÈVE-
demi-port paye. m—^M^—^^—mm^^^
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Lisez et abonnez-vous an « R H O N E »

Imprimerie Commerciale
Martigny

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

Divans TURCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Adressez-vous
en toute confiance h

IHORISÏE
marcei BOURQUin

Rue dn Pare, 50
La Chaux - de-Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4




