
SOUVENIRS
Tout est blanc ce. matin, pour la grande joie

des enfants.
Pensez donc, de la neige , enfin de la neige !

et un jeudi matin encore, c'est plu s qu'on ne
peut espérer.

J 'écoute de ma fenêtre , ouverte devant la
blancheur immaculée, les cris de joie des en-
fants  du quartier, mais tout à coup, je sur-
prends , au loin, un son argentin et cadencé.,
cela s'approche et soudain , dans la rue, un
traîneau débouche , un traîneau bleu, souligné
de quelques garnitures rouges. Il p asse, très
vite, sous ma fenêtre ; ravie, je me penche en
dehors pour le voir encore, mais la réjouissan-
te vision n'est déjà p lus qu'un tintement ar-
gentin qui s'éloigne et s'étein t dans le loin-
tain !

La vision avait passé , mais elle f i t  naître en
moi le souvenir charmant d'une course en traî-
neau dans le Val d 'Illiez.

La journée était splendide, il avait neigé
abondamment cette année-là. J 'étais encore
enfant. On m'avait p lacée dans un traîneau
auquel était attelé un superbe cheval, p iaf fan t
et faisant sonner ses clochettes, une de ces bê-
tes frémissantes, pleine de vie et de fo rce.

Emmitouflée de chaudes couvertures, les
pieds posés sur une bouillotte d'eau chaude
reposant dans un lit de paille, le tout recou-
vert d'une belle peau de mouton. D 'autres per-
sonnes devaient être là, près de moi, mais,
chose étrange, je ne me souviens p lus de leur
nom, ni de leur visage ; tout s'est e f facé , il ne
reste rien que l'enchantement de cette course ,
dans la splendeur hivernale.

Le soleil était clair et faisait miroiter les
mille glaçons pendus le long des rochers bor-
dant la route ; tout était blanc, éblouissant , et
me forçait à fermer de temps à autre mes pau-
pières.

Le but de la promenade était Champéry. Je
ne me souviens pas d'y être arrivée, je ne vois
que la succession infinie des grands sap ins pa-
reils à de bons géants qui semblaient s'incliner
sur mon passage et qui, de temps en temps,
laissaient choir sur le sol la lourde masse de
neige qui p liait leurs branches ; elles se redres-
saient plus légères, semblant me faire un salut
amical.

A l'aller, tout me parut superbe, mais au
retour, je me crus transportée dans un monde
féeri que.

C'était un clair de lune de toute beauté , les
rayons d'argent , bleutés, illuminaient toutes
choses, les étoiles scintillaient dans le ciel, pa-
reilles à des millions de diamants, les glaçons
semblaient être des gemmes précieuses et le
g ivre brillait de mille feux.

Tout à coup j' aperçus, contre le rocher, un
glaçon plu s beau que les autres ; c'était une
feuille dentelée que le gel et le givre avaient
saisi pour en faire la merveille qui m'éblouis-
sait. Je f i s  un geste brusque en criant : « Je le
veux ! » On arrête le cheval , et le cocher, très
complaisant , me donne en riant l'objet de ma
convoitise. Le traîneau reprend sa course ver-
tigineuse ; je ne distinguais plus que l'éblouis-
sante vision de scintillements et de blancheur ;
je n'entendais p lus rien que le tintement
joyeux des clochettes et le glissement soyeux
du traîneau sur la neige ; c'était comme un
rêve, et le lendemain , en m'éveïllant, dans
mon petit lit , je crus vraiment avoir rêvé un
voyage merveilleux au pays des fées , jusqu 'au
moment où, voulant revoir mon précieux bijou
de la veille, je ne trouvais p lus, sur ma table,
qu'une minuscule flaque d'eau et une feuille
recroquevillée ; mon diamant avait fondu ,
comme l'enchantement de l'hiver disparaît aux
premières heures du printemps.

Tout passe , héla s ! mais non, le souvenir de-
meure, fidèle ; il s u f f i t  d' un rien pour le faire
revivre des brumes du passé.

Un traîneau passant sous mes fenêtres
m'avait fai t  revivre une journée merveilleuse
de ma jeunesse , au temps où l' on se contentait
de peu , où l'on s'émerveillait de tout , où l'on
savait encore jouir de l'heure présente , sans
rien préci piter , sans crier comme aujourd'hui :
Vite, encore p lus vite !

Trop vite vraiment , car le paysage s'e f f ace ,
la beauté passe , la jeunesse aussi et la vie en-
core plu s vite.

Janvier 1933. Anilec.

Le nouveau pont de la voie ferrée à Venise
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Le pont qui relie Venise avec Mestre est le plus long de toutes les constructions analogues et a coûte
plusieurs millions. L'inauguration aura lieu en avril prochain. (Devant le pont , on remarque une barque
caractéristique ù voile vénitienne.)

i M

;:.rp_. ¦:¦¦ _

LES ROUTES
Notre canton aéra enfin doté d'une nouvelle

loi sur les routes, si le référendum populaire
n'en décide pas autrement. Celle-ci a été votée
dans la session prorogée du Grand Conseil,
après avoir fait préalablement l'objet d'inter-
minables discussions.

Le Conseil d'Etat et la majorité de la Haute
Assemblée, fatigués de ce débat, auraient vo-
lontiers remis ce travail sur d'autres épaules.
Il a fallu le bon sens et la ténacité de quel-
ques députés pour mettre cette œuvre sous
toit durant cette période législative. On lui a
consacré une session spéciale, et cet honneur
qu'on lui a fait , elle le mérite bien, car, à no-
tre avis» c'est certainement une des lois les
plus justes qui soient.

Elle s'inspire eu effet de ce sentiment de
solidarité qui doit réunir tous les habitants
d'un même canton. Par d'heureuses disposi-
tions, on a relégué à Farrière-plan l'esprit de
clocher, un étroit régionalisme qui a fait tort ,
en tant de circonstances, à l'ensemble du pays.

On peut donc dire avec raison que la pré-
sente législature a fini en beauté, puisque mes-
sieurs les députés ont su s'élever au-dessus de
certaines contingences locales, plaçant l'inté-
rêt général du pays avant toute autre consi-
dération. Ce fait est rare dans un parlement
démocratique, et il mérite d'être relevé et ap-
précie.

Les débats au sujet de cette loi ayant été
publiés presque in extenso dans le Rhône, nous
nous bornerons à résumer brièvement les prin-
cipaux points, les faisant suivre de quelques
commentaires.

Les frais de construction des routes cantona-
les incombent à l'Etat pour le 70 %, et aux
communes pour le 30 % • Si ces artères sont
communales, la participation de l'Etat, comme
d'ailleurs celle des communes, se monte au
50 %. Les communes dont le territoire est
traversé par une route ne sont pas seules as-
treintes à partici per aux frais de construction,

mais aussi celles qui retirent un avantage de
la réalisation de cette œuvre.

Le point le plus important de la loi est sans
doute celui qui concerne Y entretien des rou-
tes. Les dépenses n'incomberont plus à la com-
mune elle-même, mais elles seront réparties
sur l'ensemble du canton de la façon suivante :

L'entretien de toutes les routes est mis à la
charge de l'Etat qui assume personnellement
les 9/10 des frais. Le canton se récupère du
1/10 restant auprès des communes. L'échelle
annuelle de répartition tient compte de la lon-
gueur des chaussées, du sommaire imposable
et du nombre d'habitants.

N'est-ce pas là de la vraie solidarité, comme
il convient d'en faire dans les bonnes familles ?

Grâce à cette main-mise de l'Etat, l'entre-
tien 8es routes se fera d'une manière plus uni-
forme et nous aurons ainsi un réseau tout à
fait homogène. Enfin, on ne verra plus de pe-
tites communes à faibles ressources écrasées
par l'entretien d'une quantité de chemins. La
distribution des frais à payer se faisant , en
partie du moins, d'après le sommaire imposa-
ble, chacun payera selon ses possibilités finan-
cières.

Et ce n'est pas seulement une action de se-
cours en faveur des communes pauvres qu'il
faut voir dans les principes posés par la nou-
velle loi, mais une application plus stricte que
jusqu 'à maintenant de la justice. En effet ,
nombre de communes de plaine sont desser-
vies par la route nationale du Simplon et cette
précieuse artère sert avant tout les localités
qu'elle traverse, dont elle favorise l'agriculture
et le commerce. Les communes de la monta-
gne, faiblement intéressées à cette artère,
n'ont pas moins dû contribuer pour une bonne
part à sa réfection et à son entretien.

Et puis, depuis quelques années, la Confé-
dération verse aux cantons une importante
ristourne des droits qu'elle perçoit sur la ben-
zine. D'autre part , les cantons encaissent cha-
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que année des redevances appréciables pour
les patentes sur les véhicules à moteur. Les
communes, elles, n'ont aucune participation à
cette manne bienfaisante.

Or, puisque les routes rapportent annuelle-
ment de beaux deniers aux cantons, n'est-il
pas juste que ceux-ci se chargent des frais
d'entretien, app liquant logiquement, là où elles
doivent l'être, les recettes ainsi obtenues ?

Il y a bien un point noir à ce tableau sé-
duisant, tant il est vrai qu'il n'est pas possible
d'app liquer la justice d'une façon parfaite.
Comme nous l'avons vu, les communes d'une
région peuvent être appelées à participer aux
frais de construction d'une route, même si cel-
le-ci n'emprunte pas leur territoire. Or, certai-
nes communes progressistes possèdent en ce
moment-ci un réseau routier des plus complet,
et pour le créer elles ont dû consentir des sa-
crifices financiers qui pèseront sur plusieurs
générations. Pour réaliser ces œuvres, elles ont
touché de modestes subventions, n'ayant eu à
compter que sur elles-mêmes et sur l'Etat.

D autres communes de la même région, par
contre, quoique placées dans de meilleures
conditions financières, ont vécu dans leur iso-
lement, n'ayant rien créé du tout ou fort peu
de chose. Elles vont profiter de la situation
nouvelle, recevant le secours des communes
qui ont eu le bonheur coûteux d'avoir à leur
tête des administrateurs progressistes.

Cela n'est certainement pas très logique,
sans doute. Mais il n'est pas possible dans une
loi de s'occuper de chaque cas particulier et
de mesurer la justice au compte-gouttes.

La nouvelle loi sur les routes est bonne,
puisqu'elle est basée sur la solidarité générale
des habitants d'un même pays ; elle s'inspire
de notre devise nationale et les électeurs la
voteront avec enthousiasme.

C. L...n.
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L'Exposition nationale suisse de 1936
Le projet d'organiser une exposition natio-

nale suisse à Zurich en 1936 a été étudié de-
rechef par les autorités cantonales et munici-
pales zurichoises, la société pour le dévelop-
pement de la ville de Zurich en relations avec
les associations économiques. Dans le rapport
que vient de publier la société de développe-
ment, Zurich est fermement décidée de reven-
diquer l'organisation, en 1936, de cette expo-
sition à laquelle viendra s'ajouter l'exposition
nationale agricole prévue également pour cette
date. Une décision définitive interviendra en-
core au début de cette année.
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LES SPORTS
Les performances du jour

TENNIS. — M. Albert Lebrun , président de la Ré-
publique française, a reçu ù l'Elysée les ambassa-
deurs des nations sportives du monde entier afin de
procéder au tirage au sort des matches de la Coupe
Davis . Ils se disputeront comme suit : 1er tour : Fin-
lande contre Indes Britanniques ; Espagne contre
Grande-Bretagne ; Belgique contre Autriche ; Italie
contre Yougoslavie ; Egypte contre Allemagne ; Polo-
gne contre Hollande ; Danemark contre Irlande ;
Hongrie contre Japon. 2me tour : Grèce contre Bon
manie ; Monaco contre Tchécoslovaquie ; Norvège
contre Australie ; Afrique du Sud contre Suisse. Voi-
là pour la zone européenne.

— Zone américaine Nord : Cuba contre Canada ;
Etats-Unis contre Mexique.

— Zone américaine Sud : Chili contre Brésil ; Uru-
guay contre vainqueur de Chili-Brésil ; Argentine
contre Pérou.

— Pour le championnat international de France,
Borotra a battu Buzelet. Mlle Payot-Lesueur ont bat-
tu Miss Scrowen-Borotra.

BILLARD. — Le championnat suisse 1933, partie
libre première catégorie , s'est disputé a Lausanne en
présence d'un nombreux public. Le champion suisse
Roth est sorti premier avec une moyenne générale
de 15,95, meilleure série 228. Godât , Bienne , a enle-
vé la deuxième place en réalisant une moyenne gé-
nérale de 10,79, meilleure série 153.

— Le champ ionnat de France au cadre de 45-2 a
consacré la grande classe du Marseillais Corty qui a
établi un nouveau record de France de la partie au
cadre, en réalisant une série de 273.

On poursuit , ù Paris, l'organisation du Cham-
pionnat du Monde professionnel au cadre de 71-2.
Dix concurrents y prennent part. Citons les perfor-
mances de quelques-uns des princi paux : le profes-
sionnel allemand Hans Weiss, de Cologne, né en
1892. Ses plus fortes séries ont été, à la partie libre,
de 1361 points ; au cadre de 45-2, 317 points. Le pro
fesseur belge Van Leemput , né en 1906, a réalisé â
la partie libre une série de 1200 points et au cadre
de 45-2, 827 points , ce qui est formidable. L'Espa-
gnol Mora , né en 1889, a réalisé une série de 316
points au cadre de 45-2. Le Hongrois Adorjan , né en
1882, détient un record de la partie à trois bandes
et a réalisé une série de 372 au cadre de 45-2.

BOXE. — La Fédération italienne de boxe a dé-
claré vacants trois titres italiens : le titre des poids
mi-moyens, qui était détenu par Venturi . Ce dernier
en a été dépossédé pour n'avoir pas relevé le défi de
son compatriote Arcelli ; le titre des poids moyens el
celui des poids mouche.

— Le champion de France des poids lourds Mau-
rice Griselle a battu le poids lourd Toneh à la 2me
reprise.

— Au meeting de Zurich , l'équipe de Montbéliard-
Sochaux a battu l'équipe de la salle Punshing de
Zurich.

— Le champion du monde des poids mi-moyens,
l'Américain Jackie Fields, a été mis en demeure, par
la commission de boxe de l'Etat de New-York , de
mettre son titre en jeu dans le plus bref délai.

—• Locatelli , ex-champion d'Europe , a battu aux
points l'Espagnol José Mico.

— L'Espagnol Paolino a battu difficilement aux
points l'Italien Bugirello.

FOOTBALL. — En raison des élections allemandes
qui auront lieu le 5 mars, la Fédération allemande
de football va informer la Fédération française de
la remise du match France-Allemagne à une date
ultérieure.

— La Hongrie centrale a vaincu par 12 buts à 1
l'Allemagne du Sud.

— Dimanche 12 février aura lieu , à Paris , le match
France-Autriche. L'équipe autrichienne quittera Vien-
ne le 9 février afi n de disposer de deux jours d'en-
traînement au Parc des Princes. On sait que cette
équi pe a presque réalisé le match nul le mois der-
nier contre l'Angleterre, aussi les Français auront
ils peu de chance de l'emporter. L'équipe française
ne sera définitivement formée que jeudi prochain ,
après le dernier match d'entraînement qu 'elle doit
jouer contre l'équipe de l'Armée française.

HOCKEY SUR GLACE. — A Prague , le Massachus-
set Banger a battu Prague.

— Au Palais des Sports à Paris s'est joué le match
France-Autriche. La victoire est revenue aux Fran-
çais par 3-2.

PATINAGE. — A Viborg, pour les championnats
d'Europe, Ballengrud (Norvège) s'est adjugé les pre-
mières places dans les 5000 m., 1500 m. et 10,000 m.

Ch. A.
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COUPE DE SUISSE
Lausanne-Urania, 6-1 ; Grasshoppers-Zurich , 5-0 ;

Young Boys-Carouge, 4-2 ; Bâle-Lugano, 4-2.

CHAMPIONNAT SUISSE
lime ligue. Monthey bat Sion , 6-1. Par cette vic-

toire les Montheysans renforcent leur position , ce
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qui provoquera désormais une rude bataille entre
les trois leaders qui tiennent la tête du classement :
Vevey I, La Tour I et Monthey I.

Illme ligue. Martigny I-Monthey II , 2-1 ; Sierre I-
Vevey II, 5-2.

VALAIS
En marge des prochaines élections
Les assemblées politiques de dimanche

Dimanche après-midi, les radicaux du dis-
trict de Marti gny, réunis en assemblée généra-
le à Martigny-Ville, ont décidé de revendiquer
le 13me siège de député. Ils espèrent ainsi
porter le nombre de leur députation au Grand
Conseil de 6 à 7. Les communes suivantes pré-
senteront un candidat : Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, Charrat , Fully, Saxon , Riddes.
Pour le 7me siège, député et député-suppléant ,
une décision interviendra entre Leytron et Isé-
rables. Quant aux 7 députés-suppléants, ils se-
ront choisis à Marti gny-Ville, Marti gny-Combe,
Trient, Bovernier, Saillon et Full y. La lutte se
dessinera entre conservateurs et radicaux et
socialistes.

Le même jour , les conservateurs du district
de Marti gny ont tenu leur assemblée à Marti-
gny-Ville et ont pris attitude en vue des pro-
chaines élections.

Les communes suivantes présenteront un dé-
puté-conservateur : Martigny-Ville, Marti gny
Combe, Fully, Leytron, Saxon et Saillon.

* * *
A l'Hôtel Bellevue, à Sierre, les radicaux

du district ont décidé de porter en liste 7 can-
didats : MM. Maurice Bonvin, Haldi et Eggs,
députés sortants, MM. Marcel Gard , avocat ,
Nantermod, Montana , Joseph Métrailler, Cha-
lais, et Cyprien Marin, Chippis.

Actuellement, le district de Sierre est com-
posé de 7 conservateurs-progressistes, 3 radi-
caux, 2 parti populaire agricole conservateur,
1 socialiste, soit 13 députés au total. Grâce au
nouveau recensement, le district gagnera 3 siè-
ges. La lutte sera vive entre conservateurs,
agrariens, radicaux et socialistes.

* * *
Les délégués conservateurs du district de St-

Maurice se sont réunis dimanche à Vernayaz
sous la présidence de M. Haegler, député.

Ont pris la parole MM. Haegler, Frédéric
Décaillet, Marc Revaz , Amacker, Mottet , pré-
sident du parti conservateur d'Evionnaz, le
colonel Lonfat , Gollut, puis, tour à tour, les
présidents des comités locaux pour leurs re-
vendications.

La répartition s'est faite sur les bases sui-
vantes : Députés : St-Maurice, deux candidats :
Salvan, un ; Vernayaz, un , et Finhaut, un ;
suppléants : un à Evionnaz, Vérossaz, Collon-
ges, Dorénaz et Mex.

* * *
Et enfin, encore le même jour , à l'Hôtel

Terminus, à Marti gny-Gare, le parti socialiste
valaisan, sous la présidence de M. Charles Dell-
berg, député, a siégé toute la journée.

Comme on le constate, de toutes parts on
se prépare à la lutte qui bientôt battra son
plein. *

Les assemblées politiques
Chez les radicaux.

Les électeurs libéraux-radicaux de MARTIGNY-
VILLE sont convoqués en assemblée le jeudi 9 fé-
vrier 1933, à 20 h. 30, a la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville. Ordre du jour : 1. Désignation des candidats
députés et députés-supp léants ; 2. Renouvellement du
Comité.

— Les électeurs libéraux-radicaux de MARTIGNY-
COMBE sont convoqués en assemblée générale pour
jeudi 9 février , à 19 h. 30, k la maison communale
à la Croix. Ordre du jour : Elections au Grand Con-
seil.

—• Les électeurs libéraux-radicaux de la commune
de VERNAYAZ sont priés d assister à 1 assemblée gé-
nérale qui aura lieu jeudi 9 février , à 20 heures , au
Collège. Ordre du jour : Renouvellement du comité ;
désignation des délégués de district  ; élections au
Grand Conseil.

Chez les conservateurs.
— Les électeurs de SIERRE se rattachant au parti

conservateur sont convoqués pour le vendredi 10 crt.,
à 20 h. 30, ii l'Hôtel Terminus, avec l'ordre du jour
suivant : 1. Elections au Grand Conseil ; 2. Divers.

— Les électeurs conservateurs du district de MAR-
TIGNY sont convoqués en assemblée générale le di-
manche 12 février crt. il 14 h. 30, au Cercle conser-
vateur , k Martigny-Ville , avec l'ordre du jour sui
vant : Elections législatives. Désignation des candi-
dats. Rapport de M. le conseiller d'Etat Troillet sur
la politi que générale du Gouvernement.

— Les citoyens de la commune de ST-MAURICE
adhérant au parti conservateur-progressiste sont con-
voqués en assemblée générale vendredi 10 février à
20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent-du-Midi.

Ordre du jour : Elections législatives. Divers.
— Les délégués du parti  conservateur du district

de MONTHEY sont convoques en assemblée le mer-
credi 8 crt. à 13 h. 30, k l'Hôtel des Postes, à Mon-
they.

Massongex
Incendie au château de la Vorpillère
Un commencement d'incendie , rap idement circons-

crit , a éclaté dans la soirée de dimanche au Château
du Comte Riant.

Le feu s'est déclaré dans les escaliers en bois si-
tués à l'extérieur du chftteau et sur lesquels on au-
rait, paraît-il , versé de l'essence.

L'immeuble en question a été acheté dernièrement
par une société immobilière de Genève qui a l'inten-
tion de l'aménager en colonie de vacances. C'est pré-
cisément les ouvriers qui procèdent ù ces travaux
qui ont immédiatement circonscrit le feu.

La police enquête sur les causes exactes du sinistre.

La Chanson valaisanne
C'est dans une salle archibondée et vibrante d'en-

thousiasme que la « Chanson valaisanne J s'est fa i t
applaudir dimanche soir au Casino de Sierre.

Par sa direction magique, M. Haenni inspire , diri-
ge et entraîne ses chanteurs qui le suivent jusqu 'au
bout , sans une défaillance. Les voix , des voix tra-
vaillées d'artistes, car la « Chanson valaisanne » cons-
titue une excellente sélection , sont nuancées et sou-
ples. Et soit qu 'elles chantent l'amour au village , et
c'est là le thème favori , soit qu'elles racontent les
scènes de notre vie valaisanne, elles créent d'emblée
une atmosphère où l'auditoire se sent à l' aise, en fa-
mille. Car c'est toujours le pays qu 'elles évoquent ,
notre terre valaisanne, son parler expressif et sobre,
son âme ardente.

Les costumes eux-mêmes, simples dans la ligne ,
aux couleurs éclatantes, sont exactement ceux que
portent nos jeunes filles d'Evolène ou Arbaz ; ils
contribuent à donner à la « Chanson valaisanne »
une valeur et une saveur particulières.

Nous ne voulons pas mettre en relief certaines
productions p lutôt que d'autres, car elles sont toutes
d'incontestable valeur. Bon nombre ont été bissées ,
toutes méritaient de l'être. On n'a pas ménagé non
plus les app laudissements au joueur de hackbrett.

Nous ne savons dire ce qui nous a plus davantage :
l' ensemble parfait que constituent les chanteurs , la
grâce de Mlle de Courten , la sentimentale expression
de Mlle de Lavallaz , ou l'impayable mimique de Mlle
de Quay. Il y a là trois artistes hors pair , et il vaut
la peine de se déranger pour les entendre et les voir.

Nous devons féliciter sans réserve les Compagnons
des Arts grâce à qui il nous fu t  donné de goûter ce
régal musical bien valaisan . L'enthousiasme qu 'a
montré le public sera le meilleur encouragement
pour notre société locale aux heureuses initiatives ,
comme aussi pour la « Chanson valaisanne » , que
nous serions heureux d'applaudir à nouveau.

Nous félicitons en particulier M. Haenni qui a su
porter sur la scène des chansons exemptes de miè-
vrerie, pleines de sel , œuvres de bon aloi qui sentent
le terroir et font perler des rires honnêtes et francs.

C. L...n.
Les subventions fédérales
pour l'assurance du bétail

Le Conseil fédéral a pris un arrêté fixant le
taux des subventions fédérales en faveur de
l'assurance du bétail.

En vertu de cet arrêté, la Confédération al-
loue aux cantons qui ont institué l'assurance
obligatoire du bétail des subventions annuel-
les s'élevant aux mêmes chiffres que les sub-
ventions cantonales, mais qui ne pourront tou-
tefois dépasser :

a) pour l'espèce bovine : 1 fr. 30 pour toute
tête inscrite à la caisse d'assurance. Un sup-
plément dont le montant peut atteindre 60
centimes par tête sera accordé pour les ani-
maux inscrits dans une caisse d'assurance des
régions montagneuses et pour ceux qui sont
inscrits dans une autre caisse mais ont estivé
sur un pâturage de montagne. Le montant du
subside fédéral pour les animaux de ces deux
catégories ne peut dépasser 1 fr. 90.

b) pour le petit bétail (espèces caprine, ovi-
ne et porcine) : 60 centimes pour chaque su-
jet assuré.

Le présent arrtêé remplace celui du 5 no-
vembre 1929. Il portera effet pour la premiè-
re fois lors du calcul des subsides pour l'exer-
cice 1932.

L arrêté du i> novembre 1929 prévoyait un
subside de 1 fr. 50 pour chaque bovine assuré,
avec un supp lément de 75 centimes pour les
bêtes de montagne, soit un supp lément total
de 2 fr. 25.

Le subside pour le petit bétail reste le même.

Une avalanche meurtrière
Un accident mortel vient de se produire sur

les chantiers de l'entreprise de la Dixence, au
Val des Dix. Un ouvrier de Bovernier, Philip-
pe Weissbrodt, né en 1911, marié et père d'uu
enfant, travaillait avec un camarade à un con-
casseur qui se trouve à l'entrée de la « fenêtre
V », près de l'alpe de Thyon. Tout à coup, une
avalanche se détacha de la pente, à la faveur
d'un radoucissement extraordinaire de la tem-
pérature, et emporta les deux ouvriers.

L'équipe de la galerie, alertée par le bruit ,
se porta immédiatement au secours des deux
malheureux camarades et parvint , non sans
peine, à les dégager. La respiration artificielle
fut pratiquée sur l'un et l'autre, mais, tandis
qu'on parvenait à ranimer l'une des victimes,
sujet italien, l'infortuné Weissbrodt ne put
être ramené à la vie.

Les deux ouvriers ont été emportés par
l'avalanche sur une distance de 250 mètres.

L'un d'eux, qui a survécu, a été dégagé 12
minutes après l'accident et Weissbrodt , la vic-
time, 16 minutes après.

Cet accident a jeté la consternation dans
l'entreprise où la victime était très connue et
appréciée.

Au dire des gens de la rég ion , c'est la pre-
mière fois qu'une avalanche se produit à cet
endroit.

Sion. — Conférence.
On nous écrit :
Sur l'initiative de Mlle Guex, M. Rouvroy,

spécialiste en la question de l'éducation des
enfants en Belgique, donnera au Casino de
Sion, le samedi 11 février, à 15 h., une confé-
rence gratuite sur « les jeunes délinquants ».

Toutes les personnes s'intéressant à ce grave
et difficile problème sont invitées à y assister.

L 'Administration municipale.

Chamoson. — Mission.
Dimanche a eu lieu l'ouverture d'une mis

sion qui durera 15 jours , soit du 5 au 19 fé
vrier. Elle est prêchée par deux Pères Ré
demptoristes bel ges.

Les trois dernières missions dans cette com

mune datent de 1893, 1905 et 1914. Celle
d'aujourd'hui est donc la 4me en 40 ans.

Conférence
Sous les auspices du Département de l'Inté-

rieur, le comité de la Société coop érative de
consommation fera donner jeudi le 9 février,
dans sa grande salle , une conférence par M. G.
Lavanchy, chef de culture de la Station fédé-
rale d'essais de Lausanne.

Programme : de 9 h. 30 à 12 h., maladies
des arbres fruitiers et leurs traitements.

De 14 h. à 16 h., maladies cryptogamiques
de la vigne et leurs traitements. Insecticides et
leurs app lications.

Le comité adresse un pressant appel à assis-
ter à cette conférence.

Mollens. — Accident.
M. Gilbert Clivaz , de Mollens , rentrant avec son

camion de Montana , accompagné de deux amis , a été
victime d' un accident grave. Au deuxième contour
de la Combaz , où la route est en partie bouleversée
par les travaux de réfection et le sol glacé, le ca-
mion dérapa faisant trois tours sur lui-même. La
carrosserie ayant heureusement résisté, les deux com-
pagnons qui ont eu la présence d' esprit de s'empoi-
gner à l ' intérieur , en ont été quittes par la peur ;
mais le propriétaire du véhicule , projeté à travers
la porte qui s'était ouverte , resta pris sous les pare-
boue. On dut user de tous les ménagements pour le
retirer de cette triste position. Conduit  aussitôt à
l'hôpital de Sierre , il a été immédiatement radiogra-
phié. On enregistra deux côtes et l'omoplate fractu-
rées. La vie de la victime serait heureusement ù peu
près hors de danger en ce moment.

Les Valaisans de Genève
On nous écrit :
Le Cercle valaisan XIII Etoiles tenait son assem-

blée générale à son local , Café du Midi , 4 Place Che
velu , le dimanche 22 janvier dernier. 70 membres
étaient présents.

En ouvrant la séance, le président , M. René de
Werra , souhaite la bienvenue aux membres présents
et leur dit tout le plaisir que le Comité ressent de se
trouver au milieu d'une si grande assistance.

Après la lecture des rapports du secrétaire, du tré-
sorier et des vérificateurs des comptes , tous acceptés
avec remerciements, le président donne connaissance
de l'activité du Cercle pendant le dernier exercice, il
souligne tout particulièrement l'entente cordiale qui
n 'a cessé de régner entre les sociélés valaisannes de
Genève.

Le Cercle , en collaboration sincère avec ces socié-
tés, a déployé une grande activité pour recueillir des
secours en faveur de nos compatriotes les malheu-
reux sinistrés de Blitzingen.

Il y a quelques années, nous prêtions un large
concours pour rassembler des fonds dont avaient
besoin les pauvres sinistrés de Torgon et de Lour
tier.

Très prochainement un annuaire paraîtra où figu-
rera la liste de tous les commerçants appartenant
au Cercle et établis à Genève ; à cette occasion un
pressant appel est fai t  à tous les Valaisans de Genè-
ve de venir se ranger sous le drapeau du Cercle XIII
Etoiles.

Chaque année le Cercle offre à ses membres
d'agréables distractions , soit par son bal du Carna-
val, son arbre de Noël , sa sortie familière et ses
nombreuses soirées récréatives, conférences et pro
jections sur le Valais. Tout ceci n 'est-il pas fait  pour
encourager les Valaisans de s'unir  pour mieux s'ai-
mer et s'aider entre compatriotes loin de leur mère
patrie ?

Par ce moyen nous donnerons à Genève qui nous
hosp italise , l'occasion de nous aimer et nous respec-
ter , et nous ferons également honneur à notre vieux
mais beau pays : le Valais. F. V.

* « *
Le Comité pour 1933 a été constitué comme suit :
Président : M. Bené de Werra ; vice-présidents :

MM. Maurice Praz et Alex. Magnin ; trésorier : M.
Antoine Logean ; vice-trésorier : M. Victor Roh ; se-
crétaire : M. François Vouilloz , vice-secrétaire : M
Camille Charles ; archiviste : M. Marcel Rey ; mem-
bres-adjoints : MM. Paul Avanthay, Camille Dénériaz.
Paul Ecœur , Jean Kreutzer et Joseph Travelletti.

Un plantoir valaisan
Du s Valais agricole s :
M. Abel Maye, agriculteur à Chamoson,

vient de nous présenter un nouveau plantoir ,
spécialement construit pour la vigne, qui nous
a fait une très bonne impression.

Ce plantoir diffère totalement du plantoir
en fer utilisé jusqu'ici et, à première vue, nous
paraît préférable à ce dernier.

Ce nouvel outil se manie comme une bêche,
il est bien en main et permet de régler très
exactement la profondeur des trous pour les
plantations.

Le terrain étant complètement gelé en ce
moment, il ne nous a pas été possible d'es-
sayer suffisamment le plantoir de M. Abel
Maye ; nous ne manquerons pas de le faire sur
une large échelle très prochainement et de
l utiliser pour nos plantations cle ce printemps.
Le prix de cet outil étant modi que, sa fabrica-
tion étant  solide, nous croyons cependant pou-
voir , dès maintenant, en recommander l'em-
ploi à nos vi gnerons. Nous ne manquerons,
dans tous les cas, pas de tenir nos lecteurs au
courant des résultats obtenus. En attendant ,
nous tenons à féliciter M. Maye pour son ingé-
niosité et lui souhaitons plein succès dans sou
entreprise. Si, à l'usage, son outil tient ce
qu'il promet, il aura rendu un bon service à
notre viticulture et nous devrons lui en être
reconnaissants. Wuilloud.

(Réd. — Le « Rhône > avait déjà publié , il y a plu
sieurs mois , une notice descri ptive détaillée concer
nant ce nouveau plantoir  pour lequel M. Maye a oh
tenu le brevet fédéral.!
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MARTIGNY
Unis dans la tombe

Dimanche a été ensevelie à Martigny Mme Gabriel
Vouilloz née Giroud , ûgée de 82 ans.

La défunte rejoint dans l'au-delà , à moins de huit
jours d'intervalle , son époux qui , comme on le sait ,
a été enseveli dimanche 29 janvier.

Les deux conjoints avaient totalisé le beau chiffre
de 57 années d' union conjugale.

Pro Juventute
La recette brute de la vente des timbres et cartes

Pro Juventute 1932 dans notre district se monte à
Ir. .1022.90, dont fr. 2009.55 reviennent à la poste
pour couvrir la valeur d'affranchissement des tim-
bres et fr. 132.24 au secrétariat général pour frais
d'impression des cartes , etc. La recette nette dont
notre district bénéficie se monte donc à fr. 881.11
qui seront utilisés comme suit : hosp italisation dans
colonie de vacances, assistance dans cas imprévus.

Soirée annuelle de l'Harmonie
C'est samedi soir 11 courant que l'Harmonie don-

nera son concert annuel , suivi de bal , à ses invités et
membres passifs. Si , par erreur , des membres n 'au-
raient pas reçu l ' i i ivitation-progranime , ils sont priés
de la retirer au guichet du Casino « Etoile » , à l'en-
trée. Les personnes qui désirent faire  partie des
membres passifs de l 'Harmonie peuvent se procurer
une carte à la Librairie Gaillard ou au guichet du
Casino « Etoile ».

Voici le programme de cette soirée :
1. La Flûte enchantée, ouverture Mozart
2. Sylvia, ballet L. Delibes
.'i. Rienzi , ouverture R. Wagner
•1. Scheheruzade, suite symphon., Rimsk y-Korsakov

Le concert sera suivi d' un bal dans la grande salle
du Casino. Orchestre de premier ordre.

Harmonie municipale
Cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, répéti-

tions générales (concert samedi).

Cinéma gratuit
On nous communique :
La troupe d'éclaireurs » St-Bernard de Menlhon »

invite la jeunesse et les amis du scoutisme à venir
admirer les très beaux films sur « Le Camp national
d'Eclaireurs, Genève, août 1932 » et « Camp interna-
tional de Kandersteg ».

Aimablement prêtés par la Maison Maggi , fabrique
des produits si appréciés des ménagères, ces deux
lilms résument tout ce qui fait  l'attrait  de la vie
scoute , soit : jeux , campement, etc.

Beprésentation : jeudi 9 crt., à 15 h., à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

Lilliput a Martigny
Les Lilliputiens ! Que de doux souvenirs de jeu-

nesse remués.à la simple évocation de ce nom I
N' avons-nous tous pas, enfants, souffert d'envie

d'accompagner Gulliver au cours de son prestigieux
voyage chez ce petit peuple que nous aimions déjà
de tout notre cœur ?

Qui eût crû que ce beau rêve deviendrait une réa-
lité et que tous nous aurions l'occasion de le*voir , de
l'admirer et de l'acclamer, en chair et en os, dans
nos murs.

Cette réalité s'est accomplie. Après une longue
tournée qui l'a conduite en Suède, Norvège , au Da-
nemark , en Italie , Hollande , Finlande et pour ne pas
l'oublier en Amérique où partout elle reçut l'accueil
le plus chaleureux et déchaîna l'enthousiasme des
publics devant lesquels se présenta la célèbre trou-
pe, les Lilliputiens Boyal Midgets, composés de 17
nains authentiques (dames et messieurs), dont le
p lus grand ne dépasse pas la taille de nos garçon-
nets de 6 ans, va donner une série de représenta-
tions dans notre canton.

Cette revue, puisque c'en est une, a été appelée ,
partout où elle fut  présentée , une at tract ion uni que
et a fait  courir les foules.

Tous les numéros qui font le succès d' une revue
digne de ce nom y sont brillamment interprétés :
danseurs, jongleurs , acrobates , chanteurs , musiciens,
comédiens , ces minuscules artistes sont prodigieux
d'adresse et d'habileté. Il n'y manque même pas un
boxeur.

Nos concitoyens, à leur tour , ne manqueront pas
d' aller acclamer en foule les sympathiques petits ar-
tistes qui partout où ils passèrent f i rent  des salles
combles et laissèrent derrière eux le souvenir d'une
attraction vraiment sensationnelle. (Voir annonces.)

Collège Ste-Marie
Comme on pourra le voir dans les annonces , le

cours facul ta t i f  pré paratoire à l'Ecole normale s'ou-
vrira mardi 14 mars. Ces dispositions ont été prises
pour permettre une préparation plus sérieuse à un
examen où le nombre des candidats est trois ou qua-
tre fois plus fort  que le nombre des p laces disponi-
bles à l'Ecole normale. Le cours aura ainsi une du-
rée de trois mois avant  les grandes vacances et d' en-
viron six mois après la rentrée de septembre. On ne
pourrait  plus accepter pour ce cours les candidats
qui se présenteraient après la date ci-dessus.

Pour les autres classes du Collège , la rentrée a
lieu soit à Pâques, soit en septembre.

Gym d'Hommes
— Le mercredi , à 20 h. 30, exercices. Que chacun

soit présent.

EN SUISSE
Pour favoriser le tourisme

Se basant sur les arrangements récents pas-
sés avec la Suisse et la France pour faciliter
le tourisme, le ministre allemand de l'écono-
mie nationale a décidé d'autoriser  désormais
sans autorisation sp éciale l' envoi dans ces
deux pays de lettres de crédit  de voyage et cle
lettres de crédit de banque de devises alleman-
des jusqu'au montan t  maximum de 500 marks
par mois et par personne, à condition que cet-
te somme soit notée dans les passeports des
voyageurs. (Gazette de Francfor t . )

Apprentissage de maçon
Le cinquième cours d'hiver pour apprent is

maçons du canton de Vaud a pris fin le 31
janvier. Ainsi qu 'il a été précisé lors de l'ou-
verture ,ce cours, qui comptait  110 élèves, a
été, comme les précédents, institué par le Dé-

partement vaudois de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce et la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, et organisé et dirigé par la
Société industrielle et commerciale de Lausan-
ne. Grâce à l'obligeance de la commune de
Lausanne, il a eu lieu dans les locaux et sur
les terrains de l'Ecole des métiers de Lausanne.

Pendant les 4 semaines de ce cours, les le-
çons théoriques ont pu être données confor-
mément au programme. L'enseignement prati-
que, par contre, a été entravé partiellement
par le froid.

Tous les participants au cours sont retour-
nés — le lendemain de sa clôture — sur les
chantiers de leur patron d'apprentissage. Les
élèves de troisième année, au nombre d'une
quarantaine, y resteront encore 2 mois comme
apprentis, soit jus qu'au moment où ils subiront
l'examen de fin d'apprentissage. Ceux qui
réussiront cette épreuve recevront le certificat
d'ouvrier débutant.

Les nombreuses inscriptions de candidats à
1 apprentissage de maçon reçues ces dernières
semaines par le Département de l'agriculture,
de I industrie et du commerce engagent celui-
ci à organiser ce printemps un nouveau cours
cle pré-apprentissage pour jeunes gens du pays.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La dictature en Allemagne

Le président Hindenbourg a promul gué l' ordon-
nance suivante pour _ l'établissement en Prusse de
conditions de gouvernement régulières » :

« Me basant sur l'article 48 de la Constitution du
Reich , je décrète :

i 1. L'att i tude de l'Etat prussien en regard du ju-
gement rendu le 25 octobre 1932 par la Cour suprê-
me, trouble et menace la vie de l'Etat. En conséquen-
ce et jusqu 'à nouvel ordre, les pouvoirs attribués par
ce jugement au ministère d'Etat prussien et à ses
membres sont transmis au haut-commissaire du
Reich en Prusse et à ses subordonnés.

« 2. Cette ordonnance entre immédiatement en vi-
gueur. »

L'ordonnance prise par le président du Reich sup-
prime prati quement le gouvernement prussien.

Le triumvirat KerrI , Adnauer , von Papen s'est réu-
ni lundi après-midi et a dissout la Diète prussienne.

A part ces coups de force du nouveau gouverne-
ment Hitler , plusieurs ordonnances ont été prises
concernant la liberté de réunion et la liberté de la
presse qui risque d'être muselée avant les nouvelles
élections pour le Reichstag qui auront lieu le 5 mars.

Terrible accident en France. — 8 morts.
Dans le courant de la matinée d'hier , une explo-

sion s'est produite à la centrale électri que d'une usi
ne d'automobiles située près de Billancourt (Seine) .

Dans l'atelier 17 des usines d'automobiles Renault ,
à Billancourt , où l'on travaille à l'outillage pour les
forges, près de 200 ouvriers étaient occupés. L'atelier
mesure environ 100 mètres sur 80, et il est englobé
dans l'ensemble des ateliers. Dans l'anlge formé par
deux murs se trouve une puissante chaudière de 160
mètres cubes de chauffe  chargée d'alimenter en va-
peur l'atelier 17 et cle desservir en même temps une
centrale électri que.

Vers 8 h. 30, la chaudière princi pale de la centrale
fut  arrêtée pour une réparation et celle cle l'ateliei
17 aurait  été, à ce moment-là , utilisée pour suppléer
à la chaudière momentanément hors cie service.

A 10 h. 40, alors que chacun était à son poste, une
formidable explosion ébranla cette partie de l'usine,
avec une soudaineté extraordinaire. Le déplacement
cle l'air fut  tel que le mur entourant la chaudière
s'ouvri t  littéralement et que les briques projetées de
tous côtés s'abattirent dans les vastes ateliers avec
une extrême violence. La toiture était soulevée entiè-
rement pour retomber aussi avec une très grande
force. Les jets de vapeur fusèrent de toutes parts ;
une poussière aveuglante mêlée à une épaisse fumée
avait , en même temps , envahi non seulement l'atelier
17 , mais l'ensemble des bâtiments.

De l'atelier 17 s'élevaient des plaintes et des cris
d' effroi .  Ceux qui parmi les ouvriers avaient été
épargnés ou n 'étaient que légèrement blessés fuyaient
à demi-asphyxiés et ensanglantés.

De l'atelier voisin , les ouvriers accoururent en hâte
au secours cle leurs camarades. Aussitôt le sauvetage
s'organisa. Le mur donnant sur le quai était crevas
se sur toute la longueur de l'atelier et gonflé par la
force de la déflagration. Les maçons qui étaient
montés sur l 'échafaudage pour crép ir ce mur avaient
élé projetés sur le t rot toir .

La terreur règne à Cuba
Le t New-York Times » confirme qu 'un régime de

terreur règne à Cuba. Le président Machado est par-
venu pour le moment à abattre la rébellion en fai-
sant exécuter sommairement entre 150 à 200 étu-
diants en vertu d'une ancienne loi espagnole qui per-
met de t irer  à vue sur les suspects.

VARIÉTÉS

Boucherie e. LE H m A nu
VEVEY

Ou le vin est moins cher que l'eau
Dans la région de Baranya et dans d'autres

parties de la Hongrie, le vin a été produit en
si grande quantité que les propriétaires et vi-
ticulteurs ne savent p lus qu 'en faire et où le
p lacer. Un fait qui caractérise les bas prix du
vin, c'est qu 'un fermier, s'étant construit une
maison, près de sa ferme, a emp loy é le vin
pour la confection du mortier. Comme il de-
vait t ransporter  l'eau de la ville, il a calculé
qu 'elle lui coûterait  plus cher que le vin, et
c'est pourquoi il se décida à n'employer que le
vin dans toute la construction.

Dans le comitat de Zala , un propriétaire
vient, d'autre pa r t , de demander au conseil
dépar tementa l  que les Caves domaniales de
l'Etat de cette rég ion accordent une avance
sur le vin aux contribuables ayant  des arriérés
à payer.  Les vins sur lesquels des avances au-
raient été allouées seront gagés dans les caves
de l 'E ta t , comme biens du Trésor et mis en
valeur par les agents de l'Etat. La proposition
a été acceptée à l'unanimité par la commission

respective du conseil départemental et soumise
au gouvernement, qui sera prié de prendre lee
mesures nécessaires.

Les surprises du mariage
Une curieuse aventure vient d'arriver en Pa-

lestine. Un Anglais habi tan t  Dantzig se maria
un peu avant la guerre avec une jeune fille
de la ville. En 1914, il dut quitter sa femme
pour rallier l'armée britannique. Il entretint
une correspondance suivie avec elle, puis les
lettres cessèrent brusquement d'arriver.

Il s'était produit ceci : la jeune femme,
croyant tpie son mari avait été tué au front,
quitta Dantzig avec son enfant et s'engagea
dans la Croix-Rouge. Un peu p lus tard , le

mari apprit que le détachement dans lequel
travaillait sa femme avait été anéanti.

La guerre finie, l'Anglais s'installa en Pales-
tine, où il se maria à nouveau et où il devint
père. Trois mois après, il tomba sérieusement
malade et fut  transporté à l'hôpital où il se
trouva tout à coup en présence d'un visage fa-
milier- H n'y avait aucun doute : c'était celui
de sa première femme. L'Anglais, en homme
de décision, prit immédiatement les mesures
qui s'imposaient pour remédier à cette situa-
tion gênante. Le premier mariage subsistant ,
la seconde femme reçut en compensation une
p lantation d'orangers.

Peut-être a-t-elle la bonne part .
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Je grippe
la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fit remarquer en préparant su3
les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit conntfi

aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba ea
font le préventif par excellence contre toutes les affections des
voies respiratoires : enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train , en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleine.

J_viais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba»
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans."

Une grande boîte de
GABA coûte Fr. 1.50, ï«(

c/ehye
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VNS
La meilleure réclame
pour un vin , c'est la

1 Collège Ste-Marie I
Martigny |

Cours facultatif préparatoire à jf
i: l'Ecole normale
jj Ouverture : Hardi 14 mars.
ii Antres classes du Collège : rentrée ;
:: à Pâques ou en septembre. H
¦¦ 

¦¦

Le soussigné avise ses amis et connaissan-
ces qu'il a ouvert à la Bâtiaz un magasin de

"VÉLOS
Par un travail prompt et soigné il espère

mériter la confiance qu 'il sollicite. Prix mo-
dérés.

A. Emery Raboud

I Location ne chaiels
M Les propriétaires qui désirent louer
[ j leurs chalets de montagne pour la pro-
" i chaîne saison d'été peuvent les inscri-
; j  re à la Chambre Valaisanne dn
j fj Commerce, à Sion , qui en publie
rj une liste très demandée.
*
| La finance d'inscription est de fr. 5.—

lj  par chalet ou par appartement (cpte
U de chèques Ile 218). |
^MM—a—»—"¦' IIIMfli 'll' . IINIiM'l

feune homme
île 15 à 16 ans, sachant bien
traire, pour le service de la
montagne. Bon gage.

S'adresser à Louis Kumel-
Bonzon , Leysin-Village.

ON ACHÈTERAIT d'occasion

BUFFET
de cuisine

en bon état. S'adresser au
journal „Le Rhône".

Imprimerie Commerce le
Martigny

64

QUALITÉ
Aussi faites un essai
de mon vin ROUGE

CORATO
ou de mon vin blanc
et vous serez convaincus.

Th. montangero
Tél. 325 Martigny-Gare

A LOUER
dans le centre de Martigny,

un beau

local
de 109 m2, pouvant servir de
dépôt ou de garage. S'adres-
ser au journal ,.Le Rhône".

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Pailz

offre belle

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

Chaiei cherche
pour juillet-août, 10-12 lits.
Environs de Martigny. Faire
offres sous Z. A. au bureau
du journal.

Comptabilité
Mise à jour
Bilans
Organisations
Expertises

HiLCOMU
Bex
Expert comptable

J'offre
continuellement

graisse de
rognon

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

Contre remboursement
Se recommande :

A VENDRE 2000 kg. de

FO IN
pour chevaux. S'adresser à
Antoine Giroud, Martigny-
Bourg.

A VENDRE
un joli pont neuf pour
camionnette, bas prix, ainsi

qu'un

JARDIN
de 287 toises locales, aux
Bévignou, arborisé et en bon
rapport. Facilités de paiement.
S'adresser à Charles Roduit,
Martigny.
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Okasa-Argent pr
l'homme, lOO tabl. fr , 12.50
p. cure epl, 300 tbl. 32.50
Okasa-Or pour la
femme, 100 tablettes 14.—
Ê. oure opl. 300 tbl. 36.—

n vente dans toutes lea
pharmacies.

FORCE
VIRILE

(JUHLItB SlItRLI. ZURICH 22. BI0CK 7

Exaltation, surexcitation et défaut de constitution indivi-
duelle sont des causes de capacité productive amoindrie. —
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se mani-
feste la neurasthénie sexuelle, s'avère efficace le célèbre pro-
duit composé f*m * *  JL  ̂

A d'après la formule du
d 'hormones Ĵ" Ĵ , f\ ^5 f\ ® v Lahusen, qui, dep-
puis des années, enregistre chaque jour de nouveaux succès .
Plusieurs milliers d'attestations témoignent des succès rem-
fjortés par Okasa chez l'homme et la femme. Okasa fortifie
es nerfs sexuels et permet de regagner la puissance intel-

lectuelle, morale et physique. Son contenu d'hormones se.
xuels effectifs est garanti et les méthodes de préparation de
ses hormones sont protégées des contrefaçons par le brevet
allemand No 4?' .793. Nous adressons discrètement, sous pli
fermé, de l'expéditeur et contre envoi de fr. 1.— en timbres,
une brochure intéressante signée de docteurs et de person-
nes ayant essayé ce produit et en attestant les bienfaits,
Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit.

EN VENTE AU DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE J

llouuelle Cordonnerie Bapri
au fond de la rue, du Commerce, à

MARTIGNY-Bourn
S et 4 fr. de baisse sur les ressemelages
Semelles femmes : fr. S.50 Semelles hommes fr. 4.50
Talons fr. 1.20 Talons fr. 1.75

kMarc ChappOt marîg«
j représentant» des

1 Pompes funèbres Arnold, Morge!
__!~^̂ ^̂m Cercueils simples

¦S^SSB  ̂_ _ _2|jj et de luxe
^SJffg*

^^!~J
^ar' Maison valaisanne

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné j  on uno bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Trantl prompt eÇioIgaé. Tecknlquement U nuls ou la mie ux in . tallé.

Adressez-vous s> la

Teinturerie RollHisùerger*!. '8
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- (non IlilITIflll.MSIU Bonneterle-
gny-ViUe chez Jtj ldll Udllldy Hldil , Mercerie.

n Feuilleton du journal „LE RHONE" 24 ™\

§ DEUX SŒURS §
0 

ROMAN D'ANDRÉ THEURIET M
de l'Académie française LJj

t t̂lSSSSSmSSSESSSSSSmSSSESSSSSSSSS SSSm***'

— Pardon, Claudia, protesta-t-il, pardon ....
Si vous saviez comme j 'ai horreur de ma lâche-
té !... Je ne veux pas que vous vous rendiez à
jamais malheureuse... Je comprends que vous
exigiez que j 'expie ma faute, mais ce n'est pas
une raison pour que vous vous sacrifiiez aussi.

— Il le faut ! Il le faut ! murmurait-elle en
secouant la tête.

— Claudia, continua-t-il en baisant sa robe,
n'est-ce pas assez que je renonce à l'espoir de
vous posséder ?... Ne vous condamnez pas au
supplice de ce mariage qui brisera votre cœur.
Car nous aurons beau faire, Claudia, nous
n'abolirons pas ce qui s'est passé... Je vous
aimerai toujours, et vous-même...., malgré ma
mauvaise action, je sens que vous m'aimez
encore !...

Il sanglotait tout en parlant, il versait des
larmes sincères, et, devant la douleur de cet
homme qui avait eu son premier et unique
amour, elle s'amollissait, sa rancune se fon-
dait peu à peu. Elle eut peur de faiblir et se
recula brusquement.

— Non ! protesta-t-elle en se levant et en
essuyant ses yeux, vous vous trompez, mon-
sieur... Ce n'est pas vrai !

:— Claudia !

Comment, des Lilliputiens ?
La tournée de la célèbre troupe lilli put ienne deM.Glauer en Valais

WtttTIGNY ¦ Grande Salle (Hôtel de Ville)
Vendredi et Samedi 10 et 11 lévrier à 17 heures et 20 heures 15

Dimanche 12 lévrier à 14 heures 30 et 20 heures 15

REVUE DE GALA

ffllMLIVI
La meilleure des troupes lilliputienne à l'heure actuelle, comprenant 17 nains
(dames et messieurs) avec leur propre chef d'orchestre et régisseur. Voyage
depuis 1915 dans le monde entier avec le plus grand succès. Les lilliputiens
de M. Glauer sont les plus petits hommes, mais les plus grands artistes. Leur
art et leurs décors de scène vous extasieront et feront votre grande admiration.

PROGRAMME t
1. Marche d'ouverture c Petits, 9. Equilibristes.

mais... Oh 1 Oh 1 » 10. Scène originale hollandaise
2. Revue américaine originale de dans village de pêcheurs

ménestrels : « Marken » :
a) Marche des tambourins. a) Chanson hollandaise.
b) Chanson avec accompagne- b) Danse hollandaise,

ment de luth. c) Finale hollandaise.
c) M. Bruno, danse originale. 11. Orchestre lilliputien.
d) Finale du ménestrel. 12. Mick y-Mâuse dansent.

3. Danseuses internationales : 13. Jongleur comique.
a) Espagnole : Filoména. 14. Danse hongroise, quatuor.
b) Anglaise : Blue Bonnet. 15. M. Paul avec son bouc comi-
c) Allemande : Nur 'nen Mann que.

mit 'n Herz. 16. Duo « Beim Kiissen muss man
4. Trio xy lophone. verweilen ».
5. Double quatuor : Autrefois et 17. Glauer frères : danses typi-

Aujourd'hui . ques et caractéristiques.
6. Deux globe-trotters. Danses américaines.
7. Champion de boxe « Stribling- 18. Matelots au bambou suspendu.

Schmeling ». 19. Danse anglaise.
8. Danses caractéristiques par les 20. Il n 'y a que rire et gaîté.

plus petits frère et sœur. « Petits, mais... Oh ! Oh ! »
Changements réservés.

PRIX OES PLACES t Fr. 1—, 1.50 et 2.—. Taxe en sus.
Enfants demi-p lace.

ATTEnnon - REPR éSEîITATIIHI DE FAILLE
MARTIGNY - Grande Salle (Hôtel de Ville)

Dimanche 12 février à 17 heures

BLANCH E-NEIGE
Conte de fée en 8 actes, présenté par les plus petits artistes du monde,

des nains véritables.

_F_U_FA]VTC • ^
ui (ie vous ne vou(1rait pas voir le plus joli

a_ n___ _-«l«U . conte représenté par des nains véritables.
lï/àOFIWTC • Vous ne Pouvez Pa3 taire de Plus grand plaisir à vos en-
"/*K_L1™ lai  fants qu'en les envoyant aux représentations de l'après-midi.

Prix des places i Fr. 1.—, 1.50 et 2.—. Taxe en sus.
Enfants demi place.

ARRIVÉE A MARTIGNY : Vendredi 10 février à 12 h. 33.
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i l'Imprimerie J. Pillet. Martigny
— Vous rappelez-vous, ajouta-t-elle triste- des supplications de Maurice, c'était un der-

ment, ce que je vous ai répondu un jour aux nier crucifiement. — Triste et ironique injus-
Grangettes ? Je vous ai dit : « Voici ma main, tice des destinées humaines ! Françoise avail
tant que vous m'aimerez, personne ne pourra failli, et tout lui arrivait à souhait, comme pai
l'ôter de la vôtre... » Eh bien ! c'est vous qui enchantement ; Claudia avait été la dupe et la
avez arraché votre main de la mienne, et au- victime, et elle devait encore par surcroît por-
jourd 'hui je ne vous aime plus... Adieu !... Te- ter la nouvelle de cette inique réussite à celle
nez mieux désormais vos promesses... qui lui avait volé son bonheur ! —- Cette étran-

Elle détourna la tête, et Maurice prit congé ; ge distribution du bien et du mal la révoltait,
mais, quand la porte se fut  refermée sur lui, Aussi fut-ce avec un mouvement de colère
Claudia retomba sur sa chaise et se remit à qu'elle poussa la porte de la chambre com-
pleurer. mune.

Hélas ! elle lui avait menti, et c'était lui qui Elle trouva sa sœur levée. Les cheveux noués
avait raison : — le passé n'était pas aboli, la à la hâte, enveloppée dans un peignoir de lai-
tendresse d'autrefois n'était pas morte ; et elle ne ou les transes de l'attente la faisaient gre-
savait bien que son supp lice venait seulement lotter, Françoise était assise près de la fenêtre
de commencer. et, les mains croisées sur ses genoux, elle sui-

XV va't machinalement le vol des mouettes blan-

Maurice avait depuis longtemps déjà redes- c.he8 au-dessus du canal. A la vue de Claudia,

cendu l'escalier de la maison Tavan, et Clau- don}  les Paupières et les joues étaient encore

dia demeurait toujours accoudée à la table, moltes de 1,armcs ' elle tressaillit et resta , les

trouvant une âpre jouissance à laisser couler levre» entr ouvertes, sans oser 1 interroger,

ses larmes. Le tintement des horloges sonnant ff»» la severe expression de ce visage désole

onze heures à toutes les églises du voisinage 1 effrayait. Celle-ci passa brusquement devant

l'arracha à cette volupté de pleurer sans con- 8a s
J
œur' alla d'01\ " sa toilette baigna sa figu-

trainte, qui est la dernière consolation des re dan8 l eau fraiche
. P ou

\ f/facer, les slS°es

malheureux. — Elle ne voulait pas que quel- ^teneurs d un chagrin qu elle voulait garder

qu 'un, entrant inopinément, la surprît en proie £our eUe seu
.
,e ? Puls

. e.lle 
// 

retourna vers

à cet accès de désespoir. Un sentiment de pu- FranÇ°lse, <!«' 1 examinait, effarée :

deur et de fierté lui commandait de cacher — Rassure-toi, lui dit-elle avec une ironie
son chagrin à sa famille et aux indifférents, méprisante, tu n'as plus rien à craindre ! Tu
Et puis, il était maintenant nécessaire d'infor- épouseras M. Tournyer avant trois semaines,

mer Françoise de ce qui s'était passé et de lui Françoise ne'n pouvait croire ses oreilles :
adresser des recommandations sur la conduite elle ouvrait de grands yeux et dévisageait sa
qu'elle aurait à tenir. Pour Claudia, qui avait sœur avec un reste d'incrédulité et de raé-
encore dans les oreilles le son des sanglots et fiance :

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

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

Rosso. fins
Martigny - Tél. SI

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux ]|4 gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, '/4 gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. scheibert cahenzli
Promages — Kaltbrunn

Grande boneherle

F.ROiiPUeiieue
Rue de carouge, 36 bis

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

0.80 le kg.
Monton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Un mobilier
COMPLET

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

LAUSANNE

l̂ Tp7«$jJ
ĝ&VVAHPjM

. Le
bon vieux remède
contre la toux

C-> vtntA eottout.

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

Boucherie Chevaline
MARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé

La neucnaieioise
Comp. Suisse d'Assurances Générales'à Neuchàtel

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

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DEX T&
Agents dans toutes les localités

importantes.

A vendre

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

S'adresser au bureau du journal Le Rhône.

l̂ mtoux f  I
m m Catarrhe ? * I

/ /erklpitta!
/  En vente parfouf. j

Coffres-f orts el coffrets
avec assurance contre le vol

A. Longchamp, fabr.,,Vevey Tél. 377

n. vallotton, MARTIGNV-VILLE
I\  

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS >|
$ Exécution de tous travaux d'ébénisterie. ( I
( D _t_3fF O T  D E  C E R C T J E I I- s >|

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste. 

— Claudia, demanda-t-elle peureusement, ne
nie trompe pas, ce serait trop cruel !

— Je n'ai l'habitude de tromper personne
et je te parle sérieusement... M. Tournyer
viendra à une heure demander ta main à ma-
man et à mon oncle.

— Tu as vu... Maurice ?
— Je l'ai vu.
— Il n'a pas fait d'objections ?... Il sait...

tout ?
— Oui.
— Mais maman et mon oncle, reprit Fran-

çoise avec la rougeur au front et un tremble-
ment dans la voix, est-ce qu'eux aussi ?....

— Non..., ils ne savent rien, si ce n'est que
tu aimes M. Tournyer.

— Mais alors, continua-t-elle stupéfaite,
comment ont-il pu se décider ?

— Je leur ai promis, répondit brièvement
Claudia , que, s'ils consentaient à ton mariage,
j 'épouserais M. Baduel.

— Oh ! tu as fait  cela pour moi ! s'écria
Françoise abasourdie par la grandeur et la
noblesse du sacrifice.

Elle resta un moment silencieuse, accablée
par la sup ériorité de Claudia ; touchée et
joyeuse de cette solution inespérée qui la sau-
vait , et en même temps secrètement humiliée
de se sentir si inférieure à cette sœur aînée
qui s'immolait pour elle. Son âme étroite et
naïvement égoïste ne pouvait pas comprendre
une pareille abnégation. Pourtant, le sentiment
de la reconnaissance l'emporta ; elle saisit pré-
cipitamment les mains de Claudia et , courbant
la tête, elle les baissa humblement.

(A nUvre.)




