
Après les fêtes
Au seuil de 1934 nos mains se sont tendues

vers tous ceux que le sort a p lacé sur notre
passage ; nos lèvres ont fo rmulé l 'éternel sou-
hait : « Donne et heureuse année », mots qui
renferment en eux tout ce que le cœur vou-
drait formuler  de meilleur.

En famille , on s'est serré un peu plus p our
mieux sentir toute la douceur d 'être réunis, on
a cherché au fond  de soi ce qu'il y avait de
p lus tendre pour mieux faire  sentir aux êtres
chers combien on les aime, puis chacun est
retourné vers son travail habituel car les f ê t e s
ne durent que quelques jours puis s'éloi gnent
de nous et la vie continue comme auparavant :
ag itée ou paisible , bruyante ou calme. Et l'an-
née suit son cours, nous versant , selon les
jours : joies et plaisirs , douleurs et larmes,
insensible et impuissante, suivant le chemin
iracé par le Tout-Puissant.

Ah ! s'il y avait dans le cœur humain une
force  assez grande, capable de corriger le des-
tin , avec quel élan nous partirions pourchass er
les misères et les peines, avec quelle joie nous
verserions autour de nous tout ce qui contri-
bue à former  le bonheur.

Hélas ! on dit que le vrai bonheur n est pas
de ce monde. Puisqu 'il en est ainsi , recueillons
avec soin toutes les miettes de bonheur que le
ciel nous octroyé et semons-en un peu , un tout
petit peu même, autour de nous ; soyons les
petits semeurs de bonheur, af in  que nos vœux
ne soient pas que de vaines paroles trop vile
emportées par la bise qui sou f f la i t  lorsque les
cloches sonnaient, à tout volée , annonçant l'an-
née nouvelle.

Janvier 1934. Anilec.

Lettre du village
Joachim Ramoni au service

Est-on dans l'artillerie ? On est artilleur. Est-on
fusilier : c'est de l ' infanterie. Si l'on sert à cheval ,
ou est cavalier. Qu 'est-on , par contre , si l'on est
monté , soit à califourchon sur l' animal connu sous
un nom méprisable mais sous un sobri quet qui le
relève en philosophe habillé de soie ?

Au militaire , Joachim , qui est un beau garçon ,
rond de figure , blond comme les blés , est porte-
enseigne dans son bataillon ; au civil , il est porte-
drapeau dans la fanfare de son village , nettoie les
cheminées , et , en la saison des boucheries , a une oc-
cupation accessoire : il est dans la boucherie et sa
spécialité est de tuer les pourceaux.

.l'ai dit que Joachim nettoi e les cheminées ; il est
donc ramoneur , et , sous ce rapport je dirai aussi
qu 'il n'y a pas de sots métiers mais de sottes gens...
Et comme ramoneur dans son village , Joachim est
très apprécié et estimé. Il est surtout populaire , ct
sa popularité , comme vieux garçon , est légendaire
auprès du beau sexe ; c'est que Joachim connaît la
manière de s'y prendre.. . Ah ! si Joachim voulait se
marier ; car il a vraiment du succès. Toutes nos jeu-
nettes de vingt print emps en raffolent et cela parce
que Joachim est joli garçon , très gai , d'humeur tou-
jours joviale et qu 'il sait notamment dire des bêtises
qui l'ont si plaisir 11... à nos j eunes filles !...

L'une de celles-ci implorait  récemment avec insis-
tance sa mère, lui demandant d' un ton imp érieux :

— Je veux , maman , qu 'on fasse désormais ramo-
ner plus souvent notre cheminée , car j' aime telle-
ment quand Joachim vient chez nous ; il sait si bien
dire des bêtises et ramone si proprement notre che-minée.

Néanmoins, ce qui sui t  est tout une autre histoire.
J'ai dit  aussi plus haut que Joachim a une occupa-
lion accessoire et qu 'il fait le boucher en saison
morte. C'est donc clans ce bul qu 'il avait été deman-
dé l'autre jour clans un ménage ami pour abattre un
beau porc. Joachim n 'était pas encore muni de l'en-
gin-pistol et qu 'on utilise en cette fonction comme il
l'est maintenant.  C'est pourquoi il dut se servir de
la hach e pour assommer le quadrup ède au moment
voulu. Malheureusement , il manqua le coup. La bête
roula quand même, mais se remit vivement sur pieds
pour pren dre la fuite. C'est alors , qu 'ag ile comme un
écureuil , notre bouclier se jeta sur l'animal , une
jamb e deçà , une jambe delà , mais les mains agri p-
pées d' une façon solide aux oreilles du philosop he
habillé de soie : il y eut une course écheveléc , désor-
donnée , à travers prés et champs du voisinage.

Mais , avec les secours arrivés de toutes parts , on
put mettre fin à l'affolement général. On ramena
(le force la victime au lieu de l'immolation et là.
l'homme, qui entre temps avait été désarçonné , put
planter le coutelas légendaire clans In gorge de la
bête ; mais, émolionné encore par la faute  du coup
manqu é et par l'essoufflement de la cavalcade dro-lati que , il attaqu a , avec l'artère princi pale , le canal
œsophage (cornet) par où le sang de l'animal ja i l l i t
vec beaucoup d'impuretés !

C avait été (si l'on peut faire ici de la comparai-son), une cavalcade ou une cavalerie dans laquelle
un est obligé cie dire , pour l 'homme , qu 'il fu t  un
cavalier , bien que monté à dos de porc !!

A cause de cette vaillance. Ramoni est , paraî t - i l .
beaucoup demandé. Zeff e Daileçv.

DESARMEMENT
Existc-t-il clans notre belle langue française Dans toutes les périodes de l'histoire des

un vocable en ce moment plus tréquemment
employ é, plus souvent écrit crue celui de dé-
sarmement ?

Bien beau mot , en réalité, exprimant une
idée plus belle encore et profondément em-
preinte de charité.

Désarmement ! Toutes les mains tendues !
Tous les cœurs ouverts ! Fraternité internatio-
nale ! Paix pour tous, puisqu'il n'y aurait que
des hommes de bonne volonté ! Utopie, sans
doute, et pourtant  ce serait chose facile si cha-
cun voulait !... Si ce souhait de paix , qu'il pa-
raît oiseux de formuler au seuil de la nou-
velle année , se réalisait , l'univers serait trop
heureux. D' ailleurs, en y réfléchissant sérieu-
sement , on peut se demander comment l'hu -
manité a jamais eu besoin de formuler un tel
vœu. Comment des créatures semblables,
douées de sensibilité et de quelque peu de rai-
son, ayant , somme toute, les mêmes besoins,
puisque les nécessités de l'existence sont les
mêmes pour tous, souvent les mêmes asp ira-
tions, en sont arrivées à se dresser perpétuel-
lement les unes contre les autres, à se haïr , à
s'entre-déchirer ? Les animaux de proie eux-
mêmes ne se montrent pas plus résolument
féroces que l'homme, dont les belles facultés
sont souvent mises au service du mal.

Or, ceux-ci, ne devraient-ils pas mettre tout
en œuvre pour lutter d'un commun accord
contre les forces naturelles si souvent liguées
pour leur nuire ; contre les maladies qui les
guettent, les malheurs si divers qui les mena-
cent ? Et de cette commune association des
intelli gences et des cœurs, ne résulterait-il pas
un mieux-être pour l'humanité entière qui de
la sorte serait en évolution constante, vers
une vie toujours plus facile, sans doute , mais
aussi p lus heureuse, p lus sereine et plus pro-
fitable à tous ?

Mais ce ne peut être là qu'un rêve bien
beau , trop beau pour qu'il se réalise un jour ,
et nous ne verrons jamais toutes les races con-
fondues dans une même étreinte, s'aimant,
s'encourageant , marchant ensemble vers des
destinées de progrès. De lointains atavismes
font  sourdre la haine au cœur de l'homme,
rallument en lui les passions les plus basses,
les sentiments les plus abjects qu'une volonté
puissante pourrait  seule dominer.

La guerre, l'affreuse tuerie cpie des hommes
de bonne volonté cherchent à proscrire de
l'humanité , n'est-elle pas née d'ailleurs au ber-
ceau du genre humain ? Dès l'ori gine, un frère
a tué son frère. Bel exemple, n'est-il pas vrai,
et cpie les hommes se sont fait  un devoir de
suivre scrupuleusement. Et depuis lors la lutte
impitoyable a continué sans trêve ni merci en-
tre les créatures humaines.

L'histoire de tous les peup les !! Mais qu 'est-
elle donc sinon le récit commenté de leurs
divisions, de leurs haines, de leurs massacres ?
Les pages en sont écrites avec du sang, les
caractères gravés avec la pointe des épées et
l'exaltation du patriotisme souvent obtenue
avec l'encens de la poudre. De famille à fa-
mille , de tribu à tribu , de nation à nation on
s'est constamment provoqué, combattu , exter-
miné. A ce point  de vue, l'histoire du Valais
est féconde en exemp les.

peup les, il s'est pourtant trouvé des Nicolas
de Fine et des Wilson pour tendre le rameau
d'olivier aux nations assouvies de carnage, en
même temps qu 'éprises de désirs de paix. Mais
les accalmies ne sont que pour un temps, la
sagesse ne dure pas et les désirs mauvais, com-
me s'ils étaient constamment entretenus et ali-
mentés par des puissances obscures ct malfai-
santes, remontent du tréfonds de l'être humain.

Voilà pourquoi le désarmement est rendu si
difficile , ct si nous faisons trêve aux euphé-
mismes cpii ne sont plus de saison, le désar-
mement universel, tel qu'on le conçoit dans
les assemblées de diplomates, n'est qu'un leur-
re, une utop ie, un rêve dont il ne nous est
plus permis de nous griser. Désarmement des
peup les ! allons donc ! au moment où l'Alle-
magne exige une armée de 300,000 hommes
sans compter les formations nazies plus nom-
breuses encore et qui, chacun le sait , sont une
véritable force armée ! Non, le désarmement
ne se fera pas, parce que plus que jamais les
nations sont bouffies d'orgueil.

« Il n'y a de paix, de bonheur et d'ordre
que clans l'Allemagne, parce que l'Allemagne
est le centre du monde, parce que Dieu en a
fai t  la gardienne de l'ordre du monde. » Voilà
le langage de certains fous d'outre-Rhin aux-
quels la guerre n'a rien appris et qui rêvent
d'un nouveau bouleversement qui accordera à
l'Allemagne l'hégémonie sur tous les peup les
qui lui permettra de remplir sa mission divi-
ne !! Non , il ne nous est plus permis de rêver
à ce désarmement, d'autant plus que les puis-
sances de l'argent s'y opposent aussi avec une
âpreté opiniâtre, car trop souvent les situa-
tions troubles font leur force.

Mais il en est un autre que nous devons
réaliser, chacun en particulier, en ce début de
l ' année, car si nous faisons notre psychanalyse
en toute sincérité et justice, nous retrouverons
au fond de notre cœur les mêmes passion?
mauvaises qui grouillent , avec un peu plue
d'intensité seulement, dans l'âme des peuples

Faisons donc notre examen de conscience
loyalement, puis après, généreusement, chari
tablement, désarmons. Nous avons éprouvé de
la jalousie envers un voisin mieux favorisé du
sort ; refoulons ces sentiments d'envie. On
nous a blessé par des paroles méchantes ; ac-
cordons un généreux pardon. Nous ne sommes
pas considérés comme nous le souhaiterions
exterminons cet orgueil qui nous ronge le foie
Fermons les yeux sur les fautes d'autrui et
ouvrons-les tout grands sur les nôtres.

L'heure n'est pas non plus aux mesquines
querelles politiques. Ayons nos convictions
sans doute, mais sachons respecter toutes cel-
les qui sont sincères. Et , s'il faut défendre nos
princi pes, que ce soit toujours dans un esprit
de loyauté, de justice et de charité. Sachons
tendre une main généreuse à l'adversaire. Par
une collaboration loyale et sincère, secondons
nos autorités clans l'œuvre de redressement
économique et social qu'elles ont entreprise.

Inspirons l'amour et non pas la crainte.
Et si ce désarmement intérieur n'est pas ca-

pable d'apporter la paix au monde, nous au-
rons du moins cette sérénité de l'âme que per-
sonne ne pourra nous ravir. C. L...n.

Grave
accident
d'aviation
Nous avons signalé , clans
notre numéro du 2 jan-
vier , le terrible accident
qui s'est produit près de
Bruges, où l'avion anglais
faisant le service Cologne-
Londres a heurlé dans le
brouillard un py lône de
la station émeltrice de ra-
dio. 11 personnes ont été
tuées .
Nous voyons dans notre
gravure ce qui reste de
l'avion incendié et une
partie du pvlône brisé.
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Premiers pa$ dan$
la nouvelle année

Le cap est doublé. Tout s'est passé dans le
cadre traditionnel. Les commerçants se disent
satisfaits, à prétentions modestes, de leurs af-
faires en décembre. Vraiment, cela n'a pas
mal été pour eux du tout. Les trains ont aine
né beaucoup d'acheteurs dans les villes, dont
les magasins furent ouverts pendants plusieurs
dimanches de l'Avent.

D'autres trains ont emmené les sportifs vers
les hauteurs. Les billets de fin de semaine —
on sait que les C. F. F. se sont toujours refu-
sés à délivrer des billets à prix réduit pour le
seul dimanche — ont fait leur effet heureux ,
et le trafic-voyageurs à Noël a dépassé de
beaucoup celui de l'an passé. L'appoint étran-
ger du trafic Noël-Nouvel-An a augmenté éga-
lement — et sans perte pour nos lignes — à
l'exception des Allemands, dont le patriotisme
surchauffé condamne les voyages outre-fron-
tière, notamment dans un pays dont l'idéal na-
tional est aux antipodes du leur ! Le temps a
favorisé tout le monde et la neige n'a pas fa i t
défaut.  Si tout n'est pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes, il serait cependant
injuste de dire que tout va mal. Une chose
est évidente : les banquets, les soirées, les bals
et les spectacles n'ont pas diminué sans qu'on
puisse dire qu 'ils appartiennent à la catégorie
des choses absolument indispensables à la vie
humaine. Quand les temps sont durs, l'homme
dit en lui-même : consolons-nous de nos misè-
res en nous amusant ! Et quand ils sont heu-
reux, le cœur se demande : si tout va bien ,
pourquoi ne m'amuserais-je jas ? Autant dire
que, quoi qu 'il arrive, il faut  s'amuser !

L étranger qui franchit nos frontières et qui
observe, en comparant, non sans acuité, nous
dira infailliblement : on voit bien que vous
n'êtes pas malheureux ! venez chez nous et re-
gardez : nous ne pouvons pas nous permettre
autant ! Les Suisses ne sont'donc pas les plus
malheureux et il est bon de le rappeler à ceux
qui se plaignent trop.

Que sera 1934 ? Les symptômes favorables
sont encore faibles, mais ils se maintiennent
et s'affermissent lentement dans quelques in-
dustries. La situation générale de notre pays
dans le monde continue à être excellente, mo-
ralement parlant. On a confiance en nous ct
nous jouissons d'une influence qui dépasse
l'exiguïté de notre territoire ct le petit chiffre
de notre population. On admire notre sagesse
relative , l'ordre et le calme de notre peuple.
Nous n'avons pas le droit de nous confiner
dans un pessimisme noir. Il faut savoir voir
le bien qui se fait et les privilèges qui restent
les nôtres. Que de sombres prévisions, lancées
par quelques prop hètes de malheur, ne se sont
nullement réalisées ! Que de dangers évités et
de conflits apaisés, à côté de ceux cpii mena-
cent encore à l'horizon. Tous les orages n 'écla-
tent pas sur nos têtes !

Il n'y a donc aucune raison pour n'attendre
cpie du mal de l'an qui commence. Trêve aux
pessimistes et aux défaitistes, trêve aux criti-
ques orgueilleux qui démolissent au lieu d'ai-
der à reconstruire. Paix aux hommes de bonne
volonté , décidés à tenir bon, à travailler fer-
me et croire en un avenir meilleur. Les hom-
mes de notre temps souffrent des mêmes maux
qui ont affli gé d'autres générations en des
temps aussi critiques. Mais il semble que leur
force de résistance soit moindre et que leurs
énerg ies soient moins persévérantes que celles
de nos devanciers. Travaillons et ne désespé-
rons pas, ayons de la foi et de la fermeté ! Il
ne sera pas dit que nous cap itulons devant nos
tâches, grandes sans cloute , mais non écrasan-
tes. Nous appelons de nos vœux , non pas une
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VALAISannée propice et facile, cela est impossible.
Mais nous espérons cpie surgiront des hommes
forts, sûrs, bienveillants et pacifi ques qui sau-
ront mener notre barque hors de la tempête
des discordes et des passions, dans le port cal-
me de l'union et de l'entente des hommes dé-
cidés à lu t te r  et à vaincre ! E. P.-L.

L'assemblée générale des Cafetiers
La Société valaisanne des Cafetiers et restaura-

teurs tiendra son assemblée générale annuelle le 11
janvier , à 10 h., au Café de la Place à Monthey.

L'assemblée sera suivie , à 13 heures, d'un banquet
servi à l'Hôtel de la Gare.

La Coupe de Verbier
Les grands concours du 28 janvier (descente et

slalom) at t i reront  certainement une grosse affluence
dans le coquet village de la vallée de Bagnes dominé
par le vaste plateau aux belles pentes à ski .

Les divers comités sont au travail afin que tout
soit prêt pour celte date. En voici la composition :

Comité d'honneur : Président : M. Mce Troillet ,
président du Conseil d'Etat ; M. Cyrille Gard , prési-
dent de Bagnes ; M. Théophile Gard , député.

Comité d'organisation : Président : M. Dr P. Dar-
bellay ; secrétaire : M. Bobert Muller.

Jury : Président : M. Louis Spagnoli ; chef de p iste
à la course de descente : M. Jos. Besson ; chef de
piste à la course de slalom : M. Albano Simonetta ;
chronométreurs : MM. Fernand Gaillard , H. Gallay,
J. Favre ; starter : M. Henri Charles , chef ; juges à
l'arrivée : M. Wenger , chef , Genève ; bureau des cal-
culs : M. Donazzola Marc; commissaire aux dossards :
M. Edouard Corthay.

Transports : Président : M. Cyrille Sauthier ; MM.
A. Emonet , L. Perrodin.

Presse et Publicité : Président : M. Jules Pillet ;
MM. E. Moser , W. Stalder.

Prix : Président : M. Adrien Morand ; MM. Her-
mann Fellay, W. Stalder.

Finances : Président : M. Paul Emonet ; MM. H.
Moser , Ch. Monnin.

Logements : MM. Hercule el Maurice Besson.
Réception : M. Henri Charles.
Sanitaire : M. Dr Seiz.

Concours aux Mayens de Champsec
Le Ski-Club de Bagnes organise samedi 6 et di-

manche 7 janvier un concours de ski aux Mayens
de Champsec. La dernière chute de neige a augmen-
té le « tap is blanc » des adeptes du ski de satisfai-
sante façon.

Samedi 6 janvier : Course de fond pour Seniors et
.luniors. Dimanche 7 janvier : Course de vitesse.

Invitation cordiale aux skieuses et skieurs.

Concours à Nendaz
La commune de Nendaz n'est pas restée à l'écart

du mouvement qui entraîne tous vers le ski. Son
ski-club, fondé il y a quelques années déjà , donne
chaque hiver des démonstrations sportives diverses.
Le plateau de Nendaz s'y prête d'ailleurs admirable-
ment, et surtout les Mayens de Haute-Nendaz où la
neige reste poudreuse jusqu 'au mois de mars. Les
amateurs de grandes randonnées trouvent aussi des
champs de ski réputés dans le fond de la vallée, sur
les alpages , sans compter la course classique entre
toutes, la descente de la Rosablanche.

Cette année, le Ski-Club de Nendaz organise un
concours interclub les 6 et 7 janvier.

Voici le programme de ces deux journées :
Samedi. — 9 h. 15 : départ de Sion en cars, Place

du Midi ; 10 h. : grand' messe à Basse-Nendaz ; 11 h.
15 : au sortir de la messe, départ en cars pour Hau-
te-Nendaz et les mayens ; 12 h. : dîner au Restaurant
des Bairettes ; 13 h. : inscription et distribution des
dossards ; LI h. : premier départ , course de fond , 16
km., 500 m. de différence de niveau ; 15 h. 30 : arri-
vée des premiers coureurs.

Dimanche. — 8 h. : messe à la chapelle des Bai-
rettes ; 8 h. 45: départ pour le lac Noir ; 11 h . :
orientation ; 11 h. 20 : premier départ course de vi-
tesse ; 11 h. 30 : arrivée des premiers coureurs à
Ra$se-Nendaz ; 12 h. dîner-raclette chez Louis La-
thion ; 14 b. : course pour enfants  ; 17 h. : distribu-
tiofi-î-es prix. Soirée familière.

Montana-Vermala. - Renvoi de concours.
L'insuffisance de neige ne permettant pas de pré-

voir les différentes épreuves servant d'éliminatoires
pour les courses nationales, le 5me concours de ski
de l'A. C. S. V. B. prévu pour les 6 et 7 janvier est
renvoyé à une date ultérieure.

MOTOSKIJOERING. Le concours annuel est fixé
au dimanche 11 courant sur la patinoire de Grenon.
Les détails du concours paraîtront dans un prochain
numéro.

Le ski à Vercorin
Dimanche 7 janvier , les sociétés de ski l' « Edel-

weiss » et le « Réveil » de Vercorin , donneront leur
concours annuel de ski , concours qui sera , cette an-
née, d'autant plus important que les deux sociétés ,
d'un commun accord , ont f ixé la même date pour
leur démonstration sportive. Autrefois , l'hiver était
une saison monotone pour la jeunesse des villages
de montagne. Personne ne connaissait ce sport si
sain qui permet aujourd'hui de vaincre la montagne
tout en admirant son cachet et ses splendeurs hiver-
nales.

Jeunes gens qui avez l 'intention de faire une pro-
menade d'hiver , allez nombreux à Vercorin dimanche.

Le concours de ski de Salvan
Pour la première fois dimanche, la coquette sta-

tion de « là-haut » voyait un concours de ski . Ce fut
un succès. Les concurrents venus de Finhaut , d'Ar-
gentières et de Daviaz , rivalisèrent d'entrain et d'en-
durance avec ceux de l'endroit.

M. Fliickiger , entrepreneur, eut l'amabilité de
chronométrer ; il le f i t  en sportif intègre , à la satis-
faction de tous ; nos remerciements.

Un challenge gracieusement offert  par M. Gallay,
horloger à Martigny, était disputé dans la course de
fond de 16 km. Ce concours empreint de la plus
franche cordialité et favorisé par un temps idéal
plut beaucoup à la population de Salvan et fait  bien
augurer de l'avenir du ski chez nous.

Un joyeux bal clôtura cette journée qui nous fi t
passer le mieux possible de 1933 à 1934.

Voici les résultais :
Course de fond, 16 km. (Challenge). — Equipes :

1. Finhaut, 4 h. 33 min. ; 2. Daviaz , 5 h. 01 min. 26
sec. : 3. Salvan , 5 h. 14 min. 39 sec.

Individuel : 1. Cretton Laurent , Argentières , 1 h.
05 min. 2 sec. ; 2. ex-aequo : Ulysse Frasserens, Hen-
ri Gay-Crosier , 1 h. 06 min. 54 sec. ; 4. Mermoud Fer-
nand , Argentières , 1 h. 07 min. 39 sec. ; 5. Lugon-
Moulin Léonce, Finhaut , 1 h. 08 min. 54 sec; 6. Bené
Chappot , Trient , 1 h. 09 min. 18 sec. ; 7. Cretton
Pierre, Argentières , 1 h. 09 min. 43 sec.

Juniors. Fond. 12 km. : 1. Gav-Crosier Lucien, Fin-

Vernayaz. — Soirée de la Gym.
La Société fédérale de gymnastique , section de

Vernayaz , organise les 6 et 7 janvier ses soirées an-
nuelles. Notre dévoué moniteur , M. Denis Carron.
s'est donné beaucoup de peine pour élaborer un pro-
gramme choisi et at trayant .  Pour rehausser cette ma-
nifestation , la section s'est assuré le concours d' un
as de la magnésie, en la personne du distingué gym-
naste à l'artistique , l'ami Gander , de Chi ppis , qui
s'est acquis une grande renommée par ses succès en
Suisse et à l'étranger. Nul doute qu 'un nombreux
public viendra applaudir ses prouesses.

Les gymnastes en herbe de la localité travailleront
dans divers numéros qui ont été préparés de longue
date et avec beaucoup de soins. Les actifs se produi-
ront aux barres et aux préliminaires ainsi qu 'en di-
vers ballets et tournois rythmiques, avec l'accompa-
gnement de l'orchestre de la localité , dirigé par M.
Marcel Revaz. La partie l i t téraire consiste en une
comédie mixte en un acte : « Un petit service d'ami » ,
qui déridera les plus moroses.

La population de Vernayaz et des environs ne
manquera pas d'assister à ces soirées. Elle y passera
d'agréables moments, tout en contribuant au déve-
loppement de notre vaillante société.

Savièse. — Incendie.
Mercredi soir , peu avant 21 heures , un incendie a

éclaté dans une grange-écurie du hameau de Gra-
nois , commune de Savièse. Le bâtiment étant en
bois , il fu t  très difficile de combattre le fléau et il
fallut  se borner à préserver les constructions voisi-
nes, elles aussi éminemment inflammables.

Une quantité importante de fourrage a été détrui-
te et des instruments agricoles sont restés clans les
flammes. C'est à grand'peine qu 'on a pu sauver le
bétail : vaches, porcs , chèvres et mulet.

St-Gingolph. — Décès.
Dans la nuit du 1er au 2 janvier est décédé , après

trois jours de maladie , M. François Chevallay, un
ancien combattant qui avait fait toute la guerre. Le
défunt jouissait de l'estime générale et n 'avait que
53 ans. C'était le gendre de M. Louis Pachoud , con-
seiller munici pal et ancien patron de barques.

LES SPORTS
LE SKI

H A U T - V A L A I S
Incendie

Mercredi , à 4 h. de l'après-midi , la population du
village de Steg était alarmée par le cornet du feu.

Un incendie venait d'éclater dans un grenier et
s'étendait à tout l'immeuble, construit en bois, avec
une rap idité déconcertante. Les pompiers firent  tout
leur possible pour réduire le fléau , mais en vain.

Le joli grenier fut  complètement détruit avec tout
ce qu 'il contenait de provisions , de vêtements et
d'outillage. La perte totale est évaluée à plus de
deux mille francs , en partie couverte par une assu-
rance. Il paraîtrait que l'incendie aurait été allume
par une main criminelle. La police enquête.

Un rescapé de l'avalanche
Un habitant de Simplon-Village, M. Karl Zumke-

mi , descendait de l'alpe de Frassinone, au-dessus de
la Casermetta , pour se rendre à Gabi. En aval de la
vieille caserne, il fut  entraîné jusqu 'à la route par
une avalanche où il aurait trouvé la mort sans l'in-
tervention providentielle et la perspicacité du postil-
lon du Simplon . Ce dernier remarqua un chapeau
sur la neige ; il sauta de son traîneau et se mit à
creuser ; il eut la chance de découvrir le corps de
Zumkemi qui était inerte ; mais le postillon le soi-
gna si bien qu 'il reprit ses sens et put rentrer chez
lui à la grande joie de sa femme et de ses enfants.

Il faut espérer que l'on aura l'idée de signaler le
vaillant postillon du Simp lon à la fondation Carne-
gie. Il mérite bien une récompense.

Chamoson. - Garde-chasse et braconnier.
Dimanche soir 31 décembre dernier , vers les 21

heures , M. André Mayencourt , garde-chasse pour le
district franc du Haul-de-Cry, parlait en tournée de
service clans les montagnes de Chamoson lorsqu 'il
rencontra sur sa route , en amont du village du Gru-
gnay, vers le confluent des torrents de Losentze et
Cry, un individu portant un fusil  en bandoulière.

Il est fort probable que ce braconnier armé, qui
paraissait attendre quelqu 'un , a dû prendre de prime
abord le garde-chasse Mayencourt pour un de ses
compères, car noire homme se laissa approcher. M.
Mayencourt lui mit aussitôt la main au collet après
avoir fait  les sommations s'usage et chercha à l'iden-
tif ier  ainsi qu 'à lui arracher son arme. Un corps à
corps s'ensuivit au cours duquel le garde-chasse fut
menacé par le braconnier qui dirigea l'arme contre
son antagoniste. Pendant cette lutte , M. Mayencourt
reçut sur le crâne plusieurs coups violents qui lui
f i rent  perdre du sang en abondance au point qu 'il
ne put continuer sa route et dut rentrer au village
très affaibli .  D'après un médecin appelé , la victime
n'est cependant pas en danger. Une enquête a été
ouverte , menée par MM. Imhof , gendarme à Ardon ,
et Biollaz , agent de police à Chamoson.

Comme on le voit , la tâche de nos gardes-chasse
est des plus exposée et il nous semble qu 'un aide
devrait toujours être désigné pour les accompagner
dans ces missions périlleuses.

haut , 50 min. 35 sec. ; 2. Coquoz Elic , Salvan , 51 min.
38 sec. ; 3. Lugon-Moulin Gilbert , Finhaut , 51 min.
34 sec. ; 4. Gay-Crosier Julo , Finhaut-Trient , 55 min.
51 sec. ; 5. Lugon-Moulin Charles , Finhaut , 56 min.
04 sec. ; 6. Délez Francis , Salvan , 58 min. 12 sec. ; 7.
Fournier Fernand , Salvan , 58 min. 48 sec.

Course de vitesse, 4 km., 300 m. déiiivellenicnt :
1. Gay-Crosier Henri , Trient , 4 min. 58 sec. ; 2. Pau)
Lugon-Moulin , Finhaut , 5 min. 17 sec. ; 3. Mermoud
Fernand , Argentières , 5 min. 29 sec. ; 4. Hugon Ca-
mille, Finhaut , 5 min. 49 sec. ; 5. Lugon-Moulin Aimé
et Cretton Laurent , 5 min. 52 sec. ; 7. Gay-Crosier
André et Léonce Lugon-Moulin , 5 min. 58 sec.
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SIERRE
Lugeurs imprudents

La nouvelle route de Montana , entre Veyras el
Sierre, est en ce moment-ci une piste merveilleuse
pour bobs et luges. Aussi , le soir et l'après-midi , du
ran t  les jours de congé, il y règne une grande ani-
mation. Mais cela ne va pas sans de sérieux dnngei s.
voire même des accidents. C'est ainsi que dernière-
ment une luge nionlée par une bonne ct 3 enfants
est venue se jeter contre une auto ; une  f i l l et te  âgée
de 8 ans eut une jambe fracturée ; les autres occu-
pants s'en sont tirés avec quelques égralignures.

Sur la même route , près du poste de police , un
jeune homme a heurté avec sa lugo l'autocar faisant
le service entre Sierre et Loèche ; il en fu t  quitte
[>our une émotion bien compréhensible.

A cet endroit où la route de Montana débouche
sur la roule cantonale , on devrait absolument empê-
cher les ébats des lugeurs , car la s i tua t ion  est exces-
sivement dangereuse. La ruelle étroite et encaissée
ne permet pas d'apercevoir ce qui se passe sur la
route et nous sommes étonnés qu 'on n 'ait pas déjà
enregistré de nombreux accidents.

Les autos qui flambent
L auto de M. Mell y a pris feu en pleine ville , à

côlé du bâtiment de M. Lehner , ins ta l la teur . Le mê-
me jour , le camion de M. Monnet a f lambé égale-
ment sur la route , près de Noës. L'incendie a i i r a i l
été occasionné par réchauffement du frein.

MARTIGNY
Noces d'or

M. Eugène Meunier , à Martigny-Bourg, el son épou-
se Clémentine Meunier , née Rossier , ont fêlé d iman-
che leurs 50 années de mariage. Us étaient entourés
de leurs enfants  ct petits-enfants au nombre de 31
Les jubilaires ont respectivement 73 et 70 ans el
jouissent d' une bonne santé. Souhaitons-leur encore
de longues années de vie exempte de maladies et
d'infirmités.

Ski-Club
Samedi 0 crt., sortie officielle du club à Chemin.
Dimanche 7 crt., course au Six-Blanc. Départ du

car à 7 heures. Montée par Liddes et les Arpalles et
descente sur Chûble.

Un car est également prévu pour Verbier . Départ
à 7 heures.

Société de gymnastique « Octoduria »
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale ce soir vendredi à 20 h. 30 à l'Hôtel Terminus ,
à la gare. Présence indispensable.

A l'« Etoile », Ciné-Casino de Martigny
Vendredi ct samedi : « OMBRES DES BAS-FONDS »

Un ti tre qui ne paie pas de mine , et pour tant  ce
film a tous les autouts pour plaire au public. Il esl
très bien interprété par le sympathique Harry Piel.
Un film plein de mouvement qui se déroule en gran-
de partie en Suisse, à St-Moritz.  Nous assistons à de
magnif i ques courses en ski et en traîneau , des cour-
ses de toute beauté. Il y a aussi beaucoup de musi-
que.

Les fervents du ski pourront  y admirer les super-
bes pistes de ski de la reine des stations d'hiver.

Harry Piel est plus audacieux que jamais. Il se
joue de toutes les difficultés.

En suivant « Ombres des Bas-Fonds », vous passe-
rez une agréable soirée. Du commencement à la f in ,
ce fi lm vous t iendra en haleine. Sans avoir coûté des
mill ions , il réussira à vous divertir , cela d' au t an t
p lus que c'est un film parlant 100 % français.

Dimanche : « FRANKESTEIN »,
l'homme qui créa un monstre

Inu t i l e  d'insister sur l ' impatience du public pour
voir ce film fantast i que qui fera la joie des gour-
mands de sensations fortes. C'est M. Paul Reboux
qui vous annoncera au début du f i lm que cette œu-
vre est terr if iante.

Au début du fi lm , sous un ciel s inistre , un enter-
rement. C'est qu 'un jeune docteur , Frankestein , a
besoin de cadavres pour construire , de toutes pièces ,
un homme à sa façon . Borie Karloff  a composé un
extraordinaire personnage.

Le f i lm le plus curieux de la saison qui fera cou-
rir tout Martigny à l' « Etoile » . Les personnes im-
pressionnables sont priées de ne pas venir à l' « Etoi-
le s dimanche.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Pour la semaine des Rois, le film éternel :

« BEN MUR » sonore
...Soudain , une étoile mystérieuse bri l la et s'avança

dans le ciel. Les bergers la suivirent et , t rouvant
l 'Enfant-Dieu , se prosternèrent. Les Rois-Mages , char-
gés de présents , vinrent  à leur tour L'adorer et Lui
offr i r  de l'or , de l'encens et de la myrrhe.

La Nativité est le prologue de ce film merveil leux.
...Sombre et farouche , le peup le de Jérusalem at-

tend la venue de son nouveau tyran , le proconsul
romain Valérius Gratus. Tous tremblent : les riches
pour leur for tune , les pauvres pour leur vie. Voilà
la résurrection des plus merveilleux temps de l 'His-
toire.

...A travers le désert b rû lan t , le chemin qui con-
dui t  à la mer. Un long défilé : les vainqueurs et les
vaincus. Un malheureux esclave s'approche , men-
diant une goutte d'eau pour rafra îchir  sa gorge ; il
est brutalement  repoussé et , a f f reux  supp lice de Tan-
talc , les soldats cruels s'amusent à épancher sur le
sol le li quide si impat iemment  désiré... C'est a insi
que dans la Ire par t ie , nous faisons connaissance
avec Ben-Hur, prince de Judée.

...La vigie a jeté le cri d alarme : < Les pirates ! »
Sur le pont , branle-bas de combat , les épées sor tent
de leur fourreau , les casques bri l lent  sur les têtes ,
les boucliers au bras. Dans les liburnes , des com'
mandements : « Enchaînez les esclaves ! » , « A toute
vitesse ! » , et c'est la lu t te  effroyable , poitrine con-
tre poitrine, bouclier contre bouclier, Romains con-
tre pirates, au milieu des cris des vainqueurs , des
gémissements des blessés et du râle des mourants.
Voilà la 2me par t i e  : Le Combat naval. Les mots sont
Irop pauvres pour retracer cette page inoubliable, il
faut la voir.

Deux figures : « L'Amour ct la Haine », en une
formidable évocation des jeux anti ques. « Je te cul-
buterai ! » , ' J'arracherai les roues de ton char !... »,
« Je t'ap latirai clans la poussière !... » , « Ce sera pour
toi une course à la mort !... » . Chevauchée effrénée ,
entraînant  clans sa ronde l 'Amour , la Gloire , ia Mort ,
et laissant le spectateur pantelant  d'angoisse , telle est
'a 3me partie : La Course des chars », l'un des clous
du film.

4me partie : La Passion. Jusque sur la v oie dou-
loureuse , en marchant au sacrifice , l'image du Christ
ne cesse de redonner la vie au corps et à l'âme. Son
ombre , sa main , un bras de la croix , mieux encore,

ses miracles signalent son passage car , selon la con-
d i t ion  expresse de l'auteur  qui crai gnait  qu 'aucun
protagoniste ne pût refléter l'idéal céleste , le visage
du Sauveur n'apparaît jamais dans le f i lm. Geste
d'émouvante subl imi té , qui fa i t  v ra iment  do « Bcyi -
Hur » le film immortel,

• * *
Dimanche 7 janvier , on mat inée  à 14 h. 30, on soi

rée à 20 h. 30, vous serez heureux de revoir le sym-
pathique John GILBERT et ia douce ct regrettée
f RENEE ADOREE , dans le film de guerre qui eut
on son temps un succès r etent issant  : « LA GRANDE
PARADE » sonore , el do vous divert ir  aux mille fa-
céties de ces braves héros Tom O'Brien et KARL
DANE alias Slim, qui f i t  dans oo film une création
inoubliable.

Deux bons programmes on perspective.

Pharmacies
Pharmacie do service du 5 au 6 janvier : Morand ;

du 6 au 13 janvi er : Lovey.

EN SUISSE
Le nouveau chef d'arme de l'infanterie
Le Conseil fédéral  a désigné récemment, pour suc-

céder au colonel Wille, à la tête du service d'infan-
terie, le colonel Borel , qu 'il a promu on mémo temps
divisionnaire. Cette ascension rap ide et brillante,
écrit la « Revue mi l i t a i re  suisse » , dans son dernier
numéro do l'année, n 'est p lus un e tonnement  pour
personne, tant elle est conforme aux prévisions de
tous. Elle ajoute qu 'une tâche abondante et com-
p lexe attend lo nouveau chef d' arme, à la veille de
notre réorganisation mi l i t a i r e , dont  les pr inci pes ont
été judicieusement posés , mais qu 'il va falloir fa i re
passer dans le domaine des réalisations prat iques.

Le colonel Borel , rompu depuis longtemps aux
problèmes d'organisa t ion  et d ' ins t ruc t ion , pour avoir
collaboré à la rédact ion do la plupart do nos règle-
ments et commandé pondant  de nombreuses années
nos Ecoles centrales , n 'aura aucune peine à faire fi-
gure de grand chef ct à imposer ses conceptions,
dont on s'est toujours p lu à reconnaî tre la belle clar-
té. Esprit lucide , dé pourvu do toute  idée préconçue
et de tout schéma , voyant  instantanément los gran-
des lignes d'une question , ayant  la rare qual i té  do
penser et de s'exprimer avec précision , lo colonel
Borel étai t , à n 'en pas clouter , l'o f f ic ie r  le plus apte
à justifier la confiance qu 'ont p lacée en lui les au-
torités fédérales. Le colonel Borel , né. en 1884, après
avoir commandé comme capi ta ine une compagnie  de
mitrailleurs attelés , puis comme major et l i eu tenan t -
colonel , dos corps de troupe neuchâtelois, parallèle-
ment à une fer t i le  carrière dans l ' é ta t -major  général
ct dans lo corps d'instruction do la 2me division ,
était  à la lête do la brigade d ' in fan te r i e  4 au mo-
ment  de sa nomina t ion  de chef d' arme de l'infante-
rie. U effectua, on août ct septembre 1917, pendant
la guerre , un stage sur le f ron t  f rançais  ; il est bre-
veté de l'Ecole sup érieure de guerre de Paris , dont
il f u t  un bri l lant  élève, de 1919 à 1921 , ct il a été.
en 1930, délégué aux grandes manœuvres do Lorra i -
ne . II  est réconfor tan t  do voir cet o f f i c i e r  de grando
valeur  arriver , jeune encore, et en pleine possession
do ses moyens intellectuels ol physiques, à l'une dos
p lus hautes  charges de notre  armée.

Transport d'automobiles à travers
les tunnels du Gothard et du Simplon

L'Off ice  nat ional  suisse du tour isme à Zurich esl
arrivé ces derniers jours à une entente avec la Di-
rection générale des C. F. F., d'après laquelle la taxe
appliquée au transport accéléré des automobiles sur
le parcours Gôschenen-Airolo du tunnel du Golliard
est abaissée de 41 fr. 60 à 25 fr., et celle du parcours
suisse du Simp lon do 52 fr. 60 à 30 fr. En outre , sur
la ligne du Golliard , le nombre dos trains ut i l isables
pour le transport des automobiles sera augmenté ,
c'est-à-dire qu 'il en circulera journel lement  treize de
Goschenen à Airolo ct douze d'Airoio à Gpschenen.
Le chargement dos automobiles doit , comme jus
qu 'ici , être terminé une heure avant  le départ dos
trains. Une réduction de ce délai ne sera accordée
que dans le cas où il n'en résultera aucun retard
pour les trains. Sur la route du Gothard , les s ta t ions
d'Erstfeld et do Biasca sont à disposition pour don-
ner tous renseignements uti les aux automobilistes.

Ensui te  de la forte réduct ion sus-mentionnée, qui
est app liquée à par t i r  du 1er janvier , les taxes pour
le t ransport  accéléré des automobiles no di f féreront
p lus d'une manière sensible do colles perçues pour lo
t ransport  on pet i te  vitesse.

Société fédérale de gymnastique
La jilus grande association suisse qui se voue à la

culture ph ysi que , la Société fédérale do gymnasti-
que , a pu , malgré l'inclémence des temps actuels ,
non seulement m a i n t e n i r , mais augmenter  encore
l'état de ses effectifs.  L'enquête à laquelle la société
vient de se livrer indi que , en effe t , une augmenta
tion du fa i t  que 60 nouvelles sections et 3350 mem
bres actifs sont vomis grossir ses rangs . Pour 1931,
la Société comptera 157 ,000 membres, dont 60,700
membres actifs , soit 42 ,200 gymnastes masculins ol
18,500 gymnastes dames. Le total des « pup illes » s'est
accru de 2500 et s'élève au jourd 'hu i  à 15,000. Les
1800 sections que compte la Société fédérale de gym-
nast ique groupent donc 76,000 personnes des deux
sexes qui prat i quent les exercices corporels et qui,
en ce fa isant , f o r t i f i e n t  leur corps ct veillent à la
conservation de leur santé et de leur v igueur .

La pratique du ski au sein
de la Société fédérale de gymnastique
Le total des membres de la Société fédérale do

gymnas t ique  qui prati quent le ski se monte , selon
l' enquête qui vient d'être fa i t e , à environ 17,500.
Dans ce ch i f f r e  sont comprises 2500 skieuses.

Madame Adeline GARINIEK , à Saxon, vive-
ment touchée des nombreuses marques de sym-
pathie  qu'on lui a témoignées à l'occasion de
son grand deuil , exprime sa profonde gratitu-
de à chacun et remercie tout part iculièrement
la Société de chant « LA LYRE », de Saxon.

La famil le  VALLET, à Marti gny, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part  à son deuil.



Deux petits lugeurs sous une auto
Leur état est désespéré

I n  au tomobi l i s te  genevois , qui circulait  en auto-
mobile , a renversé j eudi mat in , à Etrembières , près
d'Annomasso , deux enfants  âgés de 6 et I I  ans qui
se Ingénie nt , les jeunes Alphonse Dombre et Jean
Cochet. Re levés avec do profondes blessures au corps
et à la lête , ils ont été conduits d'urgence à l'hôp i ta l
de la Colline à Genève. Leur état est désespéré.

Un funiculaire qui fait de bonnes affaires
Pendant le mois de décembre écoulé , lo fun i c u l a i -

re Duvos-Parsenn a transporté au tota l 10,354 per-
sonnes, contre 8341 pour le mois correspondant do
l' année précédente. C'est surtout au cours des der-
nières semaines de l'année que le t ra f ic  a été parti-
culièrement élevé. Ainsi , le 31 décembre , te funicu-
laire a t ranspor té  2057 personnes , contre 1000 1 an-
née précédente. Pour tout e  l' année dernière le nom-
bre des voyageurs transportés est de 03,242, contre
(il 162 on 1932. On sait que ce funicula i re , ouvert à
l' exp loitat ion il y u doux ans, conduit  de Davos aux
superbes champs de ski du Parsenn.

Sanglante agression dans une banque,
à Bâle

Deux bandils ont pénétré ce mat in  dans la banque
Weber , à Bâle, et ont déchargé leurs revolvers sur
deux employés. M. Beutter , 41 ans , a été tué, et l'au-
tre emp loy é. M. Kaufmann , 25 ans, est dans un étal
désespéré.

Un terrible accident dans les Vosges
Ce malin , une conduite d' eau-amenant les eaux du

Lac Blanc dans le Lac Noir a sauté. L'eau se préci-
pita en trombe sur l'usine électrique en dessous.

Neuf emp loyés trouvèrent la mort , dont deux Zu-
richois. Les dégâts se chi f f rent  par millions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Une catastrophe minière
en Tchécoslovaquie

140 morts
Mercred i , peu avant 17 heures , une exp losion s est

produit e à la mine Nelson III , à Dux , appartenant à
la Société minière de Brux. La déflagration fut si
violente que les fenêtres volèrent en éclats à Dux
et dans les environs.

Au moment de l'explosion , 140 ouvriers , dont neuf
surveil lants , se trouvaient au fond de la mine. Les
installations de triage qui se trouvaient aux abords
du puits , ainsi que la cage d'extraction Nelson 111
sont comp lètement  démolies.

Jeudi soir, on avait retiré de la mine 12 cadavres ,
dont hui t  ont pu être identifiés. On n'a plus guère
l' espoir de sauver les 132 mineurs qui se trouvent
encore dans la mine, car un incendie fait  rage dans
le puits.

Le président de la République tchécoslovaque, M.
Masaryk , a fai t  parvenir un premier versement de
100,000 couronnes tchèques en faveur des victimes.
L'archevêque de Prague, de son côté , a adressé
10,000 couronnes et le président du Conseil , au nom
du gouvernement tchécoslovaque, a versé 50,000 cou-
ronnes. Une commission d'experts et de spécialistes
a été constituée afin d'établir les causes de la catas-
trophe. Elle s'est déjà rendue sur les lieux.

Lors de l'explosion , la petite ville d'Ossek a été
ébranlée par l'explosion de grisou comme par un
tremblement de terre. Une flamme gigantesque s'est
élantée du puits et en un clin d'œil tous les envi-
rons du puils étaient entourés d'un nuage de fumée
noire .

Au moment de la catastrophe, l'équi pe au travail
se trouvait  à 300 mètres de profondeur. Quatre mi-
neurs ont réussi à passer dans les galeries d'un puits
voisin ct , remontant  d' une profondeur de 320 mèlres
par des échelles , ont réussi à échapper à la mort ,
mais ils étaient épuisés par la fatigue et par ies gaz
délétères. . .

Les abords du puits sont assiégés par les familles
des mineurs restés dans - l a  mine et il s'y passe des
scènes déchirantes.

La fameuse escroquerie de Bayonne
Elle a été montée par un « vieux cheval de retour »

Le 22 décembre dernier , un faux bon du Crédit
munici pal de Bayonne, tombé en la possession du
receveur des finances de la ville , faisait découvrii
une vaste af fa i re  d'escroquerie qui n 'apparaissait
alors qu 'assez restreinte.

Après l'arrestation de Tissier , directeur du Crédit
munici pal de Bayonne, on se trouve en présence
d' une très vaste op ération frauduleuse , portant sur
200 millions environ , montée par un prodigieux es-
croc , dont Tissier n'aurait été que le vague compar-
se. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé — mais
l 'homme est en fui te  — contre Serge Staviski , 48
ans , Busse, natural isé  f rançais  sous le nom cie Serge
Alexandre , ct qui , depuis 1915, sous de nombreux
pseudonymes, n'a cessé d'être mêlé à des opérations
financières véreuses, affaires de faux , d' escroquerie ,
etc. Arrêté en 1926, il fut  remis en liberté provisoi-
re. En 1928, il mit  à profit cette liberté et son titre
do représentant du Crédit munici pal d'Orléans pour
escroquer plus de 10 mill ions de bons de caisse, ga-
gés sur de faux gages.

Suit uno autre escroquerie , portant  sur 30 millions
d'obligations d'une société que Staviski fonde à Pa-
ris , la « Société foncière des entreprises et travaux
publics » . Après que les ministres des f inances et des
affai res  étrangères eurent mis obstacle à la fonda-
tion , il crée une « Caisse autonome des règlements
et clos grands t r avaux  internat ionaux » .

E n f i n , vient l' a f f a i r e  du Crédit municipal do Bayon-
ne , dont  los origines remontent à 1930. A ce moment
f u t  envisagée à Bayonne la t ransformation du Mont-
do-Piété en un Crédit munici pal , administré finan-
cièrement sous lo contrôle de l'Etat. Comme par ha-
sard , Slaviski fu t  le premier bailleur de fonds du
nouvel organisme à la tôte duquel il p laça un de ses
hommes : Tissier . Sur l' ordre de son maître , Tissier
lança on circulation non seulement 50 millions de
li t res  du Crédit munic i pal — le maximum permis —
à l'aide do registres à souche authent i ques , mais en-
core négocia environ 200 mill ions de faux t i t res , dé-
tachés de registres imprimés on secret dont les sou-
ches étaient  immédia tement  détruites et qui , naturel-
lement , n 'étaient nullement gagés. Tissier se sentait
d'autant plus en sécurité qu 'il élait à la fois direc-
teur , caissier et comptable du Crédit munici pal. Main-
tenant , los p laintes de souscri pteurs dupés af f luent
chaque jour , la p lupar t  clos départements voisins et
dos Basses-Pvrénées.

Cent cinquante millions escroqués
dans la région parisienne

Par ailleurs , à Paris, des perquisi t ions ont été opé-
rées hier matin dans les dif férents  bureaux parisiens
où l'escroc s'occupait de nombreuses affaires. Bien
cpie dans la région parisienne , plus de cen t cinquan-
te mill ions do bons du Crédit municipal de Bayonne
ont été souscrits par des compagnies d'assurances.
Ce ch i f f r e , qui n 'est d'ailleurs pas défini t i f , s u f f i t  à
si tuer  l 'énormité de l' escroquerie ; de plus , il y aura
lieu d'ajouter à ce total des placements part iculiers
dont on no peut pour l 'instant déterminer l'impor-
tance.

Grâce ù l'appui du maire de Bayonne...
II est évident que la plupart  des compagnies se

fièrent  à certaines recommandations officielles et à
des garanties administratives telles qu'elles songe-
raient à poser la question de la responsabilité de
l'Etat.

Dernières nouvelles
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A ce propos, M. Pougez , directeur général fonda-
teur de l'« Avenir  fami l ia l  » , à Paris , a déclaré :

— L' « Avenir familial » , qui groupe trois compa-
gnies , a souscrit pour 15,440 ,000 francs de bons du
Crédit de Bayonne. J'avais toute confiance au mo-
ment de la souscri ption et celte confiance n 'est nul-
lement ébranlée par les événements.de ces jours der-
niers 1 Voici pourquoi :

« Lorsque j'ai envisagé avec mon Conseil d' admi-
nistration de souscrire clos bons du Crédit municipal
de Bayonne, j' ai écrit pour demander des rensei-
gnements de garantie à M. Garai , député-maire de
la ville et président du Conseil d'administrat ion du
Crédit munici pal .

« J'ai reçu quelues jours plus tard , une lettre da-
tée du 6 mai 1931, à l'en-tête de la mairie de Bayon-
ne, cabinet du maire, et ainsi conçue :

> Monsieur le Directeur de l'«Avenir familial » ,
« En réponse à votre demande, j' ai l'honneur de

vous informer que notre caisse de Crédit municipal
fonctionne sous le contrôle de la ville et de l'Etat.

« Les op érations de cette insti tution , dont le bud-
get est approuvé par le Conseil munici pal , représen-
tant la ville , et par la préfecture du département re-
présentant l'Etat , jouissent des garanties administra-
tives qui s'at tachent  à tous les établissements de cré-
dit public.

<: Veuillez agréer , etc. GABAT. ¦

Et M. Pougez de conclure :
Devant de telles garanties , je lis aussitôt acque

rir , par l ' intermédiaire d'agents do changé, des bons
du Crédit munici pal de Bayonne.

Un ancien policier accuse
Dans une interview accordée à la « Liberté » , M.

Pachot , ancien commissaire de police aux délégations
judiciaires , a déclaré notamment à propos de Sta-
visk y :

— La première fois que j'ai eu à faire à lui , ce.
fut  lorsqu 'il fut  l'objet d'une plainte relative à un
détournement d' environ C millions de francs , que des
agents de change avaient portée contre lui , en 1920.
Je le trouvai à Marl y, où il menait joyeuse vie. Je
le mis en éta t  d'arrestation. Après 18 mois de pré-
vention , il fut  remis en liberté provisoire , mais ne
fut  jamais jugé. =

« Pour quelles raisons ? Co ne fut  certainement
pas ma faute , ni celle du Parquet. Signalé comme
dangereux , comme capable des plus grandes escro-
queries , malgré tous mes rapports, malgré certaines
preuves que j' avais soigneusement enregistrées dans
des procès-verbaux , jamais, jamais on ne s'occupa
do lui mettre la main au collet.

« Se voyant libre malgré mes rapports , malgré le
désir du juge et celui du procureur de la Bépubli-
que qui voulaient son arrestation , il continua ses
exploits. Ce qui lui permit d'organiser l'affa i re  du
Crédit munici pal d'Orléans.

« Tout autre  que lui eût été arrêté à la suite cie
celte histoire , malgré les remboursements qui furent
effectués.

« Libre , toujours libre , protégé occultcment , Sta-
visk y continue toujours de plus belle. S'il n 'avait pas
été connu l'a f fa i re  de Bayonne, il frapperait encore
plus fort .  Il continue de mener la grande vie , jouis-
sant de tout , se sachant au-dessus des lois. D'une
habileté rare , il sut ne pas se compromettre. Stavis-
ky, remarquez-le , ne fut  jamais administrateur  de
ses sociétés. Il plaçait dans les conseils de hautes
personnalités , toutes en possession de hauts gracies
dans la Légion d 'honneur , sachant qu 'en cas de dé-
bâcle , l'a f fa i re  irait  en Cour d'appel et non en cor-
rectionnelle et que , devant les hautes personnalités
mises sur la sellette, on t en te ra i t  d' arrêter  l'affaire. _

Apres la catastrophe de Lagny
Le juge d' instruction chargé de l'enquête sur la

catastrop he de chemin de fer de Lagny, la veille de
Noël , a lancé des convocations ù quelques témoins
qui appartiennent au personnel du réseau de l'Est
chargé du contrôle de la bande Flamant sur la loco-
motive. Le magis t ra t  aurai t  relevé contre eux des
charges sérieuses , suffisantes selon lui pour les in-
cul per , sous sa propre responsabilité .

Le témoins convoqués par le juge d' instruction
étaient  au nombre de 0. Après l ' interrogatoire , ils
ont été incul pés par le magistrat  instructeur , en ver-
tu de la loi de 1845 sur les chemins de fer , d 'inat-
tention , de maladresse , de négligence et d'inobserva-
tion des règlements. Ce sont MM. Merlin , ingénieur
en chef à la première section de la traction , Marte-
lot , ingénieur princi pal adjoint  au service central de
la t ract ion , Mont ignaul t , chef de brigade au dé p ôt
de la Vil le t te , Mougeot , contrôleur techni que à la
première section du matériel  et de la tr action , Piè-
trement , sous-chef au dépôt de la Vi l le t te , et Caron,
ouvrier .vérif icateur  au même dépôt.

Un drame atroce
Un crime horrible a été commis mercredi dans

une maison de forestiers , à Leschutz , distr ict  do
Bromberg (Pologne) . Un ouvrier âgé de 39 ans , at-
teint de folie religieuse , assomma ses deux amis qui
occupaient une chambre dans ia maison. L'ouvrier
s'étant lové soudainement , saisit une hache et frappa
à la tète ses amis qui sommeillaient . Tous deux fu-
rent tués sur le coup. Son forfa i t  accomp li , le meur-
trier  perdit toute  raison. U déposa les cadavres sur
le plancher ol les cloua on forme de croix. Les coups
de marteau réveillèrent les habitants do la maison
qui accoururent et no parv inrent  qu 'après une lu t t e
terrible à lier le fou.

L'éternelle question des zones
La munici palité d'Annemasse démissionne

L'app lication du nouveau régime des zones conti-
nue do provoquer à Annemasse de vives protesta-
tions motivées sur tout  par lo fa i t  que le double cor-
don douanier et fiscal installé à chaque entrée des

zones isole do plus on plus Annemasse du t ra l ic  tou-
risti que.

Dans une lettre qu 'il adresse au maire de la loca-
lité , M. le sénateur Fernand David fai t  en outre con-
naî t re  que la demande de la munici palité concernant
l'augmenta t ion  de l ' indemnité zonienne vient d'être
refusée par le gouvernement tout comme les projets
d'un autostrado permet tant  aux touristes se dir igeant
sur Chamonix et Evian d'éviter l'entrée on zone.

Voilà qui ne va pas calmer les ennemis du nou-
veau régime. Il faut  s'at tendre à une prochaine dis-
solution de la munici palité d'Annemasse qui refuse
dès main tenant  de reconnaître la nouvelle sous-pré-
fecture de Saint-Julien on manière do protestation.

Les passages alpestres
Le col du Monl-Cenis , qui relie le Piémont à la

-Savoie et qui atteint une alt i tude de 2084 mètres ,
sera dorénavant , à la suite d'une entente intervenue
entre les Clubs automobiles français et italien , ou-
vert toute l'année à la circulation. Actuellement , du
côté italien , le col peut être utilisé jusqu 'à l'hosp ice.
Du côté français, d'importants t ravaux de déblaye-
ment sont encore nécessaires.

Accord commercial avec l'Italie
On communi que officiel lement que le 30 décembre

a été signé à Berne un protocole addi t ionnel  au trai-
té do commerce italo-suisse. Cet accord règle diffé-
rentes questions ayant trai t  aux échanges commer-
ciaux réci proques. Des renseignements p lus détaillés
seront publiés dès que la date  de l' entrée en vigueur
aura été fixée.

L'esprit d'autrefois
Triboulet , bouffon de François 1er , ayant offensé

le roi , celui-ci feignit  de le condamner à mort.
Triboulet demanda sa grâce . Le roi lui accorda

seulement de choisir son genre de mort.
— Puisque vous me laissez le choix , répondit le

bouffon , jo demande à mourir  de vieillesse.
Celte réponse f i t  tellement rire le roi qu 'il  pardon-

na à Triboulet.

Rien ne vaut

H irais
dU JOUr du

Parc IM
S B E R R E
Télé p h o n e  186

Que vous trouvez tous meu-
bles nei .fs et d'occasion chez

E. POUGET A^
lon

Martigny-Ville - Tél. 61 130

Un fixe
de 300 fr.

par mois à Dames et Mes-
sieurs capables.

Produits REPTA, Zurich 8
Korneliusstr, H,

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ L—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. L—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.80
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Grais*e de rognons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Vouageur
visitant les marchands
de vins, pourrait s'adjoin-
dre la vente d'articles nou-
veaux et dïun placement fa-
cile. Offres sous A. D. 5216,
Case postale 14812, Lausanne

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

MIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET,

MARTIGNY

noues de brouettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Bonll-von Aesota
Langenthal 45.

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

Mariage
Jeune homme calholique,

30 ans. situntion aisée et bon
emploi; désire faire connais-
sance de demoiselle de 20 ou
25 ans, même sans fortune,
en vue de mariage. Disi-ré-
tion d'honneur. Faire offre
avec photo sous chiffres Z
A. 125, au bureau du journal
Le Rhône.

A VENDRE à bas prix , pour
cause de non emploi , une

chienne
bergère

2 ans, bonne berb ère.. S'a-
dresser à Lovey Hermann,
chez Petit , Liddes.

EiaîiL
Un seul... «Diablerets '

double l'appétit...
Que désirez-vous d'autre ?î?

+ Gratis +
et discret noua vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour fruis
de port. - Casa Dara,
Rive 430. Genève.

Appartement «¦ST;""_
date à convenir CHA M P E X

complètement remis à neuf ,
de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas et jardin. S'adresser
chez O. Hœnni, Chef de gare,
Martigny.

meublé, neuf , bien situé a
Champex - Lac. Conviendrait
pour pensionnat ou petite
pension (18 pièces). S'adr-
sous chiffre Z. A 127. au
buraau du journal Le Rhône.

Timbres
caoutchouc
imprimerie J. Pillet

ETOILE
Vendredi 5 et samedi 6 janvier (matinée et soirée)

Ombres nés Das fonds
__________________________ avec Harry Piel ";'"

DIMANCHE 7 JANVIER , matinée et soirée

| Frankenstein
L'homme qui créa un monstre. - 100 > 0 parlé français
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calé de IMMI - Chez Adrien
Vendredi soir 5 janvier dès 20 h.
Samedi , Jour des Rois, dès 15 h.

(DERNIER LOTO de la SAISON )
organisé par la

„Schola Cantorum"
Chœur p a r o i s s i a l  de M a r t i gny

Lots de choix (poulets de Bresse,
fromages et vacherins, lièvres, etc.)

I N V I T A T I O N  CORDIALE

ffoyal~Sonoi*e
Avenue da Bourg

Pour la semaine des Rois — Vendredi 5, Samedi
6, à 20 h. 30. Samedi matinée à 14 h. 30

Le film éternel

BEN-HUR I
Sonore, avec Ramon Novarro 

Dimanche 7 janvier en matinée et soirée
Le sympathique John GILBERT et la douce et
regrettée Renée ADORÉE dans le film de guerre qui Jeut un succèe retentissant

La Grande Parade ~
avec Tom O'Brien et Karl Dane alias Slim qui fit

— dans ce film une création inoubliable. _

Préparation Zoologique f</>
HUBERTUSHAUS JÊSM

Christ. Sleinbach JL
7B __ BIÎ_ 4>B* 1 Weinbergstrasse 23 - l||k^«¦UrlCll I Télép h o n e  46.356 M»
Empaillage de tous animaux et oiseaux. , .- Sn
Montage et préparation de bois et cornes. •*KèI . SSk
Apprêtage et tannage de toutes peaux. ^''.InKa
Fabrication de TAPI S EN FOURRURE. ^H|l |̂ g*

PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE
DE TOUTE ESPÈCE | PRIX AVANTAGEUX

Installation complète
d'appartement

lima Frire,»
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

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

Divans TURCS
depuis 32 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

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

Comptabili tés
Expertises el
vérifications
Surveillance
par

Fiduciaire Romande
G.D&apuis

Mar t igny
Tél. 61.136

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Compoir du Lin , S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

gros cou , glandes que notre
fiiction antigoîtreuse „Stru-
niasan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5— ., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Agendas
DE BUREAU

1034
à fr. 3.8 5
et 5.85
En vente à
F IMPRIMERIE
J. Pillet
Mart i gny
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Pharmac ie du Jura
BIENNE

BOUCHERIE

0. MER
Genève

9, Rue du Conseil Général
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envol contre rembours



ÎXIR 

FAIRE PLACE AUX NOUVEAUTÉ/ DE PRINTEMP/

Tonte noire Confection d'hiver
doit être débarrassée

uperbet Manteaux
en beaux lainages nouveauté, garnis fourrures à

9.* 29.- 35.» 45.- 59.- 69.- etc.

lobes lainages
belles qualités, façons soignées, soldées

.- 15.- 19.- 29.- 39,- 49.- etc.

f\ tous nos Rayons, affaires exception-

|| jj jj|| Nos soldes étant en quantités limitées,

p , ! nous ne pouvons pas accepter de comman-

| | des écrites. Nous vous engageons vive-

Il! ment de faire le voyage à Lausanne.

ire journée : SAMEDI 6 JANVIER |

GRANDS MAGASINS

Rue du Pont '!"' LAUSANNE

F5r" _̂7^i Coffres-forts
|̂ SJ/| e* Coffrets
^i n^^MllWf* '¦¦ avec assurance contre le vol

£J3^^^\ Â. Longchamp
IB.SJ&JL ĴU fabr., Vevey Tél. 377

Tenue de
comptabilités

à l'abonnement
Balance à fin
d'exercice.
Discrétion.

Société Romande
d'Electricité

Société Electrique veuey-montreux
Société des Forces motrices
de la Grande Eau.
Les personnes ou administrations qui ont

des factures à fournir à l'une ou l'autre de
ces trois sociétés, sont priées de les faire
parvenir à la Direction , à CLARENS , d'ici
au 10 janvier 1934.

Passée celte date, aucune facture concer-
nant l'année 1933 ne sera acceptée.

La Direction.
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En Gypserie, peinture et vitrerie ©
wun travail prompt et soigné eh

est fait par l'entreprise A

Parai Lugon 8Sp !9

Fiduciaire Romande
G.Dupuis

Marti gny
Tél. 61 .136

m

K f JUDMIDE DE MiliUS
MODERNE @

£T VISITEZ
ANCIEN NOTRE EXPOSITION

MEUBLES
DE

STYLE

L'une des plus importantes de Suisse romande
Magasins à l'Av . de la Gare, complè-
tement transformés, nouvellement et

supérieurement décorés

Grand choix de Tissus, Rideaux et ra
vissants Bibelots

S

NOUVELLES CRÉATIONS

_! _____ achète t o u j o u r s
' «______?) BoO aux plu i h a u t s

^^^  ̂

PEOUK 

BRUTS

t^Mm^Mmm' SflUUflBmES

' _ Alfred JUTZELER
Wgi  M», M __¦¦ ____•___ RS. Successeur de
E VCrQOIl A. Reymond

ËW?K3*fi2? : MOBILIERS
simples et luxueux

d'une construction parfaite et à
prix avantageux

Transports funèbre s
A.MUR1TH S.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50 288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. M «rlétbod , tel. 181
MARTIGNY: M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R Tsraniarcaz. tel. 32
SIERRE: Vicarini et Caloz tel 271
M ONTAN A : R. Métrailler tel. 202
MONTHF.Y : Barlatey-Galptti tel. 65
OR-MERES: R.Troillet <S Frères tel. 20

S^^^^^ÊSmmmmmUmmmmmmm%i\%%%%%%%%%%%mmmm.mmmki\

Rn\cmm&m
FRERES&C1

SION MAGASINS SUCCURSALES
MONTHEY et AIGLE

Tél. 62.50 ITél. 2.96
Léon TORRENT , dépositaire

Grande facilité de paiemeni

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la

Boucherie Chevaline
de martigny m. 61.27s

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit , 1 lavabo et glace ou
coiffeuse , 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits Jumeaux
armoire à glace, 490 fr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Salamettls e>tra secs
le kg fr. 250

Viande séehée à man-
ger crue le kg. fr. 3.—
Vl«nd» séehée et fu-
met* à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3.—
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

le kg. fr. 4.—
Saucisse ménage à cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. 1.80
Expédition soignée, demi pori

payé

Boucherie Cfieuâilir
Tél. 61.278 Martlnny

A. VJBÎ N D K B

l'omane maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kg; V« gras
à fr. 1 —  le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos») et '/a
meules contre rembourse-
m nt. — Laiter ie KAR-
THAUSE, ITT1NQEN près
Frauenfeld.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

saucisses
aux particuliers à raison de
10 ct. le kg. et fournit
tout: boyaux .^lard , épices.

Adressez-vous
en toute confiance à

ilMISTE
marcei mmm

Grand'Rue 4
corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port pavé.
Boucherie Chevaline
martigny Tél. 6i.2?8

iialSo fumeurs
200 cigarettes , 2 fr ;  500 piè
ces, 4 fr.; 1000 pièces, 6 fr. 50

Mignon 28800, Zoug.

LE DRA P DES
*lh fTwKIS GMS

y g \  DETMU NS
j m % \  habille b ien
"j» /T<C Demandez échan

lillons ei prix
directement à ld

vins étrangers
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Tour d'horizon
économique

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Sous ce titre , une personnalité de notre pays
— nou politique , mais par contre fort bien au
courant des questions économiques et commer-
ciales — nous a soumis le manuscrit d'une con-
férence fai te récemment dans un cercle assez
restreint , et dont nous extrayons volontiers les
passages suivants qui , ù plus d'un titre , sont
intéressants et résument en quelque sorte l'op i-
nion de nos industriels et commerçants aux pri-
ses avec des diff iculté s quotidiennes.

Nos cerveaux tourmentés d'après-guerre doivent
rester persuadés que le monde ne traverse pas pour
la première fois des années creuses, empreintes de
ce que les premiers Confédérés appelaient si pitto-
resquemenl • la malice des temps > . L'homme est
essentiellement faillible et toutes les fautes se pa ient.
L'histoire nous enseigne que dans le courant du siè-
cle passé — pour ne pas remonter plus loin — les
crises économiques, industrielles et financières ont
toujours élé le corollaire mathématique d'excessives
spéculations de guerre ou de révolutions. On ne
transgresse jamais impunément les règles du jeu ;
elles se rappellent invariablement au souvenir de
ceux qui les oublient et ont tôt fait de jeter bas de
quelques chiquenaudes les échafaudages artificiels.
Il peut paraître regrettable qu 'une génération paie
des fautes de ses devanciers, mais dans l'ensemble,
celle justice immanente doit conduire l 'humanité
vers un sort moral et matériel meilleur.

On a beaucoup épilogue sur la crise et ses causes.
Le cataclysme éprouvé par l'humanité de 1914 à 1918
devait fatalement avoir des répercussions incalcula-
bles. Notre génération sacrifiée , son élite fauchée,
l'effort  des hommes tourné pendant quatre années
vers des buts destructifs , un traité de paix lourd
d'erreurs et d'oublis , générateur de conflits futurs et
inaugurant ce qu'on peut appeler l'ère des occasions
manquées , une débauche absurde de production et
de fabrication , sans souci des débouchés, d'inquali-
fiables abus de crédits , le chaos bolchevique et , par-
dessus tout peut-être ou dérivant de ce qui précède,
un profond relâchement des princi pes essentiels, voi-
là , n'est-il pas vrai , de quoi justifier déjà une liqui-
dation particulièrement cruelle. Où en sommes-nous
en cette f in de l'an de disgrâce 1933 ? A notre épo-
que d'aviation , de T. S. F., où les distances ne comp-
tent plus , notre planète est une boîte de résonnance
où la moindre fausse note se répercute en lointains
échos. Il n'est donc pas permis d'aborder le terrain
économique suisse sans le situer dans un cadre plus
vaste.

Or , de quelque côté que nous nous tournions, ce
ne sont que barrières douanières et contingents ,
maux nécessaires qui isolent les pays les uns des
autres, statistiques de chômage angoissantes, fragi-
lité des engagements publics et privés , véritable ép i-
démie de moratoires, d'affaires en déconfiture. Les
monnaies jugées inexpugnables chancellent. Le mou-
vement des échanges internationaux tombe dans des
proportions inconnues jusqu 'à ce jour. En Allema-
gne, on s'est ingénié à prendre toute une série de
mesures susceptibles d'abaisser le cofit de la produc-
tion , en vue de maintenir  l'expansion économique.
U est indiqué que ceux qui ont la responsabilité de
l'établissement de nos traités de commerce soient
très attentifs aux dangers que fait courir ù notre
industrie la ténacité avec laquelle l'Allemagne équi pe
ses industries d'exportation par tous les procédés
possibles et imaginables, jusqu 'à faire intervenir
dans le problème les i sperr-marks * et les « scri ps » ,
réalisant ainsi le tour de force d'une balance com-
merciale active avec 5 millions de chômeurs. En
Italie, nous assistons à une large expérience d'écono-
mie dirigée. Ce sont les batailles du blé, du maïs et
du vin , visant à permettre au pays de vivre de son
sol ct à se passer le plus possible des produits étran-
gers. La France, pays de mesure, dont on a parfois
souri au temps des vaches grasses pour son manque
d'empressement à se mettre aux méthodes dernier
cri , trop souvent , hélas , à l'origine des difficultés ac-
tuelles , n'a ressenti la crise qu 'avec un certain déca-
lage , grâce à l 'individualisme de ses habitants , à
l'équilibre de son agriculture et de son industrie , à
la robuste santé de ses entreprises. Mais à l'heure
actuelle, le pays mène une lutte très dure contre
toute augmentation d'une fiscali té déjà écrasante ,
puisque totalisant ses charges directes et indirectes ,
le Français moyen travaille , aujourd'hui , un jour
sur trois pour l 'Etat.  L'Angleterre, arrivée à la croi-
sée des chemins conduisant à l'inflation et à la dé-
flation , a choisi , au lieu du lent ajustage des prix ,
le coup de fouet à l'exportation d'une dévalorisation
de la livre sterling. L'avenir seul permettra d'appré-
cier si cette politi que a été heureuse pour ce grand
pays. En tout cas, aucune comparaison n 'est possi-
ble avec une inflation en Suisse , parce que l'Anglc-

semoule spéciale et
raff inée pour puddings,
gâteaux et pâtisseries. Re-
commandé par les médecins
pour nourrissons , en-
fants et malades.
En vente partout, Fabr. :
Mal ter ie de Villme rgen.

La voix conciliante, il supp lia :
— Père, calmez-vous, écoutez-moi, je vous

prie. J'ai eu tort, je le confesse, je n'aurais
pas dû inviter Lady Targucst, mais le mal est
fait , il faut l'accepter. Elle part, d'ailleurs,
dans quelques jours. Quant à chasser d'ici ,
comme vous l'exigez, une femme qui est mon
invitée, c'est impossible, mon père, je vous en
supplie, admettez-le...

Sa voix était frémissante, une sueur glacée
perlait à son front. Quels efforts inouis il lui
fallait faire pour se maîtriser, lui, si violent,
si orgueilleux ! Son père devait s'en aperce-
voir. Ne lui en tiendrait-il pas compte ? Lord
Crosbury savait fort bien que sur un point , du
moins, il avait tort , mais l'hésitation de Ha-
rold, son insistance qui dénotait une émotion
secrète, l'exaspéraient.

« Il l'aime, pensa-t-il , et il prend sa défense
contre moi qui suis son père et le chef de la
famille. »

L'idée que son fils pût aimer une femme
aussi méprisable (il n'ignorait rien du passé de
Sybille, ayant reçu les confidences de son an-

terre a entraîné derrière elle toutes les monnaies qui
gravitent dans son orbite et qu'elle dispose d'un im-
mense hinterland colonial. Quant aux Etats-Unis, ils
se débattent  dans une situation économique et fi-
nancière inextricable. Il est vrai qu 'on y avait com-
mis des erreurs , comme nulle part ailleurs : mécani-
sation outrancière uniquement orientée vers la pro-
duction , sans aucun souci des débouchés, travail à
la chaîne, où l'on n'avait oublié qu 'une chose, la
chaîne des acheteurs.

En Suisse, les préoccupations s'installent toujours
plus alarmantes dans chaque foyer. Si nous dénom-
brons une centaine de mille chômeurs dans nos
principales industries , qui toutes vivent de l'expor-
tation , ceci ne vient pas seulement du ralentissement
des échanges internationaux, ni des échafaudages
dressés en hâte par les pays étrangers autour de
leurs chantiers nationaux , sous forme d'augmenta-
tion des tarifs douaniers el des contingentements. Il
faut en incriminer surtout notre indice national du
coût de la vie, qui , bien qu 'il ait baissé de 80 points
depuis 1921, est encore supérieur de 30 % au coût
de la vie des grands pays voisins. Cet écart affecte
également le tourisme étranger, dont vit notre hô-
tellerie, et qui nous évite, malgré nos sites incompa-
rables et nos hôtels tenus comme nulle part ailleurs.
Cet indice, qui fait de la Suisse un « îlot de vie chè-
re », a des conséquences très graves , car il empêche
nos industries de s'aligner sur le marché mondial.

Ces quelques indications permettent de constater
que nous ne réussirons à maintenir notre franc que
si , par une politique tenace, nous prati quons l'ajus-
tage très prochain de notre indice national , de nos
prix , de nos salaires, ù ceux de l'étranger, parallèle-
ment ù une baisse des loyers, de l'intérêt et du coût
des transports. De plus, il faut remettre de l'ordre
dans nos finances publiques et permettre à nos in-
dustries d'exportation de reprendre la place à la-
quelle ils ont droit sur le marché mondial. Il n'y a
donc pas à hésiter davantage pour prendre la seule
voie sacrée qui conduise au salut , celle d'une énergi-
que déflation. L. L.

On aurait découvert outre-Manche
un nouveau métal industriel

D'après le « Sunday Times », le directeur d'un la-
boratoire de chimie de la British Aluminium Com-
pany, qui a ses usines ù Kinlochleven , dans le comté
d'Argyl, aurait découvert un nouveau métal appelé
à jouer , assure ce journal , un rôle considérable.

Ce métal — qui portera le nom d'aural — a l'ap-
parence de l'or , une solidité sup érieure à celle de
l'acier et peut être produit à un penny et demi par
once, c'est-à-dire à 0 fr. 10 par 30 grammes 59.

Sa composition , est-il révélé, consiste en un alliage
de cuivre et d' aluminium. La British Aluminium
Company a une telle confiance dans l'avenir du nou-
veau métal qu 'elle est , assure-t-on , résolue ù en en-
treprendre la fabrication sur une large échelle et a
engagé, ù cet effet , des centaines de chômeurs.

cien compagnon d'armes), la pensée qu'il pût
un jour avoir envie de l'épouser (sait-on ce
que peut exiger une telle aventurière ?) lui
fit perdre le peu de sang-froid qui lui restait.
Congestionné, il dit d'une voix tranchante :

— Cette femme est une créature indigne
qui a trompé, bafoué, ruiné Lord Targuest ;
sa place n'est point ici ; aussi je vous le répè-
te, elle partira ce soir. Obéissez !

Harold devint blême.
— Mon père, je vous le répète, ce que vous

exigez de moi est inadmissible. Le procédé se-
rait inqualifiable, mon honneur me l'interdit,
et quels que soient mon affection et mon res-
pect pour le chef de ma famille, je me vois
contraint de désobéir.

L'irascible vieillard brandit sa canne dans
un geste de menace.

— Vous m'obéirez, ou vous-même partirez...
Prenez garde, Harold, si vous franchissez le
seuil de cette porte, ce sera pour toujours...
je vous déshériterai...

C'était plus que n'en pouvait supporter l'or-
gueil du jeune gentleman.

— Mon père, vous croyez donc que je puis
hésiter entre un héritage et mon honneur ?
Gardez cette fortune, j'y renonce ! Lady Tar-
guest partira ce soir, mais je l'accompagnerai
et, demain, vous recevrez ma renonciation of-
ficielle aux biens des Crosbury. Oui, je renon-
ce même à ma part légale , ce que je tiens de
ma mère me suffit.

Tout ceci fut lancé d'une voix enflammée ;
dans son indignation , dans son orgueil blessé,

Harold oubliait qu'il avait devant lui un ma-
lade, un vieillard : respect filial, affection,
joies et souvenirs d'enfance, attachement au
vieux nid familial, tout s'écroulait , s'abolissait
en cet instant dans sa mémoire.

Droit et fier, il se dressait devant le vieil-
lard. Oh ! ils étaient bien de la même race,
aussi emportés, aussi opiniâtres l'un que l'au-
tre... Se rendaient-ils compte que cette rup-
ture que tous deux avaient tant appréhendée,
sans se le dire, serait irrévocable ? Jamais
Harold ne ferait un pas vers son père, et
celui-ci ne rappellerait jamais son fils.

Le vieillard avait écouté, impassible — du
moins en apparence, — les paroles du jeune
homme ; levant sa canne et montrant la porte,
il ajouta seulement :

— Sortez !
Harold, frémissant, mais résolu, passa, raidi

dans son orgueil, devant le chef de famille et
quitta la pièce. Certes non, il ne franchirait
plus jamais ce seuil, puisqu'il était méconnu
à ce point par son père, qui éprouvait pour
lui si peu de tendresse.

Le vieillard le regarda sortir, un écroule-
ment se faisait en lui, mais il ne fit pas un
geste pour le retenir...

... Quel ques jours plus tard, Harold s'em-
barquait pour le Continent avec Lady Tar-
guest : ils allaient voyager, visiter la France,
ritalie, puis ils reviendraient en Angleterre et
se fixeraient à Londres. Le flirt, qui ne fût
devenu sans doute qu'un caprice passager , se
transformait en une sérieuse liaison.

VALAIS
Convocation du Grand Conseil

Le Grand Conseil a pris la décision de convoquer
le Grand Conseil le 5 février prochain pour la re-
prise de la session ordinaire de novembre.

Nominations et promotions aux CF. F.
Commis de gare de Ire classe à Brigue : M. Her-

mann Salzmann ; commis aux marchandises de Ire
classe à Domodossola : M. Pierre Zen-Ruffinen ; à
Sion : M. Placide Meytain.

Haut-Valais. — Téléphone automatique.
Dernièrement, le téléphone automatique a été in-

troduit à Stalden , Staldenried et Tôrbel qui comp-
tent environ 20 abonnés.

Le phylloxéra
Le rapport de la Station viticole de Lausanne

si gnale qu 'en Valais les découvertes phylloxériques
de 1932 intéressent neuf communes, avec un total de
35 taches et 415 éclaboussures. Le nombre de ceps
détruits a été de 11,988. La situation devient sérieuse
dans la région Martigny-Conthey.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué la subvention suivante :
30 % des frais de correction du Rhône sur le ter-

ritoire de la commune de St-Léonard (devis 95,000
francs , maximum 28,500 francs) .

Caisse d'Epargne
Le Comité central de la Caisse d'Epargne de. la

Fédération valaisanne des Société de secours mutuels
a nommé caissier-correspondant pour Orsières, Lid-
des et Bourg-St-Pierre, M. Emile Joris, marchand-
tailleur à Orsières, en remplacement du titulaire
décédé. Son entrée en fonctions a eu lieu le 1er jan-
vier.

Le chef du gouvernement français
à Montana

M. Chautemps, premier ministre français, a passé
quelques jours de vacances à Crans-Montana, où il a
fait  du ski. Il est rentré ù Paris mercredi.

La pêche
L'ouverture de la pêche à la ligne pour l'année

1934 est fixée comme suit :
a) pour le Rhône et les rivières, du confluent du

Fiescherbach en aval : le 1er janvier 1934 ;
b) pour les canaux en aval du barrage de la Sous-

te : le 1er dimanche de février 1934 ;
c) pour les canaux en ajnont du barrage de la

Souste jusqu 'au confluent du Fiescherbach : le 1er
dimanche de mai 1934.

La pêche dans la Dranse , du pont de Verney au
pont des Martinet , est interdite.

Une liste des canaux interdits sera jointe au per-
mis de pêche.

Ingénieurs
L'Ecole polytechnique fédérale a remis, après exa-

men , le di plôme d'ingénicur-constructeur à M. Char-
les Meyer , de Sion , fils de M. Félix Meyer.

Sion. — Accidents.
Dimanche après-midi , vers les 16 h., M. Cavin , le

nouveau pasteur de Sion , rentrait en automobile avec
sa femme, au moment où le brouillard compromet-
lait la visibilité.

Une voiture qui venait en sens inverse entra en
collision avec la machine de M. Cavin , à Corbassière.

Le choc fu t  violent et Mme Cavin fut  cruellement
atteinte. On l'a transportée à l'hôpital de Sion. Elle
souffre d'une fracture de la mâchoire et de plusieurs
contusions.

M. Cavin s'en tire avec quelques égratignures.
— Comme elle rentrait à la maison , Mme Adèle

Nauer , glissa si malheureusement sur le verglas qu'en
tombant elle se fractura le fémur. On l'a conduite à
l'hôpital de Sion où , en dépit de son âge avancé,
son état n 'inspire pas d'inquiétudes.

Crans-Montana
Mme Brunet , qui , avec son mari , a remporté le

championnat du monde de patinage artistique par
coup le, en séjour à Crans-sur-Sierre , est tombée, di-
manche, en faisant du ski et s'est fracturé l'épaule.

Querelle sanglante
Sortant d'un café d'Isérables, quel ques jeunes gens

eurent une discussion assez vive avec un agent de
police. Celui-ci déchargea un revolver en plein visa-
ge de M. Jules Fort , 23 ans. A l'hôpital de Sion, où
le blessé a été conduit , la radiographie révéla que la
balle, qui avait pénétré par la région nasale, dans
la boîte crânienne, s'était arrêtée près de la tempe.
Le projectile n'a pas pu être extrait .

Evouettes. — Dangereuse méprise.
Dans la nuit de samedi à dimanche, M. Marius

Bussien , habitant les Evouettes, père de 14 enfants ,
s'étant levé pendant la nuit pour étancher sa soif , se
trompa de bouteille et ingurgita du lysol, croyant
boire à une bouteille contenant du vin.

Il a été conduit à l'Infirmerie de Monthey dans un
état grave.

Malgré les nombreux accidents analogues qui arri-
vent chaque année, il se trouve toujours des person-
nes qui ne veulent pas écouter les conseils donnés,
soit de ne pas mélanger les bouteilles contenant des
acides, du poison , etc., avec celles contenant du vin
ou des liqueurs. De mettre ces bouteilles renfermant
un liquide dangereux dans un endroit réservé pour
cela. Ces bouteilles doivent toutes porter une éti-
quette avec le nom du liquide contenu et , en grosses
lettres : POISON. Ainsi seront évités bien des souf-
frances et bien des malheurs.

Pour les incendiés de Bovernier
Nouvelle liste de dons :

Commune de Vollèges fr. 298.50 ; Commune de La
Bâtiaz fr. 50.—; Commune de Kippel fr. 80.50 ; Com-
mune de Lax fr. 52.— ; Commune de Dorénaz fr,
130.10 ; Commune de Bramois fr . 154.20 ; Commune
de Vérossaz fr. 152.70 ; Commune de Ried-Môrel fr,
65.20 ; Commune de Munster fr. 142.50 ; Commune
de Unterems fr. 49.— ; Commune de Monthey fr.
407.80 ; Commune de Nendaz fr. 191.— et dons en
nature ; Commune de Liddes fr. 103.— et dons en
nature ; Commune de Bourg-Saint-Pierre fr. 226.-
Commune de Inden fr. 20.— ; Commune de Saxon
fr. 333.15 ; Commune de Geschinen fr. 30.— ; Com-
mune de Gluringen fr. 28.80 ; Commune de Val d'Il-
liez fr. 300.—; Commune de Obéreras fr. 52.— ; Com-
mune de Chamoson fr. 83.50 ; Commune d'Hérémen-
ce fr . 220.— ; Commune de Bellwald fr. 65.— ; Com-
mune de Fully fr. 422.20 ; Commune de Mex fr. 100 ;
Commune de Martigny-Bourg fr. 340.— ; Commune
de Martigny-Combe fr. 487.— ; Société des Salines
suisses du Rhin fr. 500.— ; La Caisse cantonale, Bel-
linzone , fr. 500.—¦ ; des Recettes générales du canton
de Fribourg fr. 200.— ; Steiss Ritter Oberrister , Cla-
ris, fr. 200.— ; S. A. Orsat , vins, Martigny, fr. 200.— ;
Obrist-Orsat, Vevey, fr. 50.— ; Hôhn-Leuzinger, Cla-
ris, fr . 20.— ; Mlle Pautex, Genève, fr. 10.— ; Job.
Burgunder, Berne, fr. 2.— ; Adeline Moret , Wetzikon ,
fr. 2.—.

Nous adressons nos sincères remerciements et pré-
sentons nos vœux de bonheur à tous les généreux
bienfaiteurs. Le Comité.

Humour et rond-de-cuir
Un jeune colonel vient prendre possession de son

commandement. Il constate que les archives de sa
garnison sont encombrées de maintes paperasses que
l'on peut faire disparaître sans grand dommage ; ii
demande à ses chefs hiérarchiques l'autorisation de
brûler toutes les pièces inutiles.

La réponse de l'échelon supérieur dépasse toute
espérance :

« Entièrement d'accord , brûlez tout , mais, au préa-
lable , prenez copie. »

* « *
— Pourquoi avez-vous été congédiée de votre der-

nière place ?
— Madame est trop curieuse. Est-ce que je lui

demande pourquoi sa dernière bonne l'a quittée ?

CHAPITRE II
Jack Maxwell et sa sœur habitaient un mo-

deste appartement dans un quartier populeux
de Londres. Le jeune médecin y donnait ses
consultations, tout en se livrant avec passion
à des études de toxicologie ; il consacrait à de
coûteuses expériences ses maigres économies
et les nombreux loisirs que lui laissait une
rare et pauvre clientèle.

Evelyne, de son côté, augmentait les res-
sources du ménage, en travaillant à des bro-
deries artistiques et en peignant avec un joli
talent de luxueux et fragiles bibelots.

La jeune artiste, ce jour-là , devait se rendre
chez une dame de la société cosmopolite qui
désirait un éventail. Tout en choisissant les
plus jolis modèles pour les soumettre à cette
nouvelle cliente, elle pensait en elle-même :

« Cette Lady Targuest, une parvenue sans
doute, doit être exigeante et hautaine, à en
juger par ces lignes où elle me fixe un rendez-
vous. Arriverai-je à la contenter ? Je le vou-
drais, cela me procurerait peut-être d'autres
clientes. Nous sommes si gênés en ce moment ,
et mon pauvre Jack a tant besoin d'instru-
ments pour continuer ses expériences... »

La jolie Evelyne soupira, mais sans s'attar-
der à ces pensées déprimantes, elle mit son
chapeau. Une heure plus tard, elle sonnait à
la porte de l'hôtel somptueux habité par
l'aventurière.

(A suivre.)
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lj cuisine, l'auto, ses feuilletons captivants, ses bel- très bons résultats • Conditions avantageuses. 1
| les illustrations, est sans conteste le journal le plus Devis  sont fournis sur demande • Rabais  I
g,g™!̂ «j apprécié, et très répandu dans tout le Valais. sur contrats de lignes et annonces répétées. K___S3|JSj§
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Notre assurance accidents a versé de septembre 1930 à ce jour Fr. 13.137.» à de nombreuses familles d'abonnés ou abonnés victimes d'un accident

(Pour afficher, découper ici.)

devant qui enjolive le corsage, dont les manches
parfois s'amplifient déjà des cornets rapportés — un
autre moyen « d'étoffer » très fréquemment employé
par la mode cet hiver. Parfois c'est un gilet , une
pointe rapportée , qui fourni t  le drapé de l'encolure.
Ces parures peuvent être mobiles ou faire partie du
corsage ; et vous voyez d'ici quel précieux moyen
elles offrent  de renouveler l'aspect d'un corsage
d'hier , de le dater de demain.

Une courte écharpe drap ée dans une encolure à
peine échancrée à la base du cou est charmante sur
une robe de type tailleur , en tissu mélangé. Cette
encolure-là aussi peut être improvisée et interchan-
geable, elle est toujours seyante.

En ce qui concerne les manteaux , à côté d'une
foule de fantaisies amusantes, la mode fai t  leur part
à des modèles classiques que son insp iration renou-
velle dans leur coupe et dans leurs détails. Ce sont
ceux-là que recherchent les femmes pratiques , qui
n'ont pas le goût ou la possibilité de suivre les in-
cessants changements d'avant-garde. Les manteaux
groupés comptent parmi les plus heureux de ces mo-
dèles tranquilles qui ne se démodent guère d'une sai-
son à l'autre : Exemples, un manteau de drap guillo-
ché garni d'astrakan. Dos à coutures cintrées d'une
ligne amincissante. Au chapeau rappel d'astrakan en
bandeau — Manteau en lainage chevronné avec
grand col en agneau-skungs. Sur les manches décou-
pe montant en raglan jusqu 'à l'encolure — Manteau
en diagonale de laine , à grand col garni de lap in-
castor, légèrement cintré derrière par une couture à
double piqûre , partant de la découpe en plastron or-
nant le haut. Manches en forme, élargies au coude
par des découpes — Enfin manteau en drap che-
vronné Bordeaux bleu , brun ou noir , suivant la tein-
le. Petit chapeau de velours noir posé sur l'oreille.

MICHELINE

La crème

CHRONI QUE DE LÀ MODE
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Aperçus d'hiver
La ligne générale des robes du soir est collante,

souvent princesse, taillée dans le biais de l'étoffe,
pour mieux épouser les contours de la silhouette ;
l'ampleur se forme en dessous des genoux en vo-
lants, en plis, et souvent s'étale en traîne. Parfois la
robe est plate devant , toute son ampleur étant rame-
née en arrière. Le haut du buste concentre l'intérêt
par des détails inédits : encolures drapées de mille
manières, volants en hauteur , pinces apparentes , crê-
tes formées dans le tissu ou en incrustations appor-
tent celte année aux corsages des robes du soir une
fantaisie imprévue, très féminine. On laisse les en-
colures très remontantes devant , mais par contre dé-
colletées dans le dos jusqu 'à la taille. OIJ voit aussi
le demi-décolleté carré et le décolleté bateau très
seyant. Les petits vêtements qui accompagnent ces
toilettes se renouvellent sans cesse sur un même thô
me, en l'espèce la cape qui varie de forme et de
longueur, se fait en tissu ou en fourrure, mais garde
toujours sa grâce très féminine, prêtant à de jolis
gestes, telles celles qui ont un mouvement de pan
drapé sur l'épaule qui leur donne un aspect à la fois
gracieux et confortable, tout en complétant une toi-
lette.

Nous avons plusieurs fois déjà attiré l'attention
sur l'importance donnée cette année aux manches :
importance, ici , n'est pas employé dans le sens de
« volume », car les manches nouvelles , si diverses et
si amusantes, sont sensiblement moins volumineuses
qu 'auparavant , mais la manière dont on les monte ,
dont on les drape au coude ou au-dessous de l'épau-
le, les cornets qu'on y incruste, cette façon qu 'on a
de les rattacher à l'empiècement , qu 'elles en fassent
effectivement partie , ou que l'apparence seulement
y soit , tout donne à la manche une importance vrai-
ment primordiale : elle compte pour une grande part
dans la nouveauté d'aspect d'une toilette et en fait
souvent le charme.

Elles affectent mille formes, ces encolures drap ées
mises à la mode, et dont le succès est général ; tan-
tôt le drapé d'encolure, partant du lé du devant à
droite et revenant , se boutonne par des pressions
sous son point de départ après avoir entouré sou-
plement le cou sur lequel il se drape dans un mou-
vement libre et lâche ; le dos forme un empiècement
bas et large qui s'étend sur les manches dont il am-
plifie le haut. D'autres fois , c'est un léger mouve-
ment drapé à peine esquissé, obtenu par la coupe du Imprimerie Pillet . martianv
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DE BAS FINS

SI soigneusement et rapidement, les mailles écoulées jj j t î
| j sont relevées d'une manière invisible, à peu de trais j g \
j — Envois partout — j|

1 Mme IDA ARNOLD , SIERRE I
AV. du Temple - Tricotage mécanique - Tél. No 2.19 |]jj £OFS Q\5
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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 Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la
Kronen - ApotheKe

OLTEN 11

P S S
LE CIRAGE
A PRIMES
rend vos souliers
durables
Imperméables
brillants
Exigez-le de votre
fournisseur

B CS f à m  I G_____ E___ ft___V6 sont la richesse de
Ë_ _£d MbiPlbinB E S la basse-cour.

Avec ça, les poules
pondent 1
Les réclamer à vo-
tre fournisseur , ou
au seul coace* sion-
naire pr le Valais :

¦̂ j ĝEgfc

Fédération ualai-
sanne dos Produc-
teurs ne Lait , Slon

EN SUISSE
Les projets de budget de la Confédération

et des C. F. F.
Le projet de budget de la Confédération en 193-1

discuté et adopté par les Chambres fédérales boucle
avec -122,4 millions de francs de recettes et 430,7 mil-
lions de francs de dépenses, soit avec un déficit de
8,3 millions de francs. Le projet du compte de per-
tes et profi ts  des C. F. F., adopté par les Chambres
sans modification aucune, boucle avec 98,46 millions
de francs de receltes et 158,4 millions de dépenses,
soit par un déficit  de 60 millions en chiffre rond.

Un chemin de fer en difficultés
Le chemin de fer électri que St-Gall-Gais-A ppenzel)

lance un appel à ses porteurs d'obligations de l'em-
prunt 4 K % de 1,6 million de francs , leur deman-
dant de ne pas présenter les coupons venant à éché-
ance à la fin du mois , mais d'attendre jusqu 'en mai
ou juin , date de la publication des comptes de la
compagnie. Celle-ci ne possède actuellement pas l'ar-
gent nécessaire, étant donné que , par suite de la
crise, le trafic des marchandises et des personnes a
sensiblement diminué. Le paiement de l'intérêt aura
lieu , si possible, lors de la publication des comptes,
sinon on soumettra un plan de réorganisation aux
porteurs d'obligations . Si les obligataires refusent
ces propositions , la compagnie sera obligée de recou-
rir au Tribunal fédéral.

Faut-il manger du miel ?
On lui reproche d'être cher. Cependant , si l'on ré-

fléchit au fait qu'il ne se mange pas à la poche à
soupe, mais à petites doses comme un condiment, ce
reproche s'évanouit. Une cuillère à soupe (20 gr.) de
miel a la valeur d'un œuf , mais elle ne coûte que
10 cts. au prix de 5 fr. le kilo. Les effets diététiques
du miel sont : régularisation de la digestion , calmant
du système nerveux , stimulant de la formation du
sang, remède pour les catarrhes des voies resp ira-
toires. Dans certains établissements pour enfants , on
constate une amélioration par la . distribution quoti-
dienne de 1-7 cuillerées à soupe de miel.

Une expérience intéressante
de l'hygiène dentaire

La clinique dentaire scolaire de Zurich fête
ses 25 ans. Durant les treize premières années,
la clinique visa surtout à traiter les maux de
dents des écoliers. On ue soignait que les dents
curables et on enlevait les autres. A partir de
1921, la clinique modifia ses méthodes et se
limita à traiter complètement les dentures des
enfants qui lui étaient envoyés ; on soignait
peu d'écoliers, mais à fond. Ce résultat ne va-
lait pas beaucoup mieux que l'autre qui trai-
tait beaucoup de patients, mais superficielle-
ment. Dès 1925, la clinique chercha alors une
troisième voie, qui s'est révélée la bonne : à
leur entrée à l'école, les petits écoliers sont
tous examinés. Ils sont ensuite visités périodi-

quement et traités. La méthode la moins coû-
teuse et la plus efficace est certainement celle
qui dépiste la carie à ses tout débuts. Elle édu-
que l'enfant à surveiller sa denture et l'habi-
tue à l'examen périodique qu'il continuera
adulte. Enfin, cette méthode implante l'idée
qu'une bonne denture est le corollaire d'une
bonne santé.

Cette prop hylaxie est app liquée dans les cli-
niques dentaires scolaires de la plupart de nos
villes romandes. Il faut espérer que l'accrois-
sement du corps des dentistes permettra bien-
tôt d'en faire bénéficier aussi les campagnes,
où sévit non seulement la rage de dents , mais
encore la rage... du dentier !

Une municipalité unique
Suscévaz possède à n'en pas douter une mu-

nicipalité unique en son genre. M. Ehinger ,
substitut du préfet d'Yverdon , vient de procé-
der à l'assermentation de celle-ci, dont tous
les membres, en effet , sont des Décoppel,
soit : MM. Marius Décoppet , syndic (nouveau) ;
Louis Décoppet (ancien) ; Edmond Décoppet
(nouveau) ; Alexis Décoppet (nouv.) et Geor-
ges Décoppet de Louis (nouveau).

T^^~^^^*  ̂ Si vous causez un accident, soyez
UnSUflBUrS ! assez humains pour voui intérêt-
_____¦________________________¦____ ser à vo« victimei I

FORCE , VIGUEUR , SANTÉ

'/ ! rapidement obtenues .4
! 1 par l'emploi du \ 1

1 VIN DE VIA L 1
'À Son heureuse composition en li
ij  fai t  un puissant tonique. j. 1

Il convient aux convalescents , IJ
i vieillards , femmes et aux per- fe

H sonnes débiles et délicates. j j
M D A N S  T O U T E S  L E S  P M A M M A C i E S  OC S U I S S E  |i 1

Dépôt général :
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève
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