
Un rayon de soleil
Il faut  souvent si pe u de chose pour éclairer

l 'heure triste qui succède aux p laisirs les plus
grands.

Lorsque la fê te  est f inie , lorsque, seul , on
regagn e son log is, le cœur est lourd , car des
conversations bruyantes, des rires et de la
danse , il ne reste en nous, trop souvent hélas,
qu 'une immense lassitude.

Mais cet état moral ne saurait durer , un
rien atténuera l 'impression désagréable de dé-
sœuvrement et de lassitude. Dans la douce cha-
leur du logis, où nos pensées régnent en foule ,
le tic-tac monotone de la pendule nous redit
avec insistance : « Le temps passe , laisse tes
rêves tristes et vains. » Alors, dans la monoto-
nie de l 'heure qui fu i t , quelque chose viendra ,
(pielquc chose de doux , de chaud : un petit
rayon de soleil qui doucement franchira la
croisée, mettra dans la chambre triste sa bien-
faisante clarté.

Les rêves décevants fuiront , laissant la lu-
mière briller dans notre cœur. Ls petit rayon
de soleil passera sur nos cheveux, glissera sur
notre visage dans une chaude caresse, et, notre
engourdissement prendra f in .

Le soleil c est la vie, c est la joie , c est
l'amour, et un seul de ses rayons est un petit
mag icien qui illumine notre cœur, et sous sa
bienfaisante action une nouvelle vie bouillon-
ne, en nous : Adieu tristesse et heures moroses,
un rayon de soleil est venu jusqu 'à nous, il
faut  vivre, vivre intensément comme cet astre
radieux et dispenser autour de nous le rayon
de soleil de l'activité d'où jaillissent la ten-
dresse et l'amour.

Janvier 1934. Anilec.
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L'affaflre Stavisky
Nous avons annoncé le suicide, à Chamonix ,

du célèbre aventurier et escroc de grande en-
vergure Stavisk y. Une reconstitution du drame
fut  faite par la justice et ne laisse aucun doute
sur ce suicide. Les journaux qui s'ingénient à
comp liquer ce drame en insinuant que Stavi-
sky pourrait avoir « été suicidé », en seront
pour leurs frais d'imagination. Cette affaire
est suffisamment passionnante sans avoir be-
soin d'y introduire des faits imag inaires.

Le suicide de Stavisk y ne semble plus pou-
voir être discuté, écrit en effet le Petit Pari
sien : les lettres testamentaires laissées aux
siens par l'aventurier ont été ouvertes par les
magistrats , en présence de sa femme. Elles
sont formelles : Stavisk y annonçait qu 'il se
tuerait  plutôt que d'être capturé.

Tandis que sa veuve — qui l'aimait , mal gré
lout — conduisait son corps au dépôt mortuai-
re du cimetière de Chamonix , son p lus ancien
complice , Hayotte, se constituait prisonnier à
la Sûreté générale , à Paris.

Et , à Bayonne , le juge préludait par un in-
terrogatoire du député inculpé Garât , à sa
confrontation avec Gustave Tissier , qui le pré-
céda dans la prison .

C est peut -être bien la lecture des journaux
( lui l'aura conduit au suicide...

La veille du jour où, pris au p iège, il devait
appuyer contre son front le browning libéra-
teur , il avait appris l'écroulement trag ique du
député-maire de Bayonne. Une photograp hie,
cruellement saisissante, lui avait montré son
comp lice, sa victime, descendant les marches
du palais de justice de Bayonne poussé par
deux gendarmes...

Stavisk y. alors , avait été bien obli gé de com-
prendre... II n'avait pas pu , alors, conserver la
moindre lueur d'espérance... Il n'avait pas pu
se dire, avec cet optimisme que la faiblesse et
la défaillance de nos lois avaient pu si long-
temps entretenir en lui : « Bah !... je m'en
tirerai bien une fois de plus... J'ai eu trop
d amis et trop de relation s pour ne pas me dé-
brouil ler une fois de plus... »

Non. Il a dû se dire seulement :
— Cette fois, c'est bien fini. Cette fois ma

dernière carte est jouée. Cette fois je n 'échap-
perai pas au châtiment. Je ne retrouverai plus
les complaisances et les dup licités dont j'ai si
largement bénéficié. Cette fois, c'est la justice
que je vais trouver , l'imp lacable justice , et la
prison , et la condamnation , et la cage sinistre
du La-Martinière et le bagne... J'ai perdu...
Pavons...

Li Gonfle Ût Liif
Le lait est un aliment d'une valeur nutritive

incontestée. Consommé régulièrement , il exer-
ce sur l'organisme une action bienfaisante qui
se manifeste de différentes façons. N'est-ce
pas d'ailleurs l'unique aliment des tout petits ?
Et si la nourrice se montre généreuse, le petit
être prospère, met des joues pleines et des
bras potelés. C'est une preuve irréfutable , et
la meilleure encore , de la valeur de cette bois-
son, assez commune en somme, mais que l'on
n'apprécie cependant pas encore comme il
convient.

Voilà pourquoi on devrait , par une adroite
réclame, en intensifier la consommation. Mal-
heureusement, il arrive souvent que les pre-
miers intéressés à un écoulement rap ide du
lait ne donnent pas l'exemple eux-mêmes et
font à son sujet des économies de bouts de
chandelles tout à fait absurdes. Dans certaines
de nos régions que nous connaissons fort bien
où d'ailleurs la race s'abâtardit moralement
intellectuellement et physiquement , les parents
vendent tout le lait ; ailleurs, ils le transfor-
ment en produits laitiers qu'ils ne pourront
écouler qu'avec mille peines et à un prix déri
soire. Et Ton donne aux enfants , aux tout pe
tits enfants , pour déjeuner, une tasse de café
noir où l'on a jeté une tombée de « schnick »
ou un verre de vin. Avec cela les gosses de
viennent costauds et ils sont à même de résis
ter au surmenage de l'école et aux maladie?
que l'hiver traîne généralement à sa suite. Ei
comme l'h ygiène générale laisse souvent à dé-
sirer dans ces milieux, que l'alcool est fête
comme un roi, faut-il s'étonner si l'on assiste
à un abâtardissement , à une déchéance gêné
raie de la population ?

Ailleurs on garde une chèvre qui reste
« agoute » durant la moitié de l'année et ce1
animal doit seul fournir le lait nécessaire au
ménage. Et notez bien que que l'on possède
des vaches, deux , trois, quatre peut-être , mais
ce lait est intang ible : un mauvais calcul , sou
vent doublé d'un sot orgueil , veut qu'on l'ap-
porte à la laiterie en totalité , sans en rien pré-
lever. Mauvaise spéculation , sans doute , puis-
qu 'elle sc joue sur la santé des enfants , mais
mauvais calcul aussi , puisqu 'il faudra acheter
des produits pour remp lacer le bon lait , et les
payer assurément p lus cher.

En vul garisant la consommation du lait on
lutterait par le fait même contre la crise dont
souffre l'agriculture en général et la laiterie
en particulier. On devrait faire du lait une
boisson courante , à la portée de chacun.

Sans doute , les ouvriers qui travaillent dans
les chantiers et les usines ne s'en accommo-
dent pas facilement ; le lait rend « flappe » ,
disent-ils. Nous ne voulons pas discuter cette
assertion un peu simp liste ; mais ne reconnaît-
on pas, en disant cela , que le lait est un cal-

La guillotine pour un incendiaire
Van der Lubbe, condamné à mort par la

cour suprême de Leipzi g comme coupable
dans l'incendie du Reichstag, a été guillotiné
mercredi malin dans la cour de la prison de
Leipzi g.

L'exécution de Van der Lubbe a causé une
profonde émotion dans toute la Hollande.
C'est surtout la rétroactivité de l'app lication
de la peine de mort dans la loi contre la hau-
te trahison qui a indi gné de nombreuses per-
sonnes.

L'ancien juge , M. de Jong h, qui, au cours
du procès de Leipzig, s'était beaucoup intéres-
sé au sort de Van der Lubbe et avait insisté
pour une mesure de grâce , a déclaré :

— Le droit allemand , par cette action du
gouvernement hitlérien , retarde d'un siècle.

Les parents de Van der Lubbe, qui l' aimaient
bien, ont appris par un journaliste l'exécution
de leur fils.

niant f II convient doue a merveille a une ca-
tégorie d'individus : nous voulons parler de
ces petits turbulents, de ces « boules de nerfs »
qui remplissent les écoles et qu'excitent enco-
re les travaux intellectuels souvent excessifs
qu'on leur impose.

Pour ceux-là , le lait ne serait-il pas un cal-
mant salutaire et un fortifiant aussi ? Car des
expériences ont été tentées dans des classes,
en Norvège, au Danemark, en Ecosse, en Alle-
magne et en Suisse, et les observations ont
parfaitement concordé, montrant les effets
heureux d'une distribution journalière de lait
à la pause du matin.

La prati que de la distribution de lait dans
les écoles se répand d'ailleurs un peu partout
d'une façon réjouissante, et quelques centres ,
en Valais, l'ont déjà introduite. Sion distribue
le lait dans les écoles depuis quelques années
déjà , Marti gny et Sierre viennent de suivre
l'exemple de la capitale.

Evidemment, si l'on veut que cette œuvre
rie la « goutte de lait » réalise pleinement son
but , sans risque aucun , il faut distribuer aux
enfants le lait de vaches parfaitement saines
et préalablement examinées, comme cela se
prati que dans la plupart des pays. Ce lait doit
ensuite subir certaines manutentions irrépro-
chables au point de vue de la propreté ; il
doit être pasteurisé, chauffé à une temp éra-
ture convenable et livré dans des récipients
parfaitement clos, ne servant si possible qu'une
seule fois. Voilà au point de vue de l'hygiène.

Mais il convient d'aborder aussi le côté
financier de l'œuvre. Il est bien évident que
si le lait est simplement vendu en classe aux
élèves qui veulent bien le payer, cette institu-
tion ne remp lit pas du tout son but. Les en-
fants pauvres , qui souvent sont sous-alimentés
et pour qui cette nourriture supplémentaire
ou plutôt complémentaire serait si nécessaire,
en sont privés , alors que ceux qui reçoivent
chez eux une nourriture bien suffisante ob-
tiennent ce supp lément peut-être superflu.

D' autre part , la distribution gratuite du lait
par la commune, à tous les élèves indistincte-
ment , augmente dans une forte proportion les
frais d'écolage (15 fr. par enfant environ) et ,
en ces lemps de crise, on ne peut guère impo-
ser cette charge nouvelle aux administrations
publi ques.

Comme on le voit , la réalisation prati que
de cette œuvre n'est pas si simple. Elle n'est
pas insoluble pour autant , et la charité aidant ,
avec du tact , on pourra distribuer dans main-
tes communes du Valais le lait dans les écoles.
La santé de nos enfants aura tout à y gagner
et , indirectement , aussi la bourse des parents.
Pour ceux qui en ont les moyens, ces quelques
sous prélevés chaque jour seront un placement
de tout repos.

C. L...n.

Première application dans le Reich
de la loi sur la stérilisation

C'est à Dessau, dans l'Etat d'Anhalt , qu 'a
été app liquée pour la première fois la loi sur
la stérilisation ou la castration des criminels.
Un ouvrier de cette ville, Bruno R... et un
aide comptable de Neundorff ont été condam-
nés, le premier pour avoir cherché à abuser de
plusieurs enfants ; le second pour avoir vio-
lenté une femme de 53 ans ; en même temps
qu 'ils ont été déchus de leurs droits virils, ces
individus se sont vu infliger respectivement
trois et cinq ans de prison.

Propagande guerrière
Le ministre d'Etat d'Anhalt (Berlin) vient

de décider que, dans toutes les écoles, une
leçon serait faite chaque jour sur la lutte pour
le retour à l'Allemagne de la Sarre et des Sar-
rois.
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La 78me session du Conseil de la S. D. N.
La 78mc session du conseil de la Société des

nations, qui s'ouvrira le 15 janvi er, sous la
présidence de M. Beck, ministre des Affaires
étrang ères de Pologne, et à l'ordre du jour de
laquelle figurent , d'une part , la nomination
du président et des membres de la commission
de gouvernement de la Sarre et, d'autre part ,
l'examen des mesures préparatoires à prendre
en vue du plébiscite de 1935, donnera lieu, en
marge du Conseil , à d'importantes communica-
tions entre les hommes d'Etat réunis à Genève.

On annonce l'arrivée de sir John Simon, ac-
compagné de M. Eden, pour la Grande-Breta-
gne ; de M. Paul-Boncour , accompagné de M.
Massigli, pour la France ; du baron Aloisi,
pour l'Italie ; de M. Benès, pour la Tchécoslo-
vaquie, etc... Ces conversations porteront no-
tamment sur la question du désarmement et
seront la continuation des négociations enga-
gées depuis plusieurs semaines entre les gou-
vernements.

Le conseil n'a pas de décisions à prendre à
ce sujet , mais le bureau de la conférence se
réunira probablement de suite après la session
du conseil et il est probable que la réunion de
la commission générale sera ajournée au mois
de février.

En effet , l'Allemagne n'a pas encore donné
sa réponse au mémorandum du gouvernement
français qui lui a été présenté le ler janvier.

En ce qui concerne l'Amérique latine, on
prévoit une réunion du comité des trois com-
posé des représentants du Mexique , de l'Espa-
gne et de la Tchécoslovaquie pour le lundi 15
janvier , afin d'examiner la tournure nouvelle
prise par les événements du Chaco.

La sécurité des Etats baltes
dépend de l'autorité de la Société des Nations

M. Saluais, ministre des Affaires étrangères
de Lithuanie à Riga, a déclaré, dans un dis-
cours radiodiffusé sur la question de la réfor-
me de la S. d. N., que la Lettonie sera toujours
aux côtés de ceux qui voudront renforcer l'au-
torité de l'institution de Genève. La sécurité
des Etats baltes dépend , dans une large mesu-
re, de l'autorité de la S. d. N. ; c'est pourquoi
la Lettonie reste fidèle aux principes du pro-
tocole de Genève.

Le ministre a souli gné la volonté du gou-
vernement letton de développer les relations
amicales de la Lettonie avec tous les Etats
étrangers, et de ne pas laisser entraîner le
pays dans des blocs de grandes puissances.

La coopération des Etats baltes durant l'an-
née écoulée a fait un progrès réel , notamment
dans le domaine économique.

Quant aux relations letto-russes, le ministre,
a constaté l'accroissement de la confiance en-
tre les deux pays et leur intérêt mutuel à
maintenir la paix et le statu quo dans l'Est
européen.

Au sujet des relations letto-françaises, M.
Salnais a fait ressortir les répercussions pro-
fondes de la visite récente de M. Herriot , et a
fait allusion à la nécessité du règlement des
problèmes économiques.

Lo tension politi que au Brésil
La situation politi que devient de plus eii

plus tendue. Les récentes démissions de M.
Mello Franco, ministre des Affaires étrang è-
res ; de M. Oswaldo Arauha , ministre des Fi-
nances , suivies de celles de plusieurs hauts
fonctionnaires , auront de graves répercussions
sur l'avenir politi que du pays. Ces démissions,
étant donné les personnalités en jeu , ont une
portée beaucoup p lus grande qu 'un simple
changement de ministère. M. Oswaldo Aranha
a été l'âme et le véritable chef de la révolu-
tion victorieuse de 1930 ; M. Mello Franco est
un des princi paux chefs politi ques de Minas.
Leur démission collective signifie la rupture
définitive entre les diri geants de la situation
acteulle. Depuis longtemps, l'union n'était plus
parfaite entre les modérés représentés par le
président Vargues et les révolutionnaires avan-
cés représentés par M. Oswaldo Aranha , le ca-
p itaine Joâo Alberto et autres politiciens du
groupe des « lieutenants ».

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !



VALAIS
Le 30mc anniversaire du Sanatorium

genevois de Montana
Le Sanatorium genevois de Montana a fêté

sa 30mc année d'existence. En ce moment, 80
adultes et une quarantaine d'enfants y sont

soignés ; un pavillon spécial pour enfants, éle-
vé près du bâtiment principal , est aménage

pour la lutte préventive contre la maladie.
C'est en 1904 que fut créée à Montana la

première colonie de vacances pour enfants
prédisposés à la tuberculose. Ils ne sont

d'abord que 31. Mais, en 1910, grâce à la gé-

nérosité de Mme Vincent , qui , en souvenir du

docteur Vincent, fit au Sanatorium un don de

10,000 fr. pour construire un pavillon qui por-

terait le nom de son mari, on éleva un pavil-

lon en bois réservé aux enfants délicats devant

passer leurs vacances à la montagne, et grâce

i un legs de M. Girod on l'agrandit en 1920,

ce qui fait qu 'actuellement plus de 80 enfants

peuvent y être logés.

A propos d'une catastrophe
Nous avons annoncé la terrible inondation

qui sévit dans la région du Lac Noir , dans les
Vosges. La rupture d'une conduite d'eau dé-
clancha le désastre , évalué à 2 ou 3 millions
de francs suisses et à la perte de 9 vies humai-
nes. L'usine est complètement détruite et les
machines sont hors d'usage.

Un ingénieur valaisan de cette entreprise ,
M. Jules Bruttin , fils de M. Adolphe Bruttin ,
de Sion. est fort heureusement indemne. Au
moment de l'accident , il se trouvait à Mul-
house. .

L'ingénieur qui a établi les plans de. l' usine,
un Alsacien , s'est suicidé.

SION
Un enfant courageux

On exploite depuis quelques jours la glace
du lac de Mont d Orge, près de Sion. A cet
effet , la glace est sciée, puis glissée sur des
traîneaux jusque dans la glacière voisine.

Or, bien que défense en eût été faite, des
patineurs s'introduisirent sur la surface gelée
du lac ; l'un d'eux, un enfant d'une huitaine
d'années, le petit L. Sarbach , tomba dans une
tranchée d'où la glace venait d'être enlevée.
Il y aurait infailliblement péri sans la promp-
te intervention d un jeu ne étudiant sierrois,
M. Roland Zufferey, qui au mépris du danger
qu'il courait , parvint à tirer le garçonnet de
sa périlleuse situation. L'enfant fut emmené
dans un établissement voisin où il fut réchauf-
fé et reçut tous les soins que réclamait son
état.

Cours de ski du Groupe de Sion
du C. A. S.

Le groupe de Sion du C. A. S. organise son
cours de ski annuel aux Mayens de Sion du 4
au 11 février 1934.

Ce cours est ouvert gratuitement à tous les
membres du C. A. S., du C. S, F. A. et du Ski-
Club de Sion. Les autres personnes qui dési-
rent y participer devront payer une finance
d'inscription de fr. 5.—.

M. Fernand Gaillard fonctionnera comme
directeur du cours et sera assisté de MM. Marc
Donazzolo et Stanislas de Lavallaz. Le groupe
de Sion compte sur une participation nom-
breuse de tous les amateurs de ski.

Des conférences agrémenteront les soirées.

Grône. — Nécrologie.
Dimanche a été enseveli , au milieu d une

foule considérable précédée de la fanfare , M
l'instituteur Philippe Théodoloz , ancien con-
seiller, décédé après six jours de maladie des
suites d'un accident.

Le défunt avait fait partie de l'administra-
tion communale pendant près de 30 ans. Il a
rempli diverses autres fonctions dans la com-
mune à la satisfaction de tous.

Pendant une quarantaine d'années, il a en-
seigné dans les écoles de Grône et dans diver-
ses autres communes, laissant partout à ses élè-
ves un excellent souvenir.

La réclame pour le Valais en Allemagne
Vendredi, le 5 janvier , M. Arthur Wehrlin a

parlé pendant une demi-heure du Valais de-
vant l'émetteur radiop honi que de Hambourg.

L'écrivain M. A. Wehrlin est un admirateur
de notre beau Valais et nous est déjà connu
par son livre De la Bernina au Cervin.

Le nouveau consul d'Italie en Valais
Le Conseil fédéral a accordé l'exéquatur à

M. Scola Camerini , nommé consul de carrière
d'Italie, à Brigue, avec juridiction sur le can-
ton du Valais, en remplacement de M. Umber-
to Lanzetta, appelé à un autre poste.

Une retraite bien méritée
Le 31 décembre 1933, à l'âge de 70 ans, M. Pierre

Girard , capitaine à la Compagnie générale de Navi-
gation , commandant du bateau « L'Helvétie -, a pris
sa retraite après 53 ans de bons et loyaux services.

Homme franc , d'un caractère agréable , il ne comp-
te que des amis. Il a toujours été très apprécié de
ses supérieurs, et ses subalternes l' ont toujours aimé.

M. Girard est originaire du Bouveret où il habi-
tait  lorsqu 'il commença son service sur le . Cygne »,
u l'âge de 17 ans, le 19 avril 1881. C'est le « Cygne »
qui , par temps de brouillard , coula le « Rhône » , en
novembre 1883, entre Ouchy et Evian , causant ainsi

la mort de 13 personnes. M. Girard était à ce mo-
ment-là mousse à bord de cette première unité.

Plusieurs bateaux de la f lot te  du Léman l'ont eu
comme cap itaine et il pourrait  naviguer sur. son
beau lac les yeux fermés.

Nous ne reviendrons pas sur sa carrière qui a déjà
élé décrite dans la « Tribune de Genève • du 25 avril
1931, à l'occasion de son jubilé au service de la C.
G. N. et signé E. T.

Que M. Girard trouve ici , nos vœux les plus sin-
cères pour une heureuse retraite et souhaitons que
sa barque touche encore bien des ports avant de
s'ancrer pour toujours sur la rive de l'éternité.

Malgré celte retraite, le nom de cap itaine Girard
n'en continuera pas moins dans la flotte du Léman,
car son fils cadet , Charles , est déjà cap itaine-pilote
depuis quelques années.

Découvertes archéologiques
Tout récemment , en défonçant une vigne en amont

du village de Vétroz , qui est en quel que sorte le pro-
longement du vignoble de Conthey, au lieu dit Porte-
à-Ilétran , il a été découvert , à environ un mètre de
la surface du sol, des restes humains avec une urne
et un gobelet de métal. Malheureusement , la pioche
du fossoyeur a détérioré l'urne. Ces objets sont tenus
à la disposition de l'archéologue cantonal , qui les
examinera prochainement.

La Coupe de Verbier, le 28 janvier
Les t ranspor ts

Les nombreuses personnes qui désirent connaître
Verbier l'hiver apprendront avec plaisir que la com-
mission des transports a fixé A 4 fr. seulement le
coût du voyage, aller et retour , depuis Martigny à
Verbier. On pourra prendre les cars à Martigny ou
bien un train M.-O. qui donnera la correspondance
avec des cars depuis Sembrancher.

Les bu l l e t ins  d'inscription pour les coureurs ont
été expédiés , et ces derniers sont priés de les re-
tourner au plus tôt pour faciliter l'organisation.

Société cantonale des Tireurs valaisans
Sous la présidence de M. le lieutenant-colonel We-

ber, le comité de la Société cantonale des tireurs
valaisans a tenu son assemblée dimanche dernier à
l'Hôlel de la tiare à St-Maurice.

Un important ordre du jour fut liquidé. Cela exi-
gea naturellement une assez longue séance puisqu'elle
dura la presque totalité de la journée. 11 n y  eut , en
elfet , qu 'une brève interruption à midi , qui permit
au Comité de faire honneur à un excellent dîner
servi par l'établissement. :

Les principales questions traitées au cours de cet-
te séance concernent les rapports des différentes- sec-
tions, soit le service de propagande, les concours de
sections en 1933, les tirs militaires obligatoires, les
jeunes tireurs , etc.

M. Alphonse Egger traita de la Société valaisanne
des matcheurs et M. André Roduit , caissier, présenta
les comptes de la Société pour l'exercice écoule, le
projet de budget pour 1934, le tout accompagné d'un
succinct mais très intéressant rapport. Maigre la cri-
se, l'état des finances de la Société cantonale des
Tireurs peut être considéré comme satisfaisant .

La participation valaisanne au prochain Tir fédé .
rai de Fribourg fu t  aussi , est-il besoin de le souli>
gnei'i un des gros morceaux du jour. Tout le néces-
saire sera fait pour que. le Valais puisse y être re-
présenté dignement , ann que nous ayons ainsi l'ôcf
casion de montrer à nos canlons confédérés que nous
sommes maintenant en état de faire figure honorable
dans l'antique sport national suisse. , . "

En résumé, et sous tous rapports , ce fu t  dimanche
une bonne journée de début d'année pour la cause
des tireurs valaisans, journée permettant d'augurer
un plein succès pour l'avenir de cet important grou-
pement.

Charrat. — Conférence.
Sous les auspices de notre dévoué conseil commua

nal, la population agricole et viticole de notre loça;
lité a eu la bonne fortune d'entendre, mard i dernier ,
une intéressante conférence donnée par M. H. Anet ,
le sympathique représentant des Produits Maag.

L'aimable conférencier nous initia d'abord à la
lutte contre la cochy lis ct l'eudémis, ces deux redou-
tables ennemis de notre vignoble. Par des proj ec-
tions lumineuses, suivies d'explications très détail-
lées, chacun a pu saisir les moyens et procédés les
p lus prop ices à enrayer ces terribles fléaux Me la
vigne.

M. Anet nous entretint ensuite assez longuement,
et ceci toujours avec accompagnement de vues pho-
tographiques, des traitements nécessaires aux arbres
fruitiers. Là encore, de nombreux arboriculteurs ré-
calcitrants ont pu se convaincre de la réell e nécessi-
té de l'app lication en temps opportun , des ingré-
dients chimiques les plus qualifiés et appropriés.
Dans cette branche également , nous ne doutons pas
que nos campagnards auront su comprendre et sau-
ront mettre à profit  les renseignements compétents,
donnés par le conférencier. Ce dernier nous initia
encore par quelques films â une taille plus ration-
nelle des arbres f ru i t i e r s , princi palement pour le
pommier et l'abricotier . Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement sur ce sujet , qui joue aussi
un rôle prépondérant sur la vigueur des arbres , ainsi
que sur la qualité de la production.

Nous terminons en remerciant chaleureusement
nos autorités pour leur heureuse initiative ainsi que
le dévoué conférencier , M. Anet , pour son édifiant
exposé. Argus.

Bagnes. — Décès.
A Châble est décédé, à l'âge de 82 ans, M. Charles

Emonet. Le défunt , citoyen estimé, était le père de
M . Alfred Emonet , fonctionnaire au M.-O. à Marti-
gny et de M. Maurice Emonet. Nos condoléances à
ses proches.

— L'ensevelissement a lieu à Bagnes dimanche à
9 h. 30.

Leytron. — Etat civil de 1933.
Population , 1491 habitants ; naissances, 44 ; décès ,

17 y compris deux décès hors de la commune ; ma-
riages : 9.

Accidents
Deux accidents sont survenus à deux jeunes gens

d'Orsières. Alors qu'il transportait du bois de Bourg-
St-Pierre à Orsières, le jeune René Joris , utilisant à
l'entrée d'Orsières une ruelle verglacée, sa bête, im-
puissante à retenir la luge lourdement chargée , n'a
pas permis à Joris de se garer dans un tournant
brusque et il fu t  coincé entre un bât iment  et le char-
gement. Transporté à l'hôpital de Martigny, la ra-
diograp hie a révélé des fractures compliquées des os
du bassin. Son état est grave.

Un autre accident est survenu au jeune André Fel-
lay, boulanger , dans l'après-midi de dimanche 7
écoulé. Par une chute malencontreuse en skis, il vint
donner de la cage thoracique contre un obstacle et
il fut  relevé par ses amis avec quelques côtes enfon-
cées ou cassées.

Souhaitons à tous deux un heureux rétablissement.

Montana
M. Gérard Bauer

La saison bat son p lein ù Montana ; de nombreux
hôtes s'y livrent aux sports d'hiver. Parmi les étran-
gers de marque de la station, il faut  citer la présen-
ce de M. Gérard Bauer , le romancier et moraliste
français , qui vient fréquemment en Suisse romande.
Montana aura le privilège de l'entendre et de l'ap-
plaudir dans une conférence consacrée aux > Premiè-
res célèbres ..

Incendie
Mardi matin , à 5 heures , un incendie a éclaté au

Café des Voyageurs, ù la Combaz. L'alarme a été
donnée par une voisine qui avait vu de la fumée
s'échappant d'une fenêtre. M. Crettol , le propriétaire ,
eut cependant le temps d'appeler sa femme, ses deux
enfants  âgés de 5 et 3 ans , et la sommelière, qui pu-
rent se sauver et se réfugier dans une maison voi-
sine. Rap idement , les pompiers de Montana-Station
et de Randogne furent sur les lieux ; mais leurs ef-
forts  duren t  se borner à protéger les deux maisons
les plus proches , qui étaieut menacées. Deux mille
francs en espèces restèrent dans les flammes avec la
plus grande part ie  des meubles. Une heure après , la
majeure partie de l'immeuble construit  en bois ne
formait  plus qu 'un grand brasier dont il ne restait
que deux pans de murs fumants  et comp lètement
calcinés.

Bex. — La mort d'une femme de bien.
Mme Louise Lesoldat, qui fut pendant 40

ans directrice de la Villa des Bains, est décé-
dée à l'â ge de 78 ans. Un long cortè ge d'amis
a accompagné au cimetière cette femme de
bien, si laborieuse, dont la générosité était
sans limite, et que le gouvernement français
avait faite titulaire de la médaille pour les
prisonniers de guerre.

MARTIGNY
Un Canadien de Martigny

Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir la
visite d'un compatriote ayant quitté Martigny encore
jeune ct que nous n'avions jamais revu depuis lors.
Ce citoyen , c'est l'ami Denis Tornay, le cadet des
trois fils de feu Lucien Tornay, qui habitait une
maison de la rue Octodure et qui est toujours occu-
pée par l'aîné Anatole et sa famille.

Parti pour l'Amérique en 1911, à l'âge de 2(5 ans ,
croyant , comme la plupart , y faire fortune rap ide-
ment , le j*eune homme occupa diverses places pen-
dant six ans aux Etats-Unis. Il dut apprendre l'an-
glais avant de pouvoir gagner quelque chose d' ap-
préciable. S'il n 'amassa pas beaucoup d'argent pen-
dant ce temps , il acquit par contre de l'exp érience.
C'est une monnaie qui est ù la portée de chacun.

Assagi par la vie , Tornay fini t  par s'établir , il y a
seize ans , comme cordonnier dans une petite ville
près de Québec , dans le Canada. 11 épousa une jeune
fille de l'endroi t  ct il est très estimé de la popula-
tion. Il acheta aussi une maison.
' Ces dernières années, le mal du pays le saisit. Il
s'abonna à notre jo urnal et le lit sans pmeUrc une
ligne. Puis , le désir lui vint  de revoir: son frère et sa
ville natale de Martigny. Le travail étant plus câline
vers le Nouvel-An , il s'embarqua à Halifax et , après
treize jours de voyage, arriva à Martigny le lende-
main de Noël . Ce n'est pas sans de vifs regrets que
son frère et les nombreux amis qu 'il avait laissés ici
l'ont vu reprendre déjà le chemin du Canada , hier
jeudi. Denis Tornay, qui avait toujours eu de la pei-
ne à subir la disci pline paternelle en étant jeune , est
maintenant  un homme sérieux quoique ayant con-
servé un joveux caractère , t rouvant toujours le mot
pour rire.

Nous lui souhaitons un bon retour et espérons qu.
plus tard il pourra encore revoir son cher M»r t ig i i >
et v demeurer définitivement.

Mesures prises
en faveur de l'engraissement des veaux

Selon décision de la Division de l'Agriculture du
Département fédéral de l'Economie publique , l 'Office
central suisse pour la mise en valeur du bétail de
boucherie a été chargé de prendre , d'entente avec
les organisations cantonales, des mesures destinées à
encourager l'engraissement des veaux.

En vue d'assurer une mise en valeur équitable du
lait , un prix minimum de fr. 1.60 par kg. de poids
vif est garanti pour les veaux gras de ler choix. En
Valais , le poids minimum pour ces veaux est f ixé :

1. Pour la race tachetée et brune , à 80 kg.
2. Pour la race d'Hérens , à 60 kg.
Cette action de soutien des prix doit profi ter  en

tout premier lieu aux petits paysans qui ne peuvent
tirer un prix rémunérateur de leur lait. D'autre part ,
on cherche en particulier à développer l'engraisse-
ment qualitati f  et à faie utiliser d'abondantes quan-
tités de lait entier. Il va de soi que seront pris en
considération les veaux seulement qui ont été en-
graissés exclusivement au lait entier.

Quiconque désire être mis au bénéfice de ces me-
sures devra s'annoncer jusqu'au 20 janvier à l'Office
central suisse pour la mise en valeur du bétail de
boucherie à Brougg. Il suff i t  d'expédier à l'Office
précité une simple carte portant l'adresse exacte de
l'intéressé qui recevra ensuite les formulaires d'ins-
cription et les instructions nécessaires. Les proprié-
taires inscrits par cette action et qui ne pourront
écouler leurs veaux au prix moyen f ixé  p ourront  les
faire reprendre par l 'Office central qui les fera li-
vrer au fur et à mesure.

(Communiqué de la Station cantonale
de zootechnie, à Châteauneuf.)

Melle Chevaline Suisse
la plus ancienne
Société suisse d'as-
surance chevaline
conr-essîonnée par
le Conseil lédéral.
Assurances indlulduelles
h l'année ou temporaires
Assurances coiiectlues——v- - Assurances coiiectlues

Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social, Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :
Robert Taramarcaz & Sœur Pw

FULLY nM. Alb. ROULET, à Sion

MARTIGNY

CHRONI QUE DE LA MODE I

Chez nos gyms
La semaine dernière , à l'Hôtel Gare et Terminus,

s'est tenue l'assemblée annuelle de la Société de gym-
nasti que sous la présidence de M. Ernest Muller.

L'assemblée adopta les divers rapports sur l'exer-
cice 1933.

Les titulaires actuels au comité et les moniteurs
fu ren t  confirmés dans leurs mandats.

L'. Octoduria » organisera au mois de juin la fête
cantonale et romande de lutte.  En juil let , l'« Octodu-
ria . partici pera à la fête romande de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds. La prochaine fête cantonale
de gymnastique -aura lieu en 1935 à Brigue.

Au cours de cetle région , M. Lucien Gaillard ,. un
vétéran aux nat ionaux , reçut le diplôme de membre
honoraire de l'Association cantonale valaisanne de
gymnasti que.

Soirée du Chœur d'Hommes
Demain soir, samedi , le Chœur d'Hommes offre à

ses membres honoraires , passifs, invités et amis sa
soirée annuelle. Cette société a fait tous ses efforts
pour assurer aux auditeurs  et spectateurs une belle
soirée. Outre le Chœur d'Hommes , on entendra son
double quatuor dans des chansons modernes, le quin-
tette à cordes de l'Orchestre régional , l'orchestre
Amateur  Martigny, puis M. Clerc du Radio-Théâtre
Lausanne dans son répertoire.

Un grand bal suivra la partie officielle.

Bal de la Gym d'Hommes
La Gym d'Hommes a fixé son bal annuel à l'Hô

tel de Ville le samedi 3 février prochain.

Secours mutuels
Nous rappelons aux membres de la Société de Se-

cours mutuels l'assemblée générale annuelle du di-
manche 14 janvier , ù 14 heures , à l'Hôtel de Ville
à Martigny-Ville.

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

ses. Présence indispensable.
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Car ni tur es. — La demi-toilette.
La ligne très simp le des robes actuelles met parti-

culièrement en valeur le travail amusant et varié
des garniures. Celles-ci y gagnent une importance
caractéristique ; d'où leur recherche et leur fantaisie.
La mode nous offre  ainsi de multiples combinaisons
où nous pouvons trouver celle qui nous plaira et
nous conviendra le mieux.

Exemple, les boutons : Que de ressources ne nous
offrent-ils pas ! Décoratifs tant par leurs formes que
par leurs couleurs qui souvent contrastent , ils s'ali-
gnent le long des fermetures — indispensable com-
plément des encolures hautes — ou bien se posent
sur les pattes , revers ou autres agréments dont s'or-
nent nos robes. Les bâtonnets , les carrés ou losanges,
nous changent des boutons ronds. D'autres sont tai l -
lés en cônes parfois tronqués , en prismes de toutes
formes. Très nouveaux également ces boutons de
même fourrure _ que le . cpl du vêtement qu 'ils doi-
vent fermer. Si: vous avez de la peine , à assortir lu
teinté des boutons à celle de votre toilette , vous ave/
la ressource de faire faire des boulons de tissu. Il
en existe maintenant des modèles où le métal se dé-
tache sur le tissu en fines arabesques, permettant de
multi ples effets et un réassortiment parfait .

Aux épaules il importe d'accentuer les contours de
la silhouette à cet endroit. Aussi que de crêtes , que
de bourrelets , de lames, de sortes de cartouchières ,
de pinces ou autres ornements en relief ne voit-on
pas se dresser à la naissance du bras. L'entoilage est
de r igueur avec un tissu souple, pour donner de la
tenue aux crêtes, ou de l'ouate remplit les bourre-
lets. Un col et une ceinture de velours noir termi-
neront heureusement les modèles.

Si les jupes sont en général étroites et minces, cl
très unies , on remarque cependant de nombreux mo-
dèles où le bas de la jupe est ouvragé. Des volants
plissés, des plis ou soufflets incrustés rompent l'uni-
té du fourreau qu 'est alors la jupe , sans en altérer
cependant la simp licité des li gnes. Ailleurs , ce sont
des ruches ou des lames posées en relief et qui st
décollent soup lement du fourreau. Je vous signale à
ce propos une plaisante garniture obtenue par des
triangles doublés et posés en crêtes au bas de lu
jupe et parfois répétée à l'avant-bras.

• • •
Une robe de lainage est aussi habillée pour la

demi-toilet te qu 'une robe de soie : ne voit-on pas
dans plusieurs collections , de très élégantes robes du
soir en lainage ? Il est vrai que souvent la laine en
est mélangée de fils de soie naturelle ou artificielle ,
mate ou d'albènc , qui lui donnent à la fois de la
finesse et du poids , de la « tombée ». Vous choisirez
un modèle de lignes simples : mais il attestera à la
fois votre goût fantaisie : c'est , à votre choix , la cou-
pe même de la robe, très étudiée dans sa simplicité ;
le gracieux mouvement croisé d'une ceinture et du
col noué à la nuque ; avec les manches de fourrure ,
le drap é noué d'une encolure d'où part iront deux
pans de fourrure ; le bouton uni que de la taille ; le
bourrelet accusant l'emmanchure ; la coupe qui ajus-
te et « décolle ' ù la fois le manteau ; c'est le « bouf-
fan t  » des manches, très heureusement placé, qui
» é toffe  ' sans glisser , fai t  au contraire paraître plus
mince la tai l le ct les hanches ; mais, surtout , la grâ-
ce soup le d' un collier de fourrure  descendant un peu
dans le dos, noué à la basu du cou par un ruban de
velours Micheline.

La meilleure

machines
à coudre
Conditions de paiement
très avantageuses

Cl. MEYNET
Monthey

Un complet ? Merci 1 J'achète "J
chez -H



Ski-Club
Le .Ski-Club de Martigny fera disputer dimanche

14 crt., sur les pentes idéales de Verbier , le Challen-
ge • Georges Couchep in » , Challenge offer t  par notre
pré sident d 'honneur , et course à laquelle tout mem-
bre du Ski-Club Mart igny se doit de participer.

Le départ pour la course... de fond... si ce n'esl
l'arrivée , est obligatoire pour tous les membres.

Parcours moyen , difficultés accessibles à tout
skieur , saine émulation et gaieté pour tous.

Puis une course slalom pour dames et messieurs ,
également obligatoire , viendra agrémenter le pro-
gramme de cette manifestation empreinte de cordia-
lité et de bel esprit de société.

Que tous les clubistes et skieurs de Martigny se
donnent rendez-vous dimanche à Verbier.

Cars à 14 h. samedi ct dimanche à 7 h.
- S'inscrire chez Oscar Darbellay, photograp he.

Colonia Italiana
Tutti i connaziona li c le loro famiglie sono convo-

ient? per Domenica 14 corr. allé ore 16 nella grande
sila. dell'Hfltel Kluser , per ivi trascorrere un 'ora di
saria i ta l ianità.  Presenza doverosâ.

Avant Carnaval
(Comm. — Le comité de la Société de développe-

ment prie toutes lçs personnes qui seraient disposées
à s'occuper de l'organisation des fêtes de Carnaval ,
à Martigny, de bien vouloir se réunir ce soir ven-
dredi 12 jan vier, à 20 h. 30, au Café de la Place.

Société d'aviculture
Dimanche, 14 janvier , à 14 h., assemblée générale

à l'Hôtel de Ville (anc. salle du Tribunal) .
ORDRE DU JOUR

1. Appel des membres.
2. Lecture du protocole.
3; Rapport du Président.
4. Lecture des comptes.
5. Propositions individuelles.
0. Nomination du comité.

Pharmacies
Pharmacie de service du 13 au 20 janvier : Closuit.

Cinéma « Etoile », Sonore
« LE JUGEMENT DE MINUIT », dit le critique de

la- « Feuille 1 d'Avis de Lausanne », est une histoire
policière dont le titre trahit déjà le contenu. C'est la
mise ù l'écran d'un roman d'Edgar Wallace. A ce
propos, il est étonnant que le cinéma puise si peu de
scénarios dans l'œuvre de l'auteur anglais susnommé.

Le roman policier , n 'est-il pas un des très rares
genres qui soit goûté par tous les publics ? 11 îi des
nuances, évidemment , mais tout le monde se laisse
prendre aux aventures rocambolesques de policiers
courant aux trousses de criminels insaisissables.

« Le Jugement de Minuit » est un des meilleurs
films de l'espèce. Le raconter serait en tuer l'intérêt.
Comme dans toute histoire policière qui se respecte ,
le « Jugement de Minui t  n'est qu'une longue devinet-
te dont la solution n'apparaît qu 'à la toute dernière
minute, et Comme d'habitude, le criminel n'est ja-
mais celui qu 'on imagine.

Ajoutons , pour préciser un tantinet * qu 'il y a du
mystère, dé l'angoisse et de l'humour tout du long
de- l'histoire, un « beau » crime pour corser le foui
et un dénouement inattendu qui vous laissé pantois,
l.'avéïîflire , se passe dans les broùilla'rds dé Londres

; " 'L'interprétation " est excellente. . Le comique Fer
na'ridel, "nui a là tâche de faire rire lés spectateurs, y
parvient fort bien. Rouleau , que l'on a déjà vu dans
la « Femme nue » , joue ici un rôle de jeune inspec-
teur de police dalis lequel il paraît beaucoup plus à
l'aise que dans celui de peintre à succès.

« Le Jugement de Minuit » est en somme un film
très bien fait. D'autre part , ce film n'est pas doublé
Ce seul fait  est si agréable qu 'on ne peut résistei
à l'envie de le dire ,

P.-S. — En supplément au programme, l' effroyabli
catastrophe ferroviaire de Lagny, qui a plongé la
France dans un deuil cruel la veille de Noël .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Un- grund film de la Révolution,

100 % parlant français : « SERMENTS »
Une œuvre excellente , d'une réalisation exception-

nelle , sur un scénario dont sont rigoureusement ex
dues les invraisemblances choquantes, et , pour uni
fois , on suit sans fatigue , sans impatience ct san;
regret , les diverses péripéties d'un drame profondé-
ment humain  qui a pu se dérouler hier et pourra
survenir demain.

Le thème est simple , d'une noblesse qui émeut el
qui se concilie fort  bien avec la perfection de la
mise en scène, d' une techni que neuve et hardie , puis
qu 'elle égale les réalisations éblouissantes des Riis
ses: Il expose, en effet , le cas déchirant d'un rebclh
qui , ayant pu jouir d'une nui t  de grâce, sc trouvi
partagé entre le désir de suivre celle qu 'il aime ou
son devoir de soldat.

Le décor , c'est un Etat  où la Révolution gronde...
Peut-on imaginer toile de fond plus émouvante , plu;
tourmentée ? Préjugés de castes, querelles de famil-
le, se poursuivent dans une atmosphère lourde , em
preinte de révolte, de sang, d'idéal , d'amour. Le;
passions se déchaînent tragiquement , sans grand;
mots, sans emphase... Quelques paroles seulement ,
naturelles , vraies...

Film puissant , dont certaines scènes sont vraiment
remarquables , ainsi l'accident du train des insurgés,
la révolution traité e avec une sûreté qui porte-

Madeleine RENAUD , pensionnaire de la Comédir
Française, que nous verrons également dans « Jean
de-la Lune »' et qui triomphe actuellement dans - LP
Maternelle » , possède une sensibilité , un charme el
un talent qui la classe au premier rang des grande;
vedettes du cinéma. Elle a compris à merveille son
rôle de jeune paysanne suédoise éprise d'un châte-
lain du voisinage.

André BURGE R , dont nous n 'avons pas oublié
l' admirable interprétation dans le « Procès de Mary
Dugan » , précise ses qualités dans le rôle du jeune
révolutionnaire.

De merveilleuses prises de vues, adroites et tou-
jours parfaites ; en résumé, une très belle produc
tion française qui plaira.

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY .

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

En comp lément : Armand Bernard vous égaiera
dans une comédie inti tulée : «La  place est bonne ».

— La semaine procha ine : celui qui fut  le brillant
« Surcouf » , le regretté t JEAN ANGELO , dans un
grand f i lm policier : « Le Triangle de Feu », avec
André Roanne. En complément , le plus joyeux comi-
que Bach dans une comédie hilarante : « Une grave
herreur ».

EN SUISSE
Un voleur qui se trompe d adresse

Dernièrement , un individu se présentait vers 22
heures dans une ferme de Porsel en se disant agent
de la Sûreté de Fribourg. On l' invita à entrer, ce
qu 'il fit de bonne grâce, ne se doutant pas qu 'il
s'adressait... au gendarme de Porsel 1 M. Berset lui
donna quelques renseignements, puis déclina sa qua-
lité de gendarme ct l 'invita à montrer ses pap iers.
L'imposteur chercha à prendre la fui te  mais fut vite
rejoint et réduit à l'impuissance. Après identifica-
tion , il fut  conduit à Châtel-St-Denis où il fut  écroué.

Il s'agissait d'un jeune malfaiteur lausannois qui ,
avec l'aide d'un complice, avait décidé de dévaliser
les frères Currat de St-Martin. .;

Ils étaient descendus à contre-voie à la gare de
Vauderens alors qu 'ils avaient pris à Lausanne deux
billets pour Romont. Malheureusement , le complice
se tordit le pied en sautant du train , et le compère
tenta de faire le coup tout seul.

On sait ce qu 'il advint ; tandis qu 'il se faisait pren-
dre ù Porsel , l'autre, blessé, sans argent , s'en alla
raconter sa lamentable histoire au chef de gare de
Vauderens qui le confia à la police de Romont . .

Qu'est-ce que l'Initiative routière ?
C'est un projet de loi fédérale qui demande, que

des millions perçus sur les carburants et consacrés
en partie au chômage, soient affectés à des travaux
de grande envergure dont le rapport serait considé-
rable :

Du travail pour des milliers d'ouvriers.
Des routes alpestres améliorées, aménagées pour

favoriser le tourisme automobile entre notre pays et
les pays voisins.

Une augmentation très sensible du nombre des
touristes. Une amélioration consécutive de la situa-
tion de notre industrie hôtelière.

Reiseignez-vous et signez partout l'Initiative rou-
tière. C'est une bêle œuvre d'intérêt public:

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'affaire Stavisky

à la Chambre française
Plusieurs interpellations ont été déposées concer-

nant la colossale escroquerie de Bayonne. , ,,.. ..
M. Chautemps , chef du gouvernement , dont l'élo -

quence arrive à dominer tous les mouvements sur
les divers bancs, fait l'historique de la vie crapuleu-
se de Stavisk y, rappelle sa mise en liberté provisoire
à la faveur d'un rapport médico-léga:, à propos dur
juel il y aurait  beaucoup à dire. Cela prouve line
.remière faiblesse du système judiciaire. Il rappelle
les 19 remises successives du procès Stavisky et dér
•lare que c'est la faute la p lus grave de -toutes celle*
révélées dans cette faire. En l'..;,2 , l'autorisation tem-
oorairé des jeux accordée à Staviskv 'ui fut  relirée
. la suite d'une nouvelle affa i re .  Quelque temps plus
tard , cette autorisation lui lut  rendue par les bu-
eaux de la sûreté. , . • -

Le président du Conseil retrace les opérations de
Stavisky à Orléans , dé plore qu». le rapport annon-
çant que Stavisky avait opéré à Bayonne n'ait pas
été suivi .

M. Chautemps déclare que l'escroquerie ne pouvait
apparaître d'après les lalons laissés à Bayonne et
tu 'ils étaient en règb. Il I allait le non-paiement des

bons pour relever la fraude. Il y a au ministère du
commerce un contrôleur administratif  qui curait dû
ùgnaler toutes les irr.'gutantés .

M. Chautemps annonce qu 'il ne s'arrêtera ù aucu-
.e considération d'amitié, encore moins di- fami l le
(Applaudissements à gauche.i

Le président du Cous.'il est •IJe.dé à procéder A
•me réforme complète des services dt justice ct po-
Mce. D'autre part , 'ts assj j ia t i ins  .Je presse doivent
ircndre des mesures M. Bouiss-m annonce alors que
'e bureau de la Cham .re a décidé le rctr- .it , d'ac-
.ord avec l'Association des journalistes , de toutes  le"
cartes qui paraîtraient  suspeclt s.

M. Chautemps propose ensuite  d'étudier la ré pres
sion des tentatives de concussion pour obtenir des
avantages directs ou indirects. 11 fait  justice des
bruits d' après lesquels Stavi-ky ne se serait pas sui-
cidé. Enf in , il annonce qu 'il déposera immédiatement
in projet pour obliger les d i f famateurs  a faire  de
suite la preuve de leurs affirmations.

M. Chautemps , dans une grande envolée oratoire ,
conclut en demandant au Parlement, pour -j uver le
égime parlementaire et la moralité publi que, de sui-

vre le gouvernement .
Les radicaux-socialistes et les socialistes aprlau-

lissent longuement M. Chautemps. La droite et le
centre ne manifestent pas.

La suite des débats est renvoyée à aujourd 'hui
vendredi. '

Escroqueries et contribuables
La fédération française des contribuables a invité

MM. Evain , Franklin-Bouillon et Herriot , députés, à
ntervenir  à la Chambre pour annoncer que les . con-

tribuables se refusent à faire les frais des escroque-
ies de Stavisk y et qu 'ils sont prêts à agir par tous

'es moyens, compris la suspension momentanée des
"mpôts, s'il n 'est pas fait  impitoyablement just ice de
'ous les coupables. S'il est nommé une commission ,
'ous les grands groupements organisés devront en
faire partie et les coupables devront être jugés non
seulement par les députés , mais par la nation tout
entière.

Crime horrible en Hongrie
Dernièrement , on découvrit dans un faubourg de

Budapest le cadavre d'un homme coupé en morceaux.
L'enquête a établi que la victime était un boucher
nommé Stéphane Bognar. Il avait été abattu par sa
femme au cours d'une discussion et , dans le but de
faire disparaître les traces de son crime , la meurtriè-
re procéda au sectionnement du cadavre.

Vers 5 heures du matin , elle sortit avec une partie
du corps tronçonné qu 'elle déposa dans la cour d'une
maison , puis elle rentra  chez elle pour prendre la
tête ct les bras de sa victime , qu 'elle alla jeter dans
le Danube. >

Arrêtée , la femme Bognar a avoué son crime et a
raconté qu'au cours de la nuit  son mari ayant voulu
s'approprier 80 pcngôs — tout l'avoir du ménage —
elle voulut  l'en empêcher . Une lutte s'ensuivit au
cours de laquelle , voyant qu 'elle allait avoir le des-
sous, elle s'empara d'un revolver et fit feu sur son
mari , le tuant net.

Un drame pour des lèvres trop peinte:
Dernièrement , à Mexico-City, une chicane pour du

rouge aux lèvres s'est terminée par un drame san-
glant.

En effet , un jeune employé de banque de 27 ans ,
nommé Garcia , alla chercher sa fiancée pour la con-
duire au cinéma.

Remarquant  que les lèvres de l'aimée étaient ou
trageusement peintes , il la pria d'enlever un peu di
rouge. Elle s'y refusa et une violente querelle éclata.
Pour calmer sa fiancée, Garcia lui versa un seau
d'eau sur la tète. Mal lui en prit , car , au comble di
la colère, la Mexicaine tira un sty let de son corsage
et en frappa son fiancé en plein cœur.
: II . fallut ensuite cinq hommes pour maîtriser, la
criminelle et la conduire en prison.

Un avion italien tombe : 6 morts
A Tri poli , un appareil de l'aéronautique tri politai-

ne a glissé sur l'aile peu après avoir quitté le sol.
U a fait , une chute d'une hauteur de 50 mètres. Tou:
les . membres de l'équipage, comprenant un lieutenant
et un sergent-major pilotes , un lieutenant observa
teur , un sergent et un soldat motoristes et un ser
gent photographe, ont été tués. L'accident est attri
bué à une rafale subie ayant atteint  l' avion de flanc

Courtes nouvelles
Quatorze exécutions capitales ù Kaboul. — Quator-

ze personnes imp li quées dans l'assassinat de l'ancie;
roi Nadir Shah ont été exécutées mercredi en pre
sence du ministre de la guerre. Parmi les condamné,
se trouvaient le père et les deux oncles d'Abdu
Khaliq, l'assassin du roi.

Morte à 107 ans. — Mlle Thérèse Battoue vient de
s'éteindre à Arrens (France), à l'âge de 107 ans et C
mois. U est à peine besoin de dire que pareille lon-
gévité n'avait été constatée dans la région depui;
longtemps. La défunte avait gardé toute sa lucidité
Elle appartenait à une famille d'Arrens très estimé.
et sympathiquement connue dans la vallée d'Azum
et les environs.
: Le condamné à mort Jouroucheff a été exécuté i

Auch. — Jeudi matin a eu lieu l'exécution capitak
de l'ouvrier agricole russe Jouroucheff , condamné à
mort par la Cour d'assises de Gers , le 25 octobre der-
nier, pour avoir , à la ferme de Nay, à Barran , les 28
et 30 août 1932, tué un domestique italien , tenté d'en
tuer un autre , et incendié deux étables où périrent
seize bêtes.

Deux maires du Nord reçoivent la médaille du tra-
vail. — Une cérémonie probablement sans précédent ,
s'est déroulée à Willems, petite localité du canton de
Lannoy. Au cours d'une fête intime qui réunissait
le personnel de la maison Carlier-Ducadillon , la mé-
daille du travail a été remise à huit  membres du
personnel., MM. Gervais , Deschamps, maire de Sailly-
lez-Lannoy, qui compte quarante-six ans de présence
dans l'établissement, et M. Alphonse Quique, maire
de Willems , qui en totalise trente-huit .

Une expédition antarctique
donne de ses nouvelles

Deux expéditions, celle de l'amiral Byrd et
celle du Dr Lincoln Ellsworth, se trouvent ac-
tuellement dans l'Antarctique. Elles doivent
se livrer à des exp lorations aériennes au-des-
sus du pôle Sud. Le Dr Ellsworth a exp édié de
son bateau, le Wyatt Earp, en ce moment dans
la baie des Baleines, le message suivant :

« Nous voici arrivés. Après un voyage de
17,322 milles depuis Bergen, le Wyatt Earp est
confortablement installé dans la Barrière de
Ross. Plusieurs années d'études et dix-huit
mois de préparation intensive et de travail
nous ont enfin amenés au point d'entrepren-
dre ce que Shakleton appelait : « la dernière
grande aventure dans l'histoire de l'explora-
tion du pôle Sud ». La saison n'est pas trop
avancée ; notre équipement est en bon état, et
c'est des conditions atmosp hériques, de la
chance et de notre habileté en matière d'avia-
tion et de navigation que dépend l'achèvement
du premier voyage transantarctique.

« Nous arrivâmes en vue de la Barrière de
Ross à 5 h. 50 samedi matin. Nous jetâmes un
coup d'œil dans la passe Discovery et, la trou-
vant dégagée des glaces, nous la suivîmes en
direction de l'est, le long de la Barrière, jus-
qu'à la baie des Baleines, que nous atteignî-
mes le même soir à 23 h. 30. Nous traversâmes
la baie des Baleines et nous continuâmes à
naviguer pendant six heures pour nous fami-
liariser avec la configuration de la Barrière.
Dimanche à midi, nous fîmes demi-tour pour
revenir dans la baie des Baleines, ainsi nom-
mée par Scott en 1902 à cause du nombre des
cétacés qu'il y aperçut et qui, depuis lors, a
reçu la visite d'autres expéditions : ang laise,
japonaise et américaine, ainsi que des balei-
niers norvégiens. La baie offre aux navires le

ON CHERCHE à Martigny-
Ville, petit

flppartenieni
de 2 ou 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Eventuelle-
ment aussi chauffage centrul.

S'adresser au bureau du
journal.

Des pantoufles, des snow-boots.
des caoutchoucs

à bon marché

car lout noire
de ces articles

doit être vendu
J PROFITEZ

Voyez nos vitrines , nos PRIX.

Chaussures SlifcKli, suce, loin l mariignuTravail de qualité.

Imprimerie Pillet
MARTIGNY

point d'approche le plus près du pôle Sud et,
en ce qui nous concerne, le point de la mer
île Ross le plus avancé vers la mer de Weddel.
Je l'autre côté du continent antarctique, que
j 'ai l'espoir d'atteindre par la voie des airs.

« Malgré un ciel nuageux, le temps a été
favorable. Bernt Balchen, le pilote de notre
avion, explore en ski les glaces de la baie, à la
recherche d'un emplacement d'atterrissage.
Notre appareil est presque prêt. Il ne nous
reste plus qu'à consolider les ailes et les aile-
rons de queue et à fixer l'hélice. Ce soir ou
de bonne heure demain matin, si le temps se
maintient, nous serons prêts à commencer no-
tre vol d'essai. Puis, dès que les conditions
atmosphériques me paraî t ront  favorables, j 'en-
treprendrai mon plus grand vol. J'espère et
j 'ai des raisons de croire que ce vol sera mar-
qué d'une importante découverte. »

Le successeur du Grand Lama aurait été
découvert dans la banlieue de Lhassa
.En raison..de la croyance thibétaine que le

Dalaï-Lama défunt se réincarne dans un en-
fant particulièrement doué, des recherches ont
Sté effectuées pour lui trouver un successeur
parmi les enfants nés au moment même de sa
mort.

Un message British United Press annonce
qu'un successeur au Dalaï-Lama a été trouvé
clans la banlieue de Lhassa, la « Ville inter-
dite » du Thibet, par des prêtres du fameux
temple Yunghowkung de Pékin. Ces prêtres
auraient découvert des preuves incontestables
de la réincarnation du Grand Lama dans le
corps d'un bébé désigné pour être la quator-
zième réincarnation de Bouddha.

Confiscation d'une propriété
appartenant au Dr Zetkin

La municipalité de Potsdam a décidé la con-
fiscation, au profit de l'Etat , d'une propriété
d'une valeur de 45,000 marks appartenant au
docteur Zetkin.

Le docteur Zetkin, qui séjourne à l'étranger,
est le fils de l'ancienne doyenne d'âge du
Reichstag, là députée communiste Clara Zetkin.

Favorisons le tourisme
En signant l 'Initiative routière

ETOILE
Un roman d'Edgar Wallace, mis à l'écran

Le Jugement
• de Minuit

Un des meilleurs films policiers

_K__V____ni__E_SKw!__9fl__n_uG93 ¦____^______M-CTKV________M1 EEHKKI

m— _ 
^ft®yal~Sonore

Avenue du Bourg

Cette semaine
André Burger, l'inoubliable interprète du ..Procès
de Mary Dugan" et Madeleine Renaud de la Comé-
die Française dans un grand film de la Révolution

IOO 0/o parlant français

Serments
Un drame poignant, humain, d'une

réalisation exceptionnelle
V .i... f
Entreprise industrielle , fabrique de les-

siveuses pour buanderies,

cherche un voyageur
sur base de commission, possédant auto. —
Offres sous chiffres  Z. A. 128 au bureau du
journal ,,Le Rhône".
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Certificats de dépots
à 3 et 5 ans ou plus

Carnets de dépôts et Comptes à vue
aux meilleurs taux du jour
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L'entreprise de Gypserie-Peinture

aul Lugon, iKlariignii-Bourg
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soi gné.
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Bols de chanllege
Foyard et sapin , scié et rendu à domicile

aux plus bas prix

Scierie u.nnuiv.nmiu mn

3.50

Comprimes
Laclos

A. Longchamp
fabr., Vevey Tél. 373

LITS CDIÏIPLETS Sa,aMettl8 e
^- 82-L1IU UIHII I LLIU Viande séehéa. à man.

1 place depuis SS Fr. ger erne le kg. fr. 3.—
2 places > 120 Fr. Vlnnd« séchée et fa-

n ¦ ¦¦ m su M «•¦¦«_ -_,_ » mé<» à cuire le kg. fr. 1.—

M M ?)  TURCS Moptade,,e ideekBg°r3e-
depuis « Fr. Graisse extra fine

2 places . 48 Fr. Salam, fle £,»**• *-
SOMMIERS damassés ie [tg. f r. 4._

1 place 35 Fr. Saucisse ménage à cuire
2 places 45 Fr. le kg. fr. 1.—

MATELAS Cervelas la dz. fr. 1.80
mi-crin-laine 18 Fr. Expédition .soignée, demi port
bon crin-laine 29 Fr. payé

DUInEpLe l pl. 18 Fr. M»^ tWilM9.
e__ S 1 ft 29 F, Tél.61.278 Martigny
en duvet 2 pi. 39 Fr. 

Envois eontre rembourfl ement îj[ !||]||||||| l||[||| i|||| l||l|||l|||i|||]|[ i||l
R. Fessier, Àv. France, 5 gm, m -  aa ____¦  aa. OT W

Halles Métropole Bel-Air V r l A N r E A
LAUSANNE - Tél. 31.781 A VENDRE joli

Une langue PUAI ETétrangère L 11 II I | 1
en 30 leçons par correspon- mmW m M H H ___ ¦ ¦_¦ B
danre ou en 2 mois, lel ù meuWé) neuf ) bien sitaé aBaden. Diplôme enseigne- Champex - Lac. Conviendrait
ment en 3, diplôme commer- pour pensionnat ou petite
ce en 6. Garantie, références, pension (18 pièces). S'adr-

soas chiffre Z. A 127. au
C f f  m\ I gx Ta fM £k buraau du journal Le Rhône.
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Vente aux enchères
publiques

Les héritiers de feu Albert Saudan, à La
Bâtiaz, vendront dimanche 14 crt., à 13 n-Vz,
au Café Moret Philippe, à La Bâtiaz, une
vache, un génisson, du foin, paille, regain,
fumier, bois, pommes de terre, betteraves, ainsi
que divers outils agricoles.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture
des enchères.

Pour les héritiers : MORET Philippe.

____H _̂pai_«_nfi(___a__Dn_i____ >______H_H_s__a^

Pourquoi
taire venir du dehors alors
que vous pouvez ch' -Hr
vous-même votre viande
et as' ister au découpage â la
Boucherie etieualine
de martigny T«. ei.278

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,
I table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee 1-ts jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

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

viétropolt», Lausanne.
Téléphone 27.138.

Uictor DUPUIS
ouvre son

étude d'avocat ct de notaire
à la

Fiduciaire Romande G. Dupuis
MARTIGNY

Avenue de la Gare Tél. 61.136

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les
saucisses

aux particu liers à raison de
10 cl. le kg. et fournit
out : boyaux, lard, épices.

Empaillage d'oiseaux et d'animaux
Chamoisage el fcJ-À m̂\

teinte de peaux. ^̂ La -̂jeB^^rf*»^^^

FIÉÉES mSi
Achat de peaux

• Laboratoire zoologique et .Pelleterie

M. LAYRITZ, BIENgE 7
Chemin des Pins 15

# Dépôts
d'argent

Comptes d'épargne 3 % %
Comptes de dépôts 3 % %

Banque Coopérative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue ^.

Capital et réservas: tr.22,300,000.-- W

Installation complète
d'appartement

MiDin Fîtes,*est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Coffres-forts
et Coffrets
avec assurance contre le vo^

FABRIQUE DE NE1MES j
L'une des plus importantes de Suisse romande

B*. Hl Magasins à l'A v . de la Gare, complè-
i"

>
*vÀM tement transformés, nouvellement et

..... . .». __. , £•?£ 'ww , ._ .-._¦«..._ - supérieurement décorésMEUBLÉS ¦¦ MODERNE *DE 1— ET VISITEZSTYLE ¦-- ANCIEN NOTRE EXpOSmoN
|s|j " I Grand choix de Tissus , Rideaux et ra-
M| vissants Bibelots

¦Z l̂Z- MOBILIERS
RE8CHEN8ÂCI4 slmp,es et luxueux
a ^f c B W B I I l. mmvr~«mxsg> WM d-une construct ;on parfaite et k des

^©ES -BE^A P'  ̂

prix 
avanta

seux

(^lAaJ NOUVELLES CRÉATIONS
S ̂  I 1 N MAGASINS SUCCURSALES
JSImmmmil MONTHEY et AIGLE

Grande iacilité de paiement. ™- 62-50 P» 2961
Léon TORRENT , dépositaire

CAFETIERS
1

DEMANDEZ LE f f̂.
PLUS PRATIQUE fc&$&*

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN

imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.05a

Nous acceptons des dépôts d'argent sur :

Parti $0Ciale$ (dernier dividende) 5 %
Obligations 35 ans 4 et 4 7. %

L'élevage des veani ef des porcelets
„_g. exi ge une alimentât.onlléconom.qi.e S^TJSK

mf f m kl de Première qualité 
f^ Ŝ

fuÊ ÏUIl _ Demandez les 
Ucfus

 ̂COMPRIMES IACTIIS W
a votre épicier.

Farine al imentaire concentrée en tablettes de 600 gr. env i ron
donnant  chacune 6 à S litres de laitance.

La caissette de 5 kg. fr

En vente partout I

Adressez-vous
en toute confiance h

rn«E
Marcel BQ URQUin

Grand'Rue 4

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

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
ExpéJition soignée, demi
port pavé.
Boucherie Chevaline
martigny Tél. 61.278
<V V B5 IV r> I* K

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

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilo> ) et 'la
meules con're rembourse-
m- nt. — Laiterie KAR-
THAUSE, ÎTTIN QEN prè-
Frauenfcld.

•tjf Belles
Jlst Poulettes
prêtes à pondre.race
commune , pondeu-
ses extra , à vendre

fr . 6.— pièce .

PAM AVICOLE
SION

A VENDRE une

V A C H E
bonne laitière. A choix sur
deux. S'adreeser à Cyrille
Furquet, au Guercet , Marti-
gny. Téléphone 61.334.

Rafraîchir
sans dénier...

Telle est la qualité du
„Diabier*ts '> à l'eau ,
avec ou sans adjonction de
cassis, citronnelle ou gre-
nadine.

Roues de brouettes

Ponoi v
souflrlr

de migraines fréquentes,
d'étourdissements et de
faiblesses, alors que vous
pouvez si facilement sup-
primer la cause de tous
ces maux ?

Vos malaises provien-
nent de la constipation ,
état maladif auquel on ne
prête pas suffisamment
d'attention. Les matières
fécales non expulsées em-
poisonnent véritablement
le sang et bien des méde-
cins ont constaté que la
constipation était souvent
la cause de maladies fort
graves.

Ne négligez donc pas la
constipation , qui se guérit
très facilement par un
moyen simple, sain et peu
onéreux : prenez réguliè-
rement chaque matin ù
jeun une ou deux cuille-
rées de Tisane des Char-
treux de Durbon qui ré-
gularise les fonctions de
l'intestin tout en dépu-
rant le sang et en libé-
rant les parois intestina-
les des déchets nocifs qui
souvent s'y attachent.

Le flacon fr. 4.50 dans
toutes les pharmacies.

Renseignements et réfé-
rences aux Laboratoires
J. BERTHIER à GRENO-
BLE.

Dépôt exclusif pour la
Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., LAU-
SANNE.

en ter, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B3q..-von Aeseh
Langenthal 45.

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Uroian
d'après le Dr FASSBIND

Prix Ir. 8.50
Le seul véritable se trouve i la

Kronen - flpotneKe
OLTEN 11

BOIS OE
CHAUFFAGE
S adresser à Jules CLARET,

MARTIGN Y

grande baisse
Viande de jeune vache

a bouillir , le % kg. Ir. -.80
à rôtir „ „ t.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le « kg. fr. 1.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.80
Viande de porc ù

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

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

bidon de 10 kg. „ 8 —
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Ecole de
Coiffure

M. KobiTl, prof, di-
pl Amé, Maupas S bis
Tél. 33.389, Lausanne
Enseignement rapide, sérieux
Ondulation , coupe, mise en
pliB, Permanente, etc.
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Que vous trouvez tous meu-
bles ne i.fn et d'occasion chez

E. POUGET AS &on

Marti gny-Ville - Tél. 61.130

BOUCHERIE

O. UIIDNIER
Genève

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

Envoi contre rembours

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

ngendas
DE BUREAU

1934
à fr. 3.85
et S.85

En vente à
l' IMPRlMERIE
J. Pillet
Marti gny



Les sports d'hiver à St-Morîtz
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L'aa du patin , Phil Tay lor , dans un saut exécuté de façon de maître
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Le nouveau lord des sceaux

L'actuel sous-secrétaire d'Etat anglais au ministère
de l'extérieur, M. Eden , a été nommé conservateur
des sceaux.
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Le scandale de Bayonne

Ce qu'il y a (l'humiliant pour la France dans
la « colossale » escroquerie de Bayonne, ce
n'est pas l'importance des sommes dont un
faussaire a pu disposer pour des entreprises
diverses — dont deux au moins d'« art » cos-
mopolite ; c'est l'immunité dont il a pu béné-
ficier si longtemps. Venu d'on ne sait quel
ghetto lointain, un aventurier dont on ne con
naît ni le nom ni les continuels avatars , a fait
fi gure de grand seigneur, a donné des ordres
aux administrations publiques, a subventionné
des parlementaires et de grands journaux ; lé
luxe de Stavisky a égalé sinon surpassé celui
de Mme la « Présidente » Hanau. Ces gens-là
occupent le haut du pavé parisien, et ils met-
tent les ressources du music-hall , sinon des
boîtes de nuit, à la disposition d'amis tout-
puissants.

On a comparé l'escroquerie du nommé (pro-
visoirement) Stavisk y à la scandaleuse affaire
du Panama. C'était faire tort à la corruption
parlementaire d'il y a un demi-siècle : elle
était beaucoup moins crapuleuse que celle
d'aujourd'hui : les métèques a transformations
n'avaient pas encore occupé stratégiqueinen.
toutes les avenues du pouvoir, n'avaient pas
pris en mains les leviers de commande de la
police , ne s'étaient pas assuré toutes les com-
plicités requises dans les sphères les plus va-
riée. Panama, c'était une entreprise effective ,
qui exigeait beaucoup de concours politiques
en faveur d'une spéculation financière ayant
un but vraiment économique. Depuis, les spé-
culations financières qui enrichissent les aven-
turiers impunis , sont devenues de très vulgai-
res escroqueries, mais avec orchestrations ma-
gistrales.

Ce qu'il y a de pourri dans la République
l'est par suite de l'accueil insensé fait à toutes
sortes d'individus tarés , aux innombrables ac-
cointances, plus louches les unes que les au-
tres, ct qui se rapprochent graduellement du
Pouvoir : ils créent une atmosphère délétère
où les parfums des jolies femmes agissent en
même temps que les promesses de gros avan
tages et de participations délicieuses à la sou
veraineté par ce qui tient lieu d'argent. La
France naturalise sottement une foule de gen?
qui n'ont rien de français , mais qui lui appor-
tent la corruption , la contag ion morale, la per-
sistance dans l'intri gue, l'audace dans l'utilisa-
tion de leur entregent. Les administrations
s'emplissent d'élégances qui ne sauraient ou
blier à qui elles doivent leur élévation : la
conquête se fait au profit d'une basse pègre
internationale.

Stavisk y disposait des centaines de millions
dont la possession à notre époque ne coûte
pas autant que l'acquisition d'un petit patri-
moine : il voyait les villes en quête de subsi-
des pour grands travaux publics s'avancer res-
pectueusement vers lui, guidées par des rabat-
teurs dont certains faisaient figure de journa-
listes « distingués ». Il était le symbole vivant
du succès financier à notre époque. Ce qu'il y

Le soleil et iKHjPSIi
l'air pur à la v ' . '=^̂ fe
montagne SlSi ' •% ¦¦¦
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montre les pensionnaires
de l'hôtel de la Zugspitze
en train de faire la sieste
sur le toit de cet établis-
sement , en p lein hiver.
La Zugspitze est une des
plus hautes sommités du
Reich située à la frontiè
re austro-allemande.
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a de pire, c'est que, maintenant disparu, il
sera remplacé par un autre qui lui ressemble-
ra et viendra lui aussi de régions inconnues
pour perfectionner l'emprise de la puissance
mystérieuse, acharnée à la ruine de notre civi-
lisation. L'escroc souteneur, banquier, poli-
cier, commanditaire de journaux puissant»,
etc., se fera de nouveau homme du meilleur
monde et donnera des ordres aux magistrats,
préparera la chute des ministères et le discré-
dit du régime.

Hitler triomphe aisément dans cette con-
joncture peu flatteuse pour la perspicacité des
Français : son épuration «raciste» paraît d'au-
tant justifiée. Mais il ne faudrait pas oublier
que les créanciers de certaines grandes puis-
sances ne seront pas plus favorisés que ceux
de Stavisk y. La France paiera ; elle subira les
conséquences de sa trop naïve hospitalité et
de sa confiance excessive en toutes sortes de
gens. Mais c'est bien toute la civilisation euro-
péenne qui est menacée par la collusion crois-
sante des aigrefins et des mauvais gardiens :
quand les voleurs se font policiers, quand les
escrocs deviennent les protecteurs des magis-
trats, les honnêtes gens ont tout à craindre.

(« Le Genevois ».)
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VALAIS
Examens d'admission aux Ecoles

normales
Le Département de l'instruction publique du

canton du Valais porte à la connaissance des
intéressés que les examens écrits, en vue de
l'admission au premier cours de l'Ecole nor-
male, auront lieu le 28 février prochain, à
Brigue , à 9 heures, au Pensionnat Ste-Ursulc,
pour les aspirants et les aspirantes de langue
allemande ; à Sion, à 8 à. 30, à l'Ecole nor-
male des instituteurs, pour les aspirants et as-
pirantes des districts de Sion, Sierre, Hérens
et Conthey ; à Marti gny-Ville , à 8 h. 30, à
l'Hôtel de Ville, pour les aspirants et aspiran-
tes des autres districts.

Les inscri ptions devront être adressées au
Département soussigné pour le 10 février , elles
devront être accompagnées des pièces suivan-
tes : a) du livret scolaire ; b) du certificat
d'origine ; c) d'un certificat de bonnes mœurs
délivré par le président de la Commission sco-
laire ou le président de la commune. Si le
candidat a suivi un établissement secondaire,
il devra fournir un certificat du directeur de
l'établissement ; d)  du certificat médical déli-
vré par le médecin scolaire de l'arrondisse-
ment.

Les résultats de la visite sanitaire doivent
être consignés sur un formulaire spécial qui
est fourni , sur demande, par le Département.

Sion, le 9 janvier 1934.
Le Chef du Département de l 'Instruction

publique : R. Loretan.

Récompense aux employés fidèles
Dans le but de développer l'activité et 1 esprit d ini-

tiative du personnel , de lui inculquer l'amour du
travail , de l'encourager à mettre tout en œuvre pour
sc rendre digne de la confiance qui lui est accordée
.•t de resserrer les liens qui doivent exister entre pa-
trons et employ és, l 'Union Commerciale Valaisanne
i délivré un di plôme et alloué la prime qui s'y rat-
tache à chacun des emp loyés suivants qui ont 5 ans
it plus de fidèles el loyaux services dans la même
Maison :

Prime pour 20 ans de services et pins : 1 montre
l'une valeur de fr. 40.— : Mlles Thérèse Kuonen
femme de chambre chez M. Jegerlehner-Kummer ,
Sierre ; Hortense Farquet , Ire vendeuse, Maison Al
fred Farquet, à St-Maurice ; MM. Meinrad Leya , com
mis-pharmacien , Maison Zen-Ruffinen , à Sierre ; Ro
bert Zimmerli , typographe , Mais. Imprimerie Schmid
a Sion ; Josep h Mabillard , typograp he , même Maison.
Sion ; A. Sehii pbach , gérant . Maison Aro la S. A., à
Marti gny : Joseph Furrer , chef de dépôt. Maison
Pfefferlé & Cie. à Sion.

Prime ponr 15 il 20 ans de services : 1 montre
d'une valeur de fr. 30.— : Mlles Sté phanie Hallbrug
go, vendeuse , Maison Jegerlehner-Kummer , à Sierre
Marthe Udry, Ire vendeuse ,. Maison Ducrey Frères , i
Martigny ; Angeline Varone , aide au laboratoire de
la Pharmacie Fasmeyer , Sion ; Gilda Nicollier , ven-

deuse, Maison Deslarzes, Vernay & Cie, à Sion ; M.
Jean Dayer , camionneur, même Maison.

Prime pour 10 i. 15 ans de services : 1 montre
d'une valeur de fr. 20.— : Mmes Julia Fellay-Giroud ,
vendeuse, Maison Ducrey Frères, ù Martigny ; Adèle
Arlettaz-, vendeuse, Maison Deslarzes , Vernay & Cie,
à Sion ; Berthe Fournier , vendeuse, même Maison ;
Mlles Marie-Louise Machoud , étalagiste , Maison Du-
crey Frères, à Martigny ; Marie Ciana , vendeuse ,
Maison Martin-Vlglino, à Monthey ; Clara Favre , ven-
deuse, Maison Deslarzes , Vernay & Cie, à Sion ; Jean-
ne Donnazolo , employée de bureau , Maison Pfefferlé
& Cie, i. Sion ; M. Aloys Tscherrig, chauffeur , même
maison.

Prime pour 5 ù 10 ans de services : 1 broche ar-
gent massif de fr. 10.— : Mlles Charlotte Gaillard ,
vendeuse , Maison E. Géroudet & Fils , à Sion ; Ber-
nadette Luisier , vendeuse , même Maison ; Adrienne
Rouiller , vendeuse , Maison Ducrey Frères , a Marti-
gny ; Anne Peney, vendeuse , Maison Alfred Farquet ,
à St-Maurice ; Jeanne Pécorini , bonne chez Mme Vve
Fracheboud , t. Vouvry ; Angèle Roduit , vendeuse ,
Maison Alfred Roduit , à Saillon ; Julienne Solioz ,
aide chez Mlle M. Thévenaz , à Sierre ; Agnès Mettan.
vendeuse , Maison André Rappaz , à Evionnaz ; Félicie
Bussien , vendeuse chez Mmes Sœurs Bussien au Bou-
veret ; Louise Pignat , vendeuse , Maison Kiichler-Pel
let , à Sion ; Elise Pellaud , vendeuse, Maison Deslar-
.es, Vernay & Cie, à Sion. — 1 porte-plume réscrvoii
le fr. 10.— : MM. Werner Eberle , pâtissier , Maison
legerlehner-Kummer , à Sierre ; Ul ysse Giroud , chauf-
"eur , Maison Ducrey Frères , à Martigny ; Albert Kal-
bermatter , garçon de laboratoire , Maison Zen-Ruffi
len , Sierre ; Edouard Vionnet , livreur , Maison A
Martin & Cie , à Monthey ; Raoul Vionnet , livreur
nême maison ; Daniel Binggeli , boulanger-pâtissier
Maison Martin-Viglino , à Monthey ; Ernest Challan
les, meunier , Maison Deslarzes , Vernay & Cie, l
.ion ; Jean Bigler , comptable , Edouard Sermier , ex
-léditeur , Camille Fournier , vendeur , même maison
'lenri Michelloud , garçon de laboratoire , Pharmacif
le Quay, à Sion ; Gaspard Roch , commissionnaire
même maison ; Fritz Horlacher , vendeur , Maisoi
Pfefferlé & Cie , i\ Sion ; Isidore Lerjen , chauffeur
même maison.

EN SUISSE
Une résolution du parti radical suisse
Le comité central du parti radical-démocratique

suisse a approuvé une résolution proposée par le
conseiller national Berthoud , aux termes de laquelle
la direction du parti , après avoir entendu un exposé
de M. Schirmer , conseiller national , précise comme
suil sa position vis-à-vis de la situation économique :

s Le parti radical-démocratique suisse constate :
« que l'état actuel de notre législation fédérale ne

f. permet pas une adaptation aux exigences requises
« par l'activité économi que ;

« que l'application du princi pe de la liberté du
« commerce et de l'industrie — dont le parti récla-
« me le maintien — ne saurait qu 'aboutir , en défini-
« tive , à des abus et i\ des injustices et engendrer le
« désordre ;

« considère comme nécessaire l'introduction im-
« médiate de dispositions légales en vue de prévenir
- les abus de la concurrence , de renforcer l ' influen-
« ce des organisations professionnelles et d'accroître
. les compétences de celles-ci ;

« rejette le système de l'Etat corporatif , ainsi que
• tout autre régime de contrainte économique , com-
« me étant incompatible avec les conceptions et les
• institutions démocratiques de notre peup le et re-
- pousse également l ' introduction du système cûrpo
« ratif par voie de législation cantonale , ct

t invite le groupe radical-démocrati que de l'As
« semblée fédérale à prendre sans retard toutes me-
« sures utiles pouvant aboutir à l'acceptation écono
< inique et s'inspirant des princi pes de la présente
« résolution , cela en déposant , seul ou d'entente avec
s d'autres groupes , au cours de la session de décem-
» bre , une motion relative à ces problèmes. J»

Un studio cinématographique suisse
Un comité d'initiative s' int i lulant  - Elite Film Al

liance . projette de construire un studio cinémalo
grap hi que suisse à Zurich. Le coût s'élèvera ù 2 A
millions de francs. Le projet a été établi par la mai
son Wehrli et Burlet. Le studio , qui sera construit
:i Ilôngg ou i. Weltswil , aura 40,000 m3.

Sulzer frères, bureau de Lausanne
La maison Sulzer nous informe qu 'elle a ouvert i

Lausanne , 1 Avenue Agassiz/Petil-Chêne , un nouveai
bureau chargé d'établir un contact plus étroit entn
ses établissements de Winterthour et la clientèle d<
a Suisse romande. Ce bureau , dont l'activité esl pa

rallèle à celle du bureau de chauffage central (Rui
lu Midi 11), s'occupe de toute question relative à 1:
vente , l 'installation et l'entretien de ses machines
telles que : moteurs Diesel , pompes centrifuges , ven
îi lateurs , machines et turbines à vapeur , chaudières
nstallations frigorifiques.  La direction du burea i

_st confiée à un ingénieur compétent , M. G. Gollicz
]UÎ possède des connaissances prati ques étendues
icquises par une longue activité d' outre-mer. M. Gol
iez se t ient  à la disposition de la clientèle pour don
1er sur les produits Sulzer et leurs applic ations tou:
les renseignements qu 'on peut désirer.

Prix d'abonnement
du )ournal Le Rhône
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

6 mois, sans « Bulletin Officiel » 3.25
12 mois, sans » » 6.50
6 mois, avec » » 5.25

12 mois, avec » » 10.50
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Vers le prochain Salon de l'Automobile
Le prochain Salon de l'Automobile , qui aura lieu ,

:omme de coutume , à Genève , du 16 au 25 mars pro-
chain, s'aff irme déjà comme un succès. En effet , on
y verra représentées 55 marques , contre 56 l'année
lernière . On peut même dire qu'il y a égalité com-
ilète , l'unité de plus en 1933 étant due a l'existence
l'une sous-marque.

Tel qu 'il est , le Salon de Genève — chose à pre-
mière vue incroyable , mais vraie pourtant — comp-
ara un p lus grand nombre de marques que le Salon
le Paris lui-même, lequel n'en avait que 40 d'Euro-
ie, plus 9 marques américaines. Or, ces marques
imélicaines seront plus nombreuses encore au pro-
hain Salon. Un certain nombre d'entre elles n'ont
ms exposé du tout à Paris et exposeront à Genève ;
l'autrcs arriveront avec leurs nouveaux modèles
934, qui n 'auront pas encore vu le jour en Europe

•t n 'auront été exposés qu 'à New-York et à Chicago
ivant de faire leur apparition en Suisse. C'est dire
:ombien le caractère du prochain Salon de Genève
iera sensationnel par sa nouveauté. Il faut encore y
ajouter tout l'inédit que présenteron t nos stands de
poids-lourds nationaux. Enfin , la collection des car-
rossiers suisses est au grand complet et de nature à
éclipser encore la section correspondante des précé-
dents salons.

Le financement du circuit automobile
de Berne

En plus des améliorations à apporter à la route
de plus de 7 km. de long formant le circuit pour
automobiles et motocyclettes dans la forêt du Brem-
garten , à Berne , il faut prévoir des installations de
courses qui nécessiteront environ 800,000 fr. Il s'agit
de la construction d'une tribune de spectateurs qui
comprendra 4000 places assises , d'une maison de
chronométreurs , de boxes et de cabines pour les
coureurs , de tableaux indicateurs et de .hauts par-
leurs. Selon l'avis d'experts , le circuit de Bremgarten
se placera sur le même rang que les fameuses pistes
de Nurborg, Avus , de Monza et de MonthléVy.

La souscription du capital est en route. Un pros-
pectus de la S. A. du circuit invit e à souscrire au ca-
Dital-actions de 120,000 fr . et au capital-obligations
1 A % de 240,000 fr. Les autorités communales et
cantonales bernoises ont reconnu toute la valeur
économi que et touristi que que cette course pouvait
avoir pour le canton de Berne et ont souscrit cha-
cune 10,000 francs d'actions. Huit banques bernoises
se sont chargées des souscri ptions. Le cap ital néces-
saire sera souscrit , pense-t-on , avant le délai fixé au
20 janvier.

Qne doivent boire les malades ?
D'après la « Revue médicale de la Suisse roman-

de ¦> , dans 61 établissements hospitaliers publics et
Trivés du canton de Vaud , les malades ne reçoivent
dans la règle pas de vin aux repas ; les dépenses an-
nuelles en vin se montent à 33,000 fr. pour l'Hôpital
.antonal. La Société vaudoise de médecine a émis la
recommandation d' une façon générale , ct tout parti-
culièrement aux malades , de faire , dans l'alimenta-
'ion , une part plus grande aux fruits et remp lacer
toutes les boissons alcooli ques par des jus de fruits
ion fermentes. On peut aussi ajouter le jus de raisin
ion fermenté qui doit posséder une très grande va-
leur pour les malades.

Une signature qui rapportera gros
C'est la vôtre , citoyen qui êtes conscient des diff i-

cultés présentes . Et c'esl pourquoi vous devez signer
'Ini t iat ive routière qui procurera du travail à des
nill iers d'ouvriers , qui améliorera notre réseau rou-
.ier al pestre , favorisant ainsi l' arrivée chez nous des
'ouristes étrangers .

Des millions se perdent pour l'assistance chômage ,
[li i pourraient devenir productifs.

Renseignez-vous , signez l 'Init iative routière ap-
"myée par tous les groupements et associations na-
tionales.

Quatre manières de perdre son temps : ne rien
faire , ne pas faire ce que l'on doit , le mal faire , le
faire à contre-temps .



LES SPORTS
LE SKI

Le concours de ski de Vercorin
Voici les principaux résultats :
Course de fond interclubs : 1. Ski-Club Champex,

i h . 01 min. 15 sec. ; 2. Ski-Club Chandolin , 4 h. 05
min. 13 sec. ; 3. Ski-Club Réveil , Vercorin , 4 h. 09
min. 45 sec. ; 4. Ski-Club Edelweiss, Vercorin , 4 h.
14 min. 01 sec. ; 5. Ski-Club Grimentz , 4 h. 16 min.
38 sec. ; 6. Ski-Club Vissoie, 4 h. 50 min. 28 'A sec.

Le Ski-Club Champex gagne le challenge offert
par M. Richard Carlen , horloger , Sierre.

Individuels : 45 participants. — 1. Crettex Nestor ,
Champex , 54 min. 07 sec. ; 2. Vianin Maurice , .Vyer,
58 min. 15 A sec. ; 3. Pellouchoud Henri , Champex,
58 min. 28 sec. ; 4. Chevez René , Edelweiss, Verco-
rin , 59 min . 16 sec. ; 5. Devanthéry Pierre , Révei l ,
Vercorin , 59 min. 22A sec; 6. Zufferey Célien , Chan-
dolin ; 7. Devanthéry Lucien , Réveil, Vercorin ; 8.
Savioz Arthur , Grimentz ; 9. Zufferey Edouard , Chan-
dolin ; 10. Crellon Paul , Champex ; 11. Zufferey Ga-
briel , Chandolin ; 12. Favre Cyrille, Chandolin ; 1."..
Solioz Robert , Grimentz ; 14. Devanthéry Hubert , Ré-
veil , Vercorin ; 15. Favre Anselme, Chandolin ; 16.
Solioz Erasme , Grimentz ; 17. Rouviney André , Gri-
mentz ; 18. Mabillard Germain , Edelweiss, Vercorin ;
19. Lehner Michel , Montana ; 20. Monnet Robert ,
Ayer.

Course de vilesse : 30. participants. — 1. Chevez
René , Edelweiss, Vercorin , 7 min . 09 sec. ; 2. Pellou
choud Henri , Champex , 7' 12" A ; 3. Crettex Nestor ,
Champex , 7' 27" A ; 4. Chevez Georges, Edelweiss ,
Vercorin , 7' 32" A ; 5. Lehner Albert , Montana , 7'
50" ; 5. .Zufferey Célien , Chandolin ; 6. Crettex Jean ,
Champex ; 7. Zurbriggen Robert , Sierre ; 8. Mabillard
Germain , Edelweiss, Vercorin ; 9. Solioz Erasme, Gri-
mentz ; 10. Zufferey Joseph , Chandolin ; 11. Zufferey
Bernard , Edelweiss, Vercorin ; 12. Zufferey Edouard.
Chandolin ; 13. Salamin Pierre , Grimentz ; 14. Zuffe
rey Gabriel , Chandolin ; 15. Martin André, Vissoie.

Concours de saut : 1. Crettex Jean , Champex , 77
points ; 2. Pellouchoud Henri , Champex, l t > A ;  3.
Crettex Nestor , Champex , 65 ; 4. Lehner Michel , Mon-
tana , 48 ; 5. Chevez Georges , Edelweiss, Vercorin , 47 :
6. Lehner Albert , Montana , 45 ; 7. Chevez René , Edel-
weiss, Vercorin , 41 ; 8. Vouardoux Pierre , Grimentz ,
20 points.

Le concours de Nendaz
Voici le classement des diverses épreuves :
Course de fond seniors, 17 km. : Lucien Théodu .

loz , Nendaz , 1 h. 23' 04" ; Michelet André, Nendaz
1 h. 23' 50" ; Mayoraz Julien , Hérémence, 1 h. 24;
37" ; Fournier Denis , Veysonnaz , 1 h. 26* 26" ; Pra;
long Jean , Sion , 1 h. 27' 13" ; Quinodoz Martin , SI
Martin ; Bourban Ls, Nendaz ; Fournier Théophilei
Nendaz ; Dayer .In-Baptiste ,- Hérémence ; Délèze Sé-
raphin , Nendaz ; Théoduloz Henri , Nendaz ; Bournis
sen Basile, Hérémence ; Moix Louis, St-Martin ; Pra.
Aloïs, Veysonnaz ; Dayer Camille, Hérémence ; Boiij
vin Denis , Hérémence ; Praz Ls, Veysonnaz ; Bour.
din Cyrille, Hérémence ; Théoduloz Emile, Nax ;
Sierro Mathias , Hérémence ; Fragnière Célestin , Vejv
sonnaz ; Solioz Denis, Nax.

Course de fond vétérans, 13 km. : Mayoraz Mathias;
Hérémence, 1 h. 19' 48,0" ; Dayer Joseph , Hérémen;
ce, 1 h. 33' 50,0" ; Dayer Nicolas, Hérémence, 2 h
24' 36,0". Ce dernier a fait le même parcours que le,1
seniors , soit 17 km. ; un prix spécial lui a été remij
pour la récompense à son courage.

Bitz Jn-Pierre, Nax ; Métrai Joseph , Nax ; Génolej
Léger , Hérémence ; Praz Marcel , Nendaz ; Cliva)
Pierre, Nendaz , abandonne, un ski perdu ; Gratier
Délèze , Nendaz , abandonne ; Bruttin André, Nax;
abandonne , cassé un ski.

Course de fonds pour enfants, 4 km. : Mariétho /
Charles , Hte-Nendaz , 17' 41,2" ; Lathion Georges.
Hte-Nendaz , 17' 49,4" ; Vouillamoz Albert, Hte-Ncn
daz , 17' 53,8" ; Fournier Séraphin , Basse-Nendaz , 18
00,6" ; Fournier Candide , Hte-Nendaz , 18* 21" ; Pitte
loud Henri , Basse-Nendaz , 18' 44,8" ; Largey Marcel
Hte-Nendaz ; Délèze André , Hte-Nendaz ; Délèze Luc.
Hte-Nendaz ; Délèze Alfred , Hte-Nendaz ; Fournie]
André, Basse-Nendaz ; Praz Aloïs, Hte-Nendaz ; Da
riol y Joseph , Basse-Nendaz ; Fournier Firmin, Basse
Nendaz , 23' 11,2" (9 ans) ; Fournier Edmond, Basse-
Nendaz , 24' 22,6" (9 ans) .

Course de vitesse, 7 km. : Seppey Louis, Hérémen
ce, 0' 31,6" ; Léchot Georges, Jura , 6' 41,2" ; Grich
tiriÇ Joseph , Sion , 6' 43" ; Mayoraz Julien , Hérémen
ce, 6' 46*6"; Délèze Séraphin, Nendaz , 6' 49,6"; Bour
nissen Basile, Hérémence ; Pralong Jn , Sion ; Miche
let André, Nendaz ; Dayer JeanaBaptisle, Hérémence
Bourban Louis, Nendaz ; Théoduloz Henri , Nendaz
Fournier Lucien, Nendaz ; Sierro Math., Hérémence
Deslarzes Albert , Sion ; Lugon René, Sion ; Dayèi

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CA RLA

Evelyne avait donc le désir de prendre con-
gé et n'osait le faire de peur de mécontenter,
par trop de hâte, sa riche cliente. Ce fut Ha-
rold qui dit soudainement :

— Ma chère Sybille, vous n'avez plus besoin
de moi ? Alors, je vous quitte, le pauvre Bpb
Ester m'attend au club et doit se morfondre...

A ces paroles, le visage un peu assombri de
la jeune femme se rasséréna, elle tendit avec
un séduisant sourire ses doigts au jeune hom-
me.

— Allez, cher, je ne vous retiens pas... Mais
n'oubliez point que nous sortons ce soir en-
semble.

Après le départ de Harold, Sybille cessa de
se contraindre, sa grâce apprêtée de jolie fem-
me qui veut plaire fit place à une attitude
hautaine et prétentieuse. Evelyne, d'un naturel
très raffiné, la trouva vulgaire et très peu
sympathique. Mais la belle Lady offrit un prix
si élevé pour le travail qu'on devait lui livrer
dans la quinzaine que la jeune fille prit congé
de sa prodigue cliente un sourire joyeux aux
lèvres. Légère, elle traversa l'antichambre,

La catastrophe minière de Dux

Une partie des cercueils contenant les victimes du coup de grisou ont été entreposés dans le cou
vent de cisterciens près Ossegg, avant les obsèques.

Camille, Hérémence ; Bonvin Denis, Hérémence ; Mé-
trai Joseph, Nax ; Mayoraz Mathieu , Hérémence ;
Clivaz Pierre, Nendaz ; Bitz Jn-Pierre , Nax ; Théodu-
.oz Lucien , Nendaz, cassé un ski au départ , abandon
forcé.

Slalom : Pralong Jean , Sion, 46" ; Mayoraz Julien ,
Hérémence, 47 ,6"; Lichod Georges, Jura, 48,6"; Théo-
Juloz Lucien , Nendaz , 50" ; Deslarzes Albert , Sion ,
il" ; Michelet André, Nendaz ; Bournissen Basile ,
Hérémence ; Délèze Séraphin , Nendaz ; Fournier
Léon , Nendaz ; Sierro Mathieu , Hérémence ; Théodu-
oz Henri , Nendaz ; Dayer Jn-Baptiste , Hérémence ;
Jélèze Henri , Veysonnaz ; Moix Louis, St-Martin ;
Lugon René, Sion ; Bonvin Denis, Hérémence ; Four^
lier Denis , Veysonnaz ; Clivaz Pierre , Nendaz ; Bour-
Jin. Cyrille, Hérémence.

Au classement combiné fond-vitesse, Julien Mayo-
az du Ski-Club d'Hérémence gagne le challenge avec

.98 points 162.

CAUSERIE MEDICALE

et du cerveau. Nos tissus, incessamment renouvelés,
restent vigoureux et souples ; la circulation se régu-
larise ; le corps se tient dans le juste milieu entre
l'obésité et la maigreur . Ces conquêtes de santé
s'obtiennen t aussi par l'exercice normal et nous per-
metten t de lutter contre les microbes, qui guettent
seulement les débilités , proies désignées d'avance à
toutes les contagions morbides.

Conseillons, ù toutes nos lectrices de ne point faire
d'exercice actif après les repas et d'éviter les co-
pieuses nourritures du soir. C'est à l'habitude du
souper que se rattachent les nombreuses apoplexies
constatées chez les personnes atteignant à peine la
cinquantaine : Pone guloe metas : sit tibi longior co-
tas 1 comme le dit un proverbe latin. Impose des
limites à ta bouche, et tu vivras vieux. Quant à l'ac-
tion déplorable de l'exercice prost prandium, il suf-
fit de rappeler cette célèbre expérience faite par Ma-
gendie, le prédécesseur de Claude Bernard au Collè-
ge de France : deux chiens font le même repas , l'un
d'eux restant enfermé, l'autre courant pendant unç
heure. Tués au même instant , ils offraient , l'estomac
du premier , une digestion complète ; celui du se-
cond , une digestion à peine commencée.

Pour conclure , voici quelques conseils destinés à
sauvegarder , chez nos lectrices , l'intégrité de l'esto-
mac :

Manger peu et de peu à la fois ; faire ses repas à
des heures très régulières ; mâcher « lentis maxillis »,
c'est-à-dire triturer longuement et insaliver parfaite-
ment (car la moitié de la digestion se passe dans la
bouGhe) . Mettre , entre les repas, le temps nécessaire,
pour que la digestion du repas précédent soit com-
plète (quatre à cinq heures), avant d'inaugurer la
ligestion du second. Terminer chaque repas par une
letite croûte de pain et une gorgée d'eau , pour lé
bon nettoyage buccal. Ne jamais lir e en mangeant,
îi parler politi que à table. Ne pas essayer de man-
der , si vous êtes sous l'impression fraîche d'une émo-
tion violente (colère, chagrin) . Après un fatigant
exercice, se reposer au moins une demi-heure avant
de manger. Vivez avec des convives gais et de bon-
ne composition : voilà la moitié de la digestion...

Docteur. E.

I
Pour rendre vos chaussures imperméables \

n utilisez que la crème I

L'hygiène gastrique
Nous dépensons journellement, en chaleur et e*

tOrce , une quantité considérable de matériaux qu.
j nt besoin d'être renouvelés par le travail digestif.
Mais il ne suffit pas de charger le poêle : il faul
mssi favoriser son tirage et exciter sa combustion ,
JOUS peine de le voir s'engorger et produire des es
j arbilles et des fumerons. Qu'on me passe cette com
.j araison ; elle est très exacte : depuis les travaux
Ju grand Lavoisier, jusqu'à ceux de la physiologit
.a plus moderne, il appert que, pour produire de la
j haleur et de la force, il faut que l'oxygène de la
espiration vienne se combiner au carbone, à l'hy-

drogène et à l'azote des aliments.
Les abus de la table entraînent , pour la santé, la

pluralité des conséquences fâcheuses et , comme le
lisait un ancien, i la gueule a fait plus de victimes
•lue le glaive » . Ne sacrifions donc jamais notre équi-
ubre organique aux sollicitations insidieuses de no-
tre gourmandise. Ne dépassons pas la ration alimen-
taire que nous alloue la loi naturelle et qui varie
j ssentiellement avec les forces physiques et menta-
les, que nous: devons déployer. (Le travail cérébral,
Bvasson l'a démontré, occasionne encore plus de dé-
perditions que le travail manuel le plus marqué.
C'est peut-être pourquoi les intellectuels , les céré-
braux , sont en général - de bonnes fourchettes >).

Un repas modeste, pris à des heures régulières et
issaisonné de cet indispensable condiment , qui est la
gaieté, entretient le jeu normal de la machine et
j ermet l'accomplissement de la loi divine du travail ,

à'est-à-dire du mouvement fonctionnel des muscles

franchit le seuil de la porte que lui ouvrit un
valet gourmé et descendit vivement le large
escalier de marbre. Brusquement, elle s'arrêta,
rougissante, n'osant plus avancer : le visiteur
de Lady Targuest était au bas de l'escalier,
allumant une cigarette. Elle l'avait cru loin
déjà. Il n'était donc pas parti tout de suite ?
Car elle ne pouvait croire qu'il l'avait atten-
due. Une confusion brûlante empourprait son
visage. Si c'était vrai, quelle opinion avait-il
donc d'elle ? Et s'il allait lui parler, lui pro-
poser de l'accompagner ? Il lui était arrivé
parfois d'entendre de ces audacieuses proposi-
tions, mais elle passait sans y porter atten-
tion... Que ce beau et fier gentilhomme agît
de la sorte, elle en éprouverait un froissement
extrême...

Mais elle se rassura très vite ; Harold , en
l'apercevant, jeta sa cigarette et s'écarta en
souriant discrètement. Elle passa devant lui en
inclinant légèrement la tête.

En réalité, il avait quitté le boudoir de Sy-
bille dans l'intention d'attendre la jeune fille
et de lui redire son admiration, mais il y avait
en elle quelque chose qui inspirait si bien le
respect qu'il avait eu honte de sa mauvaise
pensée. Elle lui avait paru si ravissante et si
candide, arrêtée ainsi au milieu de l'escalier
qu 'il n'aurait voulu pour rien au monde l'ef
faroucher ou la peiner. Il s'était donc écarté
se contentant de lui sourire, sans lui adresser
la parole. Pensif , il la suivit du regard , tand-f
qu'elle s'éloignait toute tremblante d'émoi
mais le cœur plein de gratitude pour le cor-
rect gentleman.

« Il a compris , pensa-t-elle, que- je ne suis
point de celles à qui on adresse des propos
qu'une jeune fille honnête ne peut écouter... »

Malgré sa hâte, il lui fallut plus d'une heure
pour regagner son lointain quartier.

D'une allure bondissante, elle escalada
l'étroit et roide escalier qui aboutissait au pe-
tit logis placé sous les toits, où Jack avait ins-
tallé son modeste laboratoire et elle, un pitto-
resque atelier, dans l'encadrement de la fenê-
tre mansardée. Il lui tardait de revoir son frè-
re et de lui apprendre le résultat de sa visite.
Comme il allait se réjouir pour elle, de ce gain
inespéré ! Elle allait introduire la clé dans la
serrure quand un papier, glissé sous la porte,
la détourna de ses pensées.

« Une lettre pour Jack. ! Il n'aura pas en-
tendu sonner, il est si distrait... Mais qui peut
bien lui écrire de cette partie du Surrey ? Il
n'a aucun malade par là... »

La jeune fille soupira. Pour elle, cette par-
tie du Comté qu'elle ne connaîtrait sans doute
jamais, représentait des vergers féeri ques, où
il suffisait de se baisser pour ramasser des
fruits merveilleux, de grasses et vertes prairies
où paissent des troupeaux de moutons, où ru
minent des vaches majestueuses, des coins rus
tiques où de beaux arbres inclinent leurs bran
ches vénérables vers des ruisseaux jaseurs, de
frais bosquets où chante l'intarissable sympho
nie de la gent des bois : bref , tout le rêve
inassouvi qui hante et berce la jeunesse labo
rieuse des grandes villes.

Evelyne passa de la minuscule antichambre
dang une pièce étroite, mais très claire, où un

grand jeune homme blond, à l'aspect doux et
distingué, examinait au microscope le contenu
d'un tube de cristal. Très absorbé, il n'enten-
dit pas entrer la jeune fille. Celle-ci contem-
pla son frère avec une profonde tendresse,
puis elle dit , très gaie, faisant allusion aux
plantes vénéneuses dont il étudiait les pro-
priétés :

— Bonsoir, cher Docteur... Et vos petites
empoisonneuses comment se comportent-elles
aujourd'hui ?

Le jeune médecin tressaillit ; déposant avec
précaution le tube de cristal sur la table de
bois blanc, il s'avança' vers sa sœur.

— Evelyne, c'est vous ? Chérie, je suis très
satisfait, j 'espère que mes efforts seront bien-
tôt couronnés de succès. Mais vous êtes restée
bien longtemps absente...

Et comme la jeune fille le regardait avec
malice, il sourit et son grave visage s'en trou-
va éclairé.

— Cela vous étonne que je m'en sois aper-
çu ? C'est que votre chant , Evelyne, est un
accompagnement indispensable à mon travail.
Mais , que tenez-vous là ? Une lettre ?...

(A suivre.)

... vous désirez du
café supérieur . Mais
Madame les CAFÉS
WILLIAM'S toni foui
indiqués.
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LES CONSEILS DE MELANIE

Le foie de veau
Foie de veau paué. — Laver un foie de veau , en

retirer la peau , en couper 7 à 8 tranches de l'épais
seur du doigt , les battre légèrement , les parer d'égale
forme. Assaisonner avec sel ct poivre. Les fariner.
les tremper dans des œufs battus et les paner.

Faire fondre du beurre dans une casserole plaie.
Quand il esl chaud , ranger les tranches dedans el
les faire colorer à bon feu , des deux côtés. Les dres-
ser et les arroser avec leur beurre. Servir avec de.,
citions coupés.

• * •
l olc de veau matelote. — Larder intérieurement

un foie de veau avec des filets de lurd et de jambon
cru. Assaisonner et faire revenir dans une casserole
avec du lard fondu. Mouiller ensuite avec deux ver-
res de vin rouge et faire réduire le liquide de moi-
tié. Mouiller alors à hauteur avec du j us lié ; ajou-
ter gros poivre, bouquet garni , deux gousses d'ail.
Cuire une heure et demie sur feu très doux. Ajouter
alors une garniture de petits oignons colorés à la
poêle. Une demi-heure après ajouter une quinzaine
de champ ignons crus. Aussitôt les oignons cuits ,
dresser le foie sur un plat , entourer avec les garni-
tures.

. • • •
Foie de veau piqué rOti. — Pi quer un foie de veau

sur la surface la plus lisse ; le larder en dessous
avec quel ques filets d'ail ; faire mariner deux heures
avec sel , poivre , huile , branches de persil et oignons
émincés. Le mettre ensuite dans un. plafond masqué
de légumes et débris de lard. Couvrir d'un papier
beurré et faire rôtir au four , en l'arrosant avec un
demi-verre de vinaigre, et finir de le cuire en l'arro-
sant.

Dresser sur un plat ; mêler un peu de jus à sa
cuisson , passer et dégraisser. Liez avec un peu de
fécule délayée et en arroser le foie.

• • »
Quenelles de foie de veau ù la ménagère. — Ha-

cher 300 grammes de bon foie de veau ; hacher aussi
150 grammes de graisse de rognons de veau. Mêler
le foie et la graisse, hacher de nouveau et passer au
tamis. Mettre le hachis dans une terrine et lui mêler
deux cuillerées d'oignon haché, préalablement reve-
nu au beurré , une pincée de persil haché avec une
pointe d'ail et une pincée de marjolaine hachée.

Mettre 100 gr. de beurre dans une terrine , le tra-
vailler avec une cuiller j usqu'à ce qu 'il soit en crè-
me, lui mêler alors le foie et la graisse, trois oeufs
entiers , l'un après l'autre , et enfin 250 gr. de panure
blanche et fraîche.

Mettre en ébullition de l'eau salée , dans une cas-
serole et faire pocher une petite partie de l'appareil
oour essayer sa consistance ; le rectifier au besoin,
Le prendre alors par petites parties , les rouler sur
la table farinée et les laisser tomber dans l'eau.

Couvrir la casserole , et au premier bouillon la re-
tirer sur le côté , de façon que le liquide ne fasse
que frissonner ; 12 à 15 minutes après, égoutter les
quenelles , les dresser sur un ip lat, les arroser avec de
la mie de pain cuite au beurre. Servir en même
temps qu 'une choucroute ou autre garniture «ad
libitum r.

• » »
Brochettes de foie de veau. — Couper un foie en

morceaux carrés d'un demi-doigt d'épaisser sur 3 de
large. Les mettre dans, un plat , assaisonner avec sel ,
ooivre , huile et persil haché. Couper une égale quan-
tité de carrés de veau et de lard. Les prendre un par
un , les enfiler par le milieu à de petites brochettes ,
en les alternant avec le foie. Les rouler dans un peu
d'huile , les saupoudrer avec de la panure et faire
griller 12 minutes à bon feu. Mélanie.

Où est la boisson dispensa-
trice de force qui, comme une
tasse de Banago au lait ne
coûte que 7/ % centimes? Pas
de déjeuner sans Banago.

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.




