
lame des vieilles choses
J 'écoutais dernièrement la conversation de

deux fi l let tes qui se contaient mutuellement
leurs vacances de la saison dernière, les vacan-
ces de la saison des vendanges si j 'ai bien com-
pris.

Une des f i l le t tes  parlait de la ville et l'autre
de la campagne.

— « Je n'ai eu qu'un jour de beau temps ,
disait la petite campagnarde , mais jamais les
vacances ne m'ont parues si courtes ! Chez ma
grand 'mère, il y a un galetas immense et si
plein de vieilles choses que c'est presque un
musée : vieux meubles, vieux bahuts pleins de
vieux costumes en soie qui chante sous la
main !... »

La joie de cette petite était si réelle que sa
compagne en était émerveillée. D 'un petit air
triste elle dit : « Chez nous, à la ville, il n'y a
pas de galetas et tout est neuf ! »

Bien peu de chose, semble-t-il, dans cette
conversation de petites fil les, et cependant !
Très souvent ces paroles, entendues au hasard
d'une promenade, me reviennent à la mémoire.
« Autres temps, autres mœurs » , me direz-vous.

Eh bien, oui ! cependant , lorsque nous étions
petits, n'avons-nous pas goûté le charme puis-
sant des explorations dans les combles de la
vieille maison ; ne nous sommes-nous pas assis
dans une vieille bergère et, fermant les y eux,
n'avons-nous pas écouté les voix lointaines
nous parler du passé ? Ce que nous contaient
alors les vieilles choses qui sommeillaient au-
tour de nous, notre âme d'enfant en a goûté
tout le charme délicieux ; empreinte charman-
te qui durera toute la vie.

Oui , je revois l'air dé çu de la f i l let te de la
ville où il n'y a pas de galetas. Maisons mo-
dernes où tout est net , où le toit est souvent
une terrasse ; maison où l'on ne garde rien de
ce qui ne plaît plus et de ce qui a passé de
mode.

Petites f i l les  des maisons modernes, malgré
tout, le confort dont votre enfance jouit , plus
tard , bien plus tard , lorsque vous chercherez
dans votre cœur les souvenirs de ceux qui vous
entouraient dans votre jeune âge, vous n'y
trouverez pas les douceurs qui fon t  passer les
heures longues de la solitude. Vous n'aurez
pas pour vous souvenir la compagnie d'un
vieux bibelot , d'un vieux meuble ; les temps
modernes ont. banni le charme du passé.

Hélas ! l 'âme des vieilles choses ne frémira
jamais pour vous !

* * *
Tantôt , je suis monté dans notre vieux grenier
Et dès que j' eus franchi le seuil de son palier ,
.le fus surpris de voir , IA , tant de vieilles choses
Qui restent dans l'oubli , dans les ombres moroses

De notre vieux grenier.

Et la , dans le silence et la lumière grise
Où régnent , dans la nuit , la poussière et la bise ,
.le me sentis saisi par le vieux temps passé
Devant les vieux bahuts et les meubles lassés

Dans la lumière grise.

Par lu vieille lucarne , un rayon de soleil
Glisse t imidement son filet d'or vermeil
ICI sa rose lumière aux vieux bois semble un baume
Et là, je vois soudain la danse des atomes

Au rayon du soleil .
Là-bas, dans un coin sombre , auprès d' un vieux bahut ,
L'humble berceau de bois usé et vermoulu
Voisine gentiment avec une bergère
Où, pour veiller , le soir , s'asseyait ma grand'mère

Auprès du vieux bahut.

Et lu , dans le silence , on semble encore entendre
La très vieille berceuse ef f leurant , douce et tendre .
Le front  d'un beau blondin qu 'elle endort doucement
Et c'est la douce voix d' une vieille maman

Qu 'on semble encore entendre.

.1 ai ouvert un coffret : sur le velours terni
Sommeillaient tristement les doux feuillets jaunis .
Et le cœur pal pitant j'ai lu les mots d'amour
Ecrits au temps jadis ; ils dormiront  toujours

Sur le velours terni.
Par les veilles d'hiver , dans la poussière grise ,

Lorsqu 'il travers les murs, seule , chante la bise .
Les choses du passé reparlent d'autrefois
Et ce sont des romans qui vivent sous mon toit

Dans la poussière grise.
Mais, pour ne p lus troubler l'Ame des vieilles choses.
C'est sans faire de bruit que doucement je pose
La clef dans la serrure et je ferme la porte ,
Le cœur tout en émoi, car elle n 'est point  morte

L'Ame des vieilles choses.
Janvier 1934. Anilec.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours nn grand snecès

Emigrés juifs allemands quittant Paris pour se rendre en Palestine

Septante émigrants ju i f s  d'Allemagne ont quitté Paris pour se rendre en Palestine
Notre cliché montre le départ . *

CUÉHOD-
WEBKEA.O
S i f U . O R T E
iBwinsTLj

dre à faire un maillot, un catap lasme, à poser
des ventouses, etc. Voilà une ample matière à
de nombreuses conférences que l'on pourrait
utilement donner durant le cours d'un hiver.

On rendrait ces causeries plus intéressantes
en les accompagnant de quelques démonstra-
tions prati ques. Si l'on dispose d'un appareil
de projections, on rend l'exposé d'autant plus
facile à suivre, sinon l'on peut se servir de
tableaux ou d'images appropriées. Nous
croyons savoir que le Cartel Romand d'Hygiè-
ne met à la disposition des conférenciers le
matériel de démonstrations nécessaire.

Miais, qui donnera ces conférences ? Par-
tout où ces institutions existent, les médecins
des caisses-maladies ne refuseront certaine
ment pas leur concours. Et là où cela n'est
pas possible, ne pourrait-on pas faire appel
aux sages-femmes ? Elles reçoivent une excel-
lente formation et doivent être à même de sa-
voir entourer les malades des petits soins
qu'exige leur état. Car, notons-le bien, il ne
s'agit pas, dans ces conférences, de donner à
l'auditoire des instructions qui permettront de
suppléer aux soins du médecin, mais bien d'ai-
der celui-ci dans sa tâche et surtout d'appren-
dre à tous les règles de l'hygiène et leur ins-
p irer l'idée de les app liquer.

Dans tous nos villages on aurait ainsi quel-
ques personnes capables de soigner les mala-
des selon les prescriptions du médecin ; or, il
paraît que ce n'est pas toujours le cas. Et puis,
ces personnes ayant reçu une certaine forma-
tion ne perdraient pas la tête lorsque survient
une malheur, alors qu 'il est si nécessaire de
garder tout son sang-froid.

Autre chose encore. Maints de nos villages
sont éloignés de tout centre et le docteur
n'arrive bien souvent sur les lieux que quel-
ques heures après l'accident ; en attendant on
court dans toute la localité pour chercher un
désinfectant, une boîte de pansements, et lors-
qu'on a trouvé ce qu'il faut , c'est parfois trop
tard. Il devrait y avoir dans toutes les locali-
tés un petit coffret contenant les produits né-
cessaires pour prodiguer les premiers secours
en cas d'accident. On ne saurait prendre trop
de précautions quand il s'agit de conserver la
santé, le plus précieux de tous les biens.

C. L...n.

Communisme et capitalisme
Un récent procès de renvoi en succession a appris

aux juges berlinois qu 'un grand pAté d'immeubles
du centre de la cap itale allemande appartenait a la
fameuse Klara Zetkin , chef du mouvement commu-
niste allemand .

La farouche révolutionnaire élait une infâme ca-
p italiste !

Entre Londres et St-Moritz
A l'occasion des courses internationales de che-

vaux (4 février) et des courses de la Fédération In-
ternationale du Ski (15 au 17 février) , l'Impérial Air-
ways , en liaison avec la Swissair , a l'intention d'or-
ganiser des vols spéciaux Londres-St-Moritz et re-
tour. Des avions du lype Héraclès de 38 places se-
ront mis en service sur la ligne Londres-Zurich ,
alors que des Fokker tri-moteurs de la Swissair as-
sureront le service Diibendorf-Sl-Moritz. Pour le prix
de 42 ù 41 livres sterling, le touriste anglais pourra
voler de Londres à St-Moritz , passer deux à trois
jours dans un hôtel de luxe de la station et retour-
ner à Londres par la voie des airs.

Le secret du portrait
Sous les auspices de l'Association romande et de

p lusieurs sociétés artisti ques de la ville fédérale , M.
Eugenio d'Ors , professeur d'histoire de l'art ù l'Uni-
versité de Madrid , a fait  jeudi soir , dans la salle du
Grand Conseil , à Berne , une brillante conférence in-
titulée » Le secret du portrait » . La personnalité du
conférencier , qui répète ces jours sa conférence ô
Lausanne et à Genève , avait attiré un auditoire dc
choix , où l'on notait la présence de M. Motta , con-
seiller fédéral , du ministre d'Espagne A Berne , et de
M. de Stoulz , chef de la division des affaires étran-
gères au Dé partement politi que fédéral , ancien mi-
nistre de Suisse A Madrid.

Pendant plus de deux heures , le conférencier t int
sans peine ses auditeurs sous le charme de sa parole
aisée , teintée agréablement d' un léger accent espa-
gnol. Parlant d'abondance , sans aucune note , il es-
quissa l'œuvre de l'artiste , dont la tâche la plus im-
portante est de saisir , et surtout de reproduire , ce
qu 'il y a de vivant dans le modèle. Ces traits essen-
tiels — ce qui explique qu 'un artiste vraiment doué
peut faire en quel ques traits une caricature frappan-
te — consti tuent la première phase du portrait , la
plus vivante. Les détails qu 'y apporte ensuite l'artis-
te éteignent un peu la ressemblance avec le modèle
et il n 'est donné qu 'aux artistes vraiment doués d'in-
suf f le r  ensuite par leur effort  créateur , la vie à leurs
portraits , c'est-à-dire de les faire ressusciter. Cette
image embryonnaire de la création du portrait est
utilisée avec finesse par le conférencier , qui en tira
quelques comparaisons subtiles avec l'humanité d'au-
jourd'hui. Elle aussi , dans sa marche au progrès ,
doit laisser de côté les détails pour ne se vouer
qu 'aux choses essentielles , qui restent et demeurent.

L'HIVEK UTILE

ueno

L'hiver laisse de nombreux loisirs dans nos
campagnes. Mais les utilise-t-on toujours intel-
ligemment et utilement ? C'est là une autre
question. Voyons aujourd'hui ce que l'on pour-
rait faire, dans un but purement social , durant
la froide saison.

Il s'agit en tout premier lieu d'occuper la
jeunesse qui a besoin de dép loyer une activité
quelconque, de dépenser des forces. Dans quel-
ques localités on a créé des cercles d'étude où
les jeunes gens s'astreignent à présenter de
petits travaux littéraires : résumés de lectures,
conférences sur une personnalité histori que.,
sur la vie d'un savant , etc.

C'est là sans doute un effort  que l'on peut
difficilement obtenir du grand nombre, car
ces études, si petites soient-elles, demandent
de la patience et de la volonté et exigent déjà
une certaine formation. Mais, pourquoi nos
villages n'auraient-ils pas tous leur théâtre
d'amateurs ? Dans le Haut-Valais, nombre de
localité se sont acquis une célébrité de bon
aloi dans ce domaine. A Rarogne, par exem-
pie, et à Naters également , on fait  grand el
bien, et l'on porte sur la scène avec beaucoup
de talent des pièces qu'ont composées des au-
teurs du pays.

Dans le Bas-Valais , de nombreuses sociétés
se produisent aussi sur les p lanches et chacun
n'a qu 'à se louer de ces efforts sincères. Cet
exemp le devrait être partout suivi. Car les
jeunes gens qui apprennent des rôles acquiè-
rent une connaissance p lus complète de leur
langue maternelle, ils perdent de leur gauche-
rie, ont confiance en eux-mêmes. Et puis, ils
font  œuvre doublement utile puisqu 'ils égayent
la population et lui font goûter des jouissan-
ces qui la sortent de l'ordinaire. Sans doute
l'exécution de la comédie ou du drame doit
être convenable ; il faut  aussi choisir des piè-
ces qui ne blessent pas la morale ct offrent
une certaine tenue littéraire. Tout cela exige
un travail de longue haleine, le bienvenu en
somme, puisqu 'il permet de remp lir utilement
des loisirs voués sans cela à l'ennui ct souvent
à des distractions malhonnêtes.

Les mêmes sociétés de jeunes gens devraient
s'abonner à une bibliothè que circulante : cela

coûte peu et les livres, choisis avec soin, pro-
curent à beaucoup d'agréables délassements.

Les sociétés de musique et de chant, répan-
dues dans presque tous nos villages, ont été
fondées dans un bel enthousiasme. Là où la
politi que entretient une certaine émulation, on
constate souvent de réjouissants progrès ; mais
dans la p lupart des endroits ces sociétés musi-
cales ne sont pas du tout à la page, elles végè-
tent et l'art  est presque étranger à leurs pro-
ductions.

Dès les premiers beaux jours on ne peut
plus compter sur les répétitions, car le labeur
quotidien est déjà suffisamment absorbant.
Voilà pourquoi il faut  profiter des loisirs
qu 'offre l'hiver pour donner aux membres,
par de nombreuses répétitions, une formation
musicale convenable. On préparera tout à loi-
sir un programme varié , pour les sorties de
printemps, pour les festivals et les diverses
manifestations. Ces occupations sont d'une
liante valeur morale, car elles empêchent la
jeunesse dc subir les conséquences de l'oisi-
veté.

Mais il est une autre activité que nous aime-
rions voir se développer dans nos localités,
pour le p lus grand bien dc nos populations.
C'est la vul garisation de l'h ygiène. Les philan-
thropes ou simplement les gens de bonne vo-
lonté ont là une riche mine à exploiter. Sans
doute , les conditions d'h ygiène se sont profon-
dément améliorées chez nous durant ces vingt
dernières années , mais que de-choses à appren-
dre encore dans ce domaine, et combien da-
vantage à app liquer dans nos localités ! Il exis-
te un peu partout des caisses-maladies ; plu-
sieurs ligues antituberculeuses ont été fondées
dans nos districts. Quelle belle tâche pour ces
organisations ! Préserver la population de
beaucoup de maladies en l'éclairant sur l'hy-
giène de l'habitation , de l'habillement , de l'ali-
mentation, sur les soins à donner aux bébés :
indi quer aussi comment on peut venir en aide
aux blessés, comment on se comporte lorsqu 'un
accident provoque une hémorragie ; comment
on reconnaît  les princi pales maladies, ce qu'il
faut  faire en attendant l'arrivée du médecin,
comment seconder l'iiomme de l'art ; appren-
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EN SUISSE
Le truc de l' escroc ,espagnol

réussit toujours
Un Lausannois s'y est laissé prendre pour 6000 fr.

Un industriel lausannois vient d'être victime des
agissements d'escrocs espagnols de la plus belle eau.

En décembre dernier , il reçut une lettre dont l'au-
teur déclarait être un ancien client. Ce dernier disait
qu 'il était détenu A Barcelone pour un motif polit i-
que et que, d'autre part , sa fill e, malade, avait été
internée de force dans un orphelinat. Or, il avait pu
sauver un chèque au porteur de 90,000 francs fran-
çais , ainsi qu 'un bulletin de bagages pour une malle
en dépôt à Lyon et qui contenait des papiers impor-
tants.

L'expéditeur de la lettre demandait A l'industriel
d'aller à Barcelone pour s'occuper de la fillette et
pour lui avancer une certaine somme en retour de
laquelle il lui remettrait le chèque et le bulletin de
bagages. Comme il se doit , il lui promettait une for-
te récompense et le remboursement de tous ses frais.
La lettre ajoutait enfin qu'il fallait prendre de gran-
des précautions pour garder l'affaire secrète, étant
donnée sa nature politique.

Le Lausannois télégraphia A Barcelone pour de-
mander de nouvelles précisions et on lui répondit
par retour du courrier en lui donnant une adresse
d'hôtel A Barcelone où il devait retrouver un nom-
mé Sylva, gardien de la prison.

Le naïf industriel quitta Lausanne le 3 janvier et
rencontra â Barcelone le dit Sylva ainsi que le
« beau-frère » de ce dernier.

A la suite d'aventures auxquelles se mêlèrent en-
core différentes personnes , l'industriel lausannois
versa une somme de 6000 francs suisses aux deux
escrocs , ces derniers n'acceptant pas de chèques.
Ceux-ci , prétextant toujours la crainte de complica-
tions politiques , demandèrent au Lausannois de quit-
ter au plus vite le territoire espagnol et , en outre ,
de détruire toute la correspondance relative A cette
affaire. Notre homme n'obéit cependant qu'à une
partie de ces recommandations. Il partit pour Lyon,
où il constata que la fameuse malle et que les 90,000
francs n'existaient que dans l'imagination trop fé-
conde des deux compères. Et il remit A la police
quelques pap iers qu 'il avait conservés , notamment
le faux chèque , le bulletin de bagages et quelques
télégrammes.

Cette aventure qui se répète toujours avec les mê-
mes péri péties, montre que, malgré les avertisse-
ments répétés de la police et de la presse, il se trou-
ve encore quelques innocents pour ne pas connaître
le truc classique des escrocs espagnols.
; Et l'on, s'étonne du succès d'un Stavisky...

L'Impunité des escrocs
Fait surprenant , les escrocs espagnols n'ont jamais

été inquiétés. Bien que depuis des générations, ils
inondent l'Europe de leurs lettres attrape-gogos , et
font .de fructueuses affaires aux dépens de leurs vic-
times, ils ont toujours joui de la plus entière impu-
nité.

Evidemment , leur « commerce » est merveilleuse-
ment organisé et a A son service des complicités
nombreuses et puissantes. Un fait suffirait à le prou-
ver : Il y a quelques années, des policiers français
avaient décidé de mettre une bonne fois le holà A
cette malhonnête activité. Ils partirent donc pour
l'Espagne et demandèrent l'appui de la police espa-
gnole. Celle-ci fit la sourde oreille. Les détectives
français n'en poursuivirent pas moins leur enquête
et se trouvaient près d'aboutir... lorsqu 'ils remarquè-
rent qu'ils étaient filés par les policiers espagnols
eux-mêmes I Ces derniers leur mirent si bien les bâ-
tons dans les roues que les agents français n'eurent
plus qu 'A repartir pour leur pays, bredouilles.

Mais le plus étonnant de tout n'est pas là ; sait-on
en effet que la juridiction espagnole ne considère
pas ce genre d'escroquerie comme un délit 1 Plaintes
et enquêtes sont vaines ; elles se heurtent régulière-
ment au désintéressement des juges de la bouillante
Espagne.

Et voilà pourquoi les t. escrocs espagnols » conti-
nuent en parfaite paix à envoyer par le monde des
milliers de lettres , faites presque toutes selon le mê-
me patron , et promettant les unes et les autres la
fortune au généreux citoyen qui voudrait bien avoir
pitié d'un pauvre prisonnier , gémissant dans les ca-
chots de la grande Barcelone...

Les régimes , qu 'ils soient monarchistes ou républi-
cains , protègent donc cette « industrie » éminemment
espagnole. C'est aux a clients » à prendre garde !

Quand l'industrie ne marche pas
Les conséquences d'un appauvrissement industriel

sont exposées dans un exemple que vient de donner
dans les informations techniques de son entreprise
M. H. Sulzer, ancien ministre de Suisse à Washing-
ton. Les trois grosses entreprises de l'industrie des
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Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Les jeunes gens, à sa suite, parcoururent de
nombreux salons. Jamais ils n'avaient imaginé
un tel luxe, une pareille splendeur. Mais com-
bien tout cela leur paraissait écrasant ! C'est
qu'il régnait dans ces appartements un silence
impressionnant. Evelyne se demandait avec un
peu d'inquiétude s'ils pourraient vivre trois
longs mois dans ce manoir, d'où semblaient
être bannies toute vie et toute gaîté. Jamais
elle n'oserait rire et fredonner, comme elle le
faisait à Londres dans sa petite chambre. Elle
craindrait trop que les graves personnages qui
les contemplaient en ce moment ne descendis-
sent de leurs cadres pour chasser les témérai-
res qui osaient troubler leur repos. Malgré sa
secrète terreur, elle leur sourit , avec le pres-
sentiment que ces imposants Crosbury se mon-
treraient sympathiques à leurs jeunes descen-
dants.

Mabel s'arrêta devant une porte close et
murmura :

— C'est ici que se troave Lord Crosbury, et
elle heurta la porte d'un doigt discret.

— Entrez ! ordonna une voix autoritaire.

machines de Winterthour ont dépensé en salaires ,
traitements , indemnités pour vacances et service mi-
litaire , contributions aux caisses de pensions : en
1930 environ 42 millions de francs ; en 1932 plus que
23 millions de francs. Pendant ce temps, les impôts
ont reculé de plus de la moitié , c'est-à-dire à 348,000
francs. Les commandes de constructions et autres
travaux sur la place qui , en 1930, s'élevaient encore
à 2 millions de francs , ont fait presque entièrement
défaut ; les dépenses pour assurances , taxes , frets ,
douanes et autres frais ont passé de 6,2 à 3,7 mil-
lions de francs. Les intérêts et dividendes , enfin , ont
exigé 1,9 millions de francs contre 4,2 millions en
1930.

Un quart environ de la popul ation suisse fonde
son existence sur l 'industrie suisse d'exportation.

Loi fédérale sur les banques
Jeudi s'est réunie A Berne la grande commission

d'experts chargée d'examiner la loi fédérale sur les
banques. Elle a terminé l'étude de l'avant-projet mo-
difié derechef par le Département fédéral des finan-
ces. Cet avant-projet pourra être soumis maintenant
au Conseil fédéral qui l'examinera avant d'en saisir
les Chambres dans la session de mars.

Le projet contient entre autres les dispositions que
voici. Les premiers articles délimitent la portée de
la loi . Celle-ci s'app lique aux banques , caisses d'épar-
gne et sociétés financières qui , d'une manière ou
d' une autre , font appel au crédit public . Les établis-
sements qui ne sont pas soumis à la loi ne pourront
pas introduire le mot « banque » dans leur raison
sociale ou leur propagande.

Les articles suivants traitent de l'organisation in-
terne des banques , de leurs comptes annuels et cle
leurs bilans. Selon ces dispositions , les statuts et ré
glements doivent délimiter exactement le champ
d'activité des établissements de crédit. Les comptes
annuels et les bilans des banques y compris les
comptes cle pertes et profits devront être établis sui-
vant des prescri ptions précisées par la loi. Les
comptes annuels doivent être publiés et présentés A
la commission fédérale des banques. Les banques
dont le bilan est d' au moins 20 millions devront pu-
blier un bilan provisoire , A la fin du premier semes-
tre de l'année. Les établissements bancaires dont le
bilan se monte A 100 millions au moins, devront sou-
mettre A la Banque Nationale , chaque mois, un bilan
succinct et A la fin de l'année un bilan détaillé. Par
ailleurs , la loi comporte des dispositions strictes sur
les rapports entre le montant des fonds de la ban-
que (avoir et réserves) d'une part , et l'ensemble de
ses engagements de l'autre , de même que sur les re-
lations entre les actifs facilement mobilisables et les
engagements A court terme.

Un autre chapitre de la loi fixe les dispositions
concernant la surveillance et la revision qui consti-
tuent précisément l'un des buts principaux de la
nouvelle réglementation. Ce chapitre dispose entre
autres que les banques seront tenues de soumettre
chaque année à une instance de contrôle indépen-
dante de la direction de l'établissement , les comptes
annuels. Les obligations de ces instances de contrôle'
sont énumérées . La loi prescrit également que les
organes chargés de la revision devront être désignés
spécialement ; entrent en ligne cle compte d'une part
les associations de revisions créées par les banques,
d'autre part les sociétés* fiduciaires. Le rapport de
l'instance de contrôle el de revision sera remis aux
organes responsables de la banque. 11 doit insister
sur les faits qui pourraient mettre en danger la se-:
curité des dépôts en banque. Dans certains cas, les'
rapports devront être soumis A la commission fédé-;
raie des banques . Cette commission dont la création
est prévue par les lois sera formée de cinq membres!
nommés par le Conseil fédéral.

Un chap itre concerne la responsabilité des organes
bancaires. Relativement à celle-ci , on insérera sans'
cloute dans la loi les dispositions pénales de droit:
civil du nouveau projet de Code des obligations. On,
estime entre autres que le conseil d'administration;
et la direction de la banque sont responsables non!
pas seulement des fautes qu 'ils peuvent commettre ,:
mais aussi des négligences dont ils peuvent se ren-;!
dre coupables , et cela aussi bien vis-à-vis de la so ?
ciété que des sociétaires ou actionnaires. Enfin , un
certain nombre d'articles concernant la protection de;
l'épargne. Il est probable qu'on fixera pour les dis-i
ponibilités un droit de priorité allant jusqu 'à 3000
francs. On voit par là que la nouvelle loi offrira ,
toutes garanties A l'épargne. I

L'auto a la lumière de la statistique
D'après l'« Annuaire statisti que de la Suisse » , il y

avait en Suisse, A fin 1932, 131,208 véhicules à mo-
teur. Chaque 31 habitant est en possession d'un de
ces véhicules. Ceux-ci se classent comme suit : 63,945
autos de tourisme, 1161 autocars , 17,195 camions et
2032 tracteurs. Les remorques étaient au nombre clé
2524 et les motocyclettes au nombre de 46,875. Cha-
que 50 habitant possède une auto. C'est dans le can-
ton de Zurich que circulent le plus grand nombre

La femme de charge ouvrit la porte et s ei*
faça devant les visiteurs. Jack et Evelyne se
trouvaient maintenant en présence de leur
oncle. Minutes qui peuvent décider de leur
avenir, aussi leurs cœurs battent-ils violem-
ment.

Le jeune médecin, un peu pâle, regardait
leur parent enfoui dans son fauteuil , les jam-
bes enveloppées dans de chaudes fourrures.
Evelyne avait fermé les yeux. Pas un geste du
vieillard ne témoigna qu'il eut conscience dé
la présence de ses neveux dans la pièce, mais
sous les épais sourcils, des yeux fermes et in-
vestigateurs les observaient.

La situation devenait embarrassante. Le jeu-
ne homme, saisissant la main de sa sœur,
s'avança vers leur parent. Tout près de lui , ils
s'arrêtèrent, et Jack, de sa voix aux intona-
tions douces et un peu froides, dit :

— Veuillez me permettre, mon oncle, de
vous présenter mes respectueuses salutations
et de vous dire ce que nos lettres n'ont pu
qu'imparfaitement exprimer : notre gratitude
et notre désir de témoigner au frère de notre
mère nos sentiments de profonde affection.
Evelyne, mon enfant , saluez votre oncle.

Souriant timidement, le visage rose d'émoi,
la jeune fille s'avança jusqu'au vieillard tou
jours immobile, et fit une gracieuse révérence.
L'impassible statue s'anima enfin , une ébauche
de sourire détendit sa lèvre hautaine. Lord
Crosbury attira à lui la jolie Evelyne dont il
baisa le front , puis il tendit la main à Jack.

— Soyez les bienvenus dans cette maisor
qui fut  celle de votre mère. J'espère que Cros-

d automobiles de tourisme , soit 10,907 ; clans le can-
ton de Berne , on en compte 10,268 et A Genève 8319.
C'est le canton d'A ppenzell Rh. Int .  qui possède le
moins d'automobiles ; on y compte 48 autos de tou-
risme. La moitié environ des automobiles de la Suis-
se sont d'origine américaine. Suivent les françaises ,
les italiennes , les allemandes et , en cinquième lieu ,
les automobiles de fabrication suisse. En ce qui con-
cerne les camions , la Suisse vient en premier lieu
comme pays d'origine. A fin 1932, on comptait en
Suisse 863,969 bicyclettes.

Les accidents cle la circulation se sont élevés, en
1932, A 15,407 avec 8589 personnes blessées et 389
tuées.

La profession de maçon
Le sixième cours théorique et pratique du perfec-

tionnement pour jeune s gens du pays en apprentis-
sage cle maçon dans le canton de Vaud a débuté le
8 janvier 1934 dans les salles et sur les terrains de
l'Ecole des métiers de Lausanne. Ces cours d'hiver ,
d'une durée cle 4 semaines consécutives , sont le com-
plément des cours de pré-appr entissage et font par-
tie du programme cle formation professionnelle de
maçons qualifiés du pays. Ils sont organisés sous les
ausp ices du département de l'agriculture , de l'indus-
trie et du commerce , avec la collaboration technique
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs et pla-
cés sous la direction administrative du directeur des
cours de la Société industrielle et commerciale cle
Lausanne.

Le cours de cet hiver groupe 115 élèves, soit obli-
gatoirement 98 apprentis ayant débuté dans leur car-
rière professionnelle par l'un des cours de pré-ap-
prentissage de ces 3 dernières années , et facultative-
ment 17 apprentis entrés directement chez un entre-
preneur sans avoir suivi de cours préparatoire. Les
apprentis cle cette dernière catégorie suivent le cours
cle perfectionnement à la suite d'un pressant appel
qui leur a élé adressé par le département. En effet ,
les résultats des examens de fin d'apprentissage de
l'année dernière ont démontré que les connaissances
professionnelles des apprentis maçons ayant suivi les
cours de perfectionnement d'hiver étaient générale-
ment meilleures que celles des jeunes gens n 'ayant
pas bénéficié de cet enseignement.

Le programme théorique et pratique du cours ac-
tuel est le même que celui cle l'année dernière.. Les
élèves sont répartis en 6 classes pour la théorie et
en 5 groupes pour la pratique. Le personnel ensei
gnant est composé de 10 maîtres pour les leçons
théoriques de dessin , métré , construction et techno-
logie et d'un chef de chantier et de 5 chefs de grou-
pe pour le travail pratique. Celui-ci consiste en tra-
vaux cle la brique pour les apprentis de Ire année ,
en travaux cle cimentage pour ceux de 2me année et
en pose tle pierre de taille pour les apprentis de der-
nière année.
. Dès' le début du cours , les apprentis ont fait preu-
ve d'un excellent esprit de travail et de disci p line
aussi bien dans les classes que sur le chantier , mal-
gré les conditions météorologi ques parfois défavora-
bles pour le travail en plein air.
..- La formation de maçons du pays continue à se

développer favorablement dans le canton cle Vaud. U
y a maintenant 171 apprentis cle cette profession (113
Vaudois , 48 Confédérés et 10 étrangers) au bénéfice
d' un contrat officiel , Soit 131 apprentis ordinaires et
40 apprentis accélérés , anciens manœuvres du bûli-
ment. Ces derniers , ainsi que 41 jeunes gens ayant
Commencé leur apprentissage A la sortie de l'école ,
soit en tout 81, subiront au printemps 1934 leur exa
men de fin d'apprentissage. Ceux qui réussiront cette
épreuve recevront le certificat officiel de capacité
professionnelle.

11 résulte d'une enquête faite récemment chez tous
les entrepreneurs du canton formant des apprentis
maçons que la grande majorité de ceux-ci donnent
satisfaction.

11 est probable qu 'un nouveau cours de pré-ap-
prentissage , le septième , pour lequel le département
de l'agriculture , de l'industrie et du commerce pos-
sède déjà de nombreuses inscriptions , sera organisé
le printemps prochain à Lausanne. Tous renseigne
ments utiles ù ce sujet pourront être donnés à la fin
du mois prochain.

* * *
Un maçon vaudois écrit à la «Tribune de Lausanne» :

Monsieur le Rédacteur ,
J' ai lu avec intérêt l'article de votre journal , con-

cernant l' examen de capacités pour maçons du pays.
Je suis heureux de constater que les bonnes volon-

tés , qui ont cherché à se créer une situation dans ce
métier avant que les pouvoirs publics s'y intéressas-
sent , voient aujourd'hui consacrer leurs efforts , et
puissent prouver officiellement leurs capacités , mal-
gré les grandes difficultés rencontrées pour les ac-
quérir .

Seuls ceux qui ont fait  leurs armes sous la férule
des entrepreneurs et contremaîtres de la profess ion ,

bury Manor ne vous paraîtra point trop maus-
sade. Je ne puis malheureusement vous en fai-
re les honneurs. Vous voyez, Jack, je suis im-
potent.

— Croyez, mon oncle, que je m'emploierai
à vous procurer un peu cle soulagement.

— Dieu vous entende ! Votre jeunesse met-
tra un peu de gaîté et de vie dans cette de-
meure trop silencieuse ! soupira-t-il. Vous res-
semblez à votre mère, Evelyne. Etes-vous aussi
rieuse qu'elle ?

Le délicieux visage s'illumina d'un gai sou-
rire.

— Oh ! mon oncle, je suis un vrai rossignol,
et je crains même de vous fati guer avec mes
roulades.

— Non, riez et chantez ! Je désire que vouç
vous sentiez chez vous au manoir. Si vous ai
mez les fleurs, les serres en sont pleines. Jack.
mes écuries, mes meutes sont à votre disposi-
tion. Et maintenant, je vais vous faire condui
re à vos appartements. Reposez-vous un peu.
nous nous reverrons à l'heure du lunch.

En somme, l'accueil était bienveillant. Jack
pensait que pour une première entrevue on ne
pouvait en exiger davantage. Mais Evelyne au
rait souhaité un peu plus d'effusion ; elle se
sentait prête déjà à aimer ce vieil oncle, mal
gré son humeur peu communicative , qu'excu-
sait la souffrance. A eux donc de se faire ap-
précier et de gagner l'affection du vieillard.

CHAPITRE V

Le séjour des Maxwell touchait à sa fin , el
ils se demandaient si leur oncle les retiendrai!

étrangers pour la p lupart , en savent quel que chose.
Aujourd'hui , c'est l hcure du retour. J'ose espérer

que nombreux seront mes compatriotes capables de
subir les rigueurs de l'examen et d'en enlever le
titre.

Les élus pourront donc se faire reconnaître ma-
çons , après la date fati di que du ler avril 1934.

Ce fait apportera certainement un allégement au
travail  des bureau de placement et incitera les en-
trepreneurs A reconnaîtr e les réelles capacités de nor,
ouvriers nationaux.

Nos ouvriers étant qualifi és , il semble nécessairr.
que le département agisse de même avec la main-
d'œuvre étrangère , et n 'autorise l'entrée qu 'à du per-
sonnel apportant aux patrons les mêmes garanties
que les maçons suisses.

Cette façon de procéder libérera le pays de nom-
breux spécialistes , spécialisés simp lement A passer en
douce la frontière , cela au détriment de nombreuv
manœuvres, charpentiers , boiseurs, voire mécaniciens
du pays.

11 ne rester ait après cela plus qu 'A souhaiter que
nos autorités appliquassent intégralement leurs or-
donnances en obligeant les adjudicataires de t ravaux
d'Etat et de communes A n 'employer que du person-
nel suisse tant en manœuvres qu 'en direction.

Agréez , etc... L. G. lt.

Les industries nouvelles
dans les Montagnes neuchâteloises

Les dernières constatations faites dans l'horlogerie
inclinent A croire que même au cas d'une reprise en-
core problématique , un bon tiers des ouvriers qui
chôment actuellement ne retrouveraient pas de Ira
vail A l'établi. Dans ces conditions , on comprend que
les autorités et les industriels cle la région horlogère
se préoccupent d'instaurer des occupation s nouvelles
et des moyens d' existence adaptés A l'outillage et A
la main-d' œuvre déjà en place.

C'est ainsi qu 'on examine actuellement la création
d' un office permanent d'ingénieurs et d'experts qui
seraient chargés d'étudier avec frui t  la création d'in-
dustries nouvelles. On chercherait tout d'abord A sa-
voir quels articles importés en Suisse de l'étranger
pourraient être fabriqués chez nous et utiliseraient
la main-d' œuvre et les capitaux indigènes . Les frais
de ce bureau de recherches seraient devises A 60,000
francs par an , dont les communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle prendraien t la grosse part. Des
subventions cantonales et fédérales permettrai ent cle
continuer celle action jusqu 'à ce que la région hor-
logère si douloureusement atteinte soit quelque peu
sortie cle la crise.

A propos des essais intéressants tentés par les par-
ticuliers et qui méritent d'être signalés , on note celui
de M. Junod , qui a entrepris récemment , A La Chaux-
de-Fonds , la fabrication de becs de plumes en acier.
Voyant sa fabrique d'aiguilles de montres péricliter
par suite cle la crise et possédant un outillage der-
nier cri pour traiter l'acier fin , cet industriel entre-
prit de concurrencer les nombreuses maisons étran-
gères qui occupent notre marché. Après des mois
d'efforts , il lança sur le marché une nouvelle mar-
que de plume qui porte le nom symbolique de...
i Succès » . Envoyées A l'essai dans les écoles neuchA-
teloises , genevoises et fribourgeoises , les plumes
d'acier chaux-de-fonnières se révélèrent parfaites.
Dans les administrations fédérales également , les
becs « Succès » eurent beaucoup de succès. En sorti-
que deux départements cantonaux de l'instruction
publique , ceux cle Fribourg et de Neuchâtel , viennent
d'adopter officiellement les .produits du fabricant
d'aiguilles , qui a maintenant devant lui des commun'
des pour plusieurs milliers de grosses. Pourquoi le
même succès ne viendrait-il pas récompenser d'au-
tres initiatives qui ne demandent - qu 'à se donner
libre cours pour peu qu 'on les guide , qu'on les docu-
mente et qu 'on les encourage ?

Prix d'abonnement
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jusqu 'à l'automne. La perspective d avoir à re-
gagner Londres en cette saison n'avait rien
d'agréable ; Jack , il est vrai , aspirait à repren-
dre ses travaux ; son modeste laboratoire lui
manquait, mais pour Evelyne un peu anémiée,
un long séjour à la campagne eût été favora-
ble. Lord Crosbury ne laissait rien deviner ni
de ses intentions, ni de ses sentiments. Durant
ces trois mois, il s'était montré bon et géné-
reux , mais sans se départir de cette froideur
morose qui semblait être le fond de son carac-
tère. Pourtant , Mabel constatait une détente ,
son vieux maître était moins mélancolique et
sa santé, grâce aux soins de Jack, était meil-
leure, il pourrait bientôt faire de courtes pro-
menades au soleil , car l'été resplendissait de
toute sa magnificence sur les jardins en ter-
rasses.

Jack était donc d'avis de se préparer au dé-
part, en attendant la décision de leur parent.
Celle-ci se manifesta de façon assez inattendue.

Un soir, comme le correct Perkins s'éloi-
gnait après avoir déposé devant Evelyne le
plateau du thé, Lord Crosbury dit tout à
coup :

— Jack , mon garçon , je me suis rendu tan-
tôt dans votre appartement et l'on m'a dit que
vous étiez au village.

— En effet , j 'avais appris que le fils d'un
de vos fermiers s'était brisé la jambe. Je re-
grette que vous vous soyez dérang é inutile-
ment , mon oncle.

— Pas inutilement ! rétorqua le vieillard
avec cette bonhomie bourrue qui caractérisait
ses rapports avec ses neveux ; car j 'ai pu cons-
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tater que vous aviez installé dans un coin de
votre chambre une sorte de laboratoire. Pour-
quoi un laboratoire ? Faites-vous donc des ex-
périences ? Vous auriez dû m'en parler...

— Je crai gnais de vous fati guer , mon oncle,
en vous entretenant d'études qui me passionr
nent. Oui, je m'occupe de toxicologie, j 'ai pu
me procurer , non sans peine, quelques plantes
vénéneuses qui ne poussent point en Europe,
et j 'en étudie les effets sur des cobayes.

Lord Crosbury sembla , soudain , très inté-
ressé. , .

— Avez-vous obtenu des résultats ?
—1 Je suis satisfait, mais j'arriverai à mieux

encore quand je pourrai travailler dans des
conditions plus favorables. Je manque des
princi paux instruments et j 'avoue que mes
moyens ne me permettent pas non plus de me
procurer les plantes dont j'aurais besoin.

Le vieillard l'écoutait pensivement.
1 —- Je me suis intéressé, moi aussi, avec pas-
sion, à des études de ce genre, dit-il enfin. J"ai
vécu autrefois dans les Indes. Les étranges
pratiques de certaines sectes religieuses
m'avaient inspiré de la curiosité et j 'ai voulu
en pénétrer le mystère. Dans une petite serre,
je fais même cultiver des p lantes rapportées
de là-bas ; mon poltron de jardinier n'y pénè-
tre que la mort dans l'âme ; je vous en donne-
rai la clé, Jack. Vous trouverez une plante
particulièrement dangereuse, vénérée par les
Hindous, qui lui attribuent des vertus extra-
ordinaires. Suivant la dose absorbée, elle peut
donner la mort ou p longer dans une létharg ie

qui en a toutes les apparences. Mes efforts
s'étaient jadis portés sur cette plante.

— Et vous avez obtenu des résultats, mon
oncle ? questionna Jack haletant.

— Non, je n'ai pu lui arracher son secret ^fit  le vieillard avec regret. Peut-être seriez-
vous plus heureux que moi !

— Oh ! j'y parviendrais si j 'avais seulement
un laboratoire suffisamment outillé, assura le
jeune savant avec enthousiasme.

— Vous l'aurez, mon garçon. Nous installe:
rons votre laboratoire dans l'aile gauche du
manoir, on n'y loge jamais personne, je vous
l'abandonnerai.

Et de parler de ces choses qui l'avaient pas-
sionné lui aussi, autrefois, semblait avoir dis-
sipé son humeur maussade. Il ajouta même
avec un humour , dont Jack et Evelyne l'au-
raient cru bien incapable :

— Par exemple, mon garçon , j 'exi ge que
vous écriviez sur la porte : « danger de mort...
poisons ! » Et à l'entrée du corridor : « Passa-
ge interdit » . C'est que je ne me soucie pas.
voyez-vous, d'exposer mon personnel au voisi-
nage de vos alambics et de vos cornues ,

Puis, avec malice :
— Eh ! voilà , mon neveu , vous saurez désor-

mais comment emp loyer votre temps à Cros-
bury Manor, et vous aurez aussi mat ière  à
exercer votre patience.

Jack croyait rêver : ainsi , il pourrait se li-
vrer à ses études sans en être détourné par le
souci du pain quotidien ! Et c'était à son oncle
qu'il le devait ! Celui-ci, généreusement, mani-
festait ainsi son désir de les garder toujours !

Il ne trouvait point de mots pour lui expri-
mer sa . gratitude. Evelyne, s'écartant de la
table à thé, passa derrière le fauteuil du terri-
ble Lord ; enlaçant tendrement son cou, elle
posa sa joue fraîche, parfumée de jeunesse et
de beauté, contre celle du vieillard. C'était la
première fois que la timide jeune fille osait
parejj le caresse, si filiale et si confiante. Lord
Crosbury tressaillit, une douceur inexprimable
le pénétrait. Il attira Evelyne dans ses bras et
la pressa contre sa poitrine.

— Ma chérie, désormais vous êtes, Jack et
vous, mes enfants. Vous ne me quitterez plus...
murmura-t-il avec émotion.

— Cher père ! fit la jeune fille , en s'age-
nouillant près du fauteuil du vieillard et en
posant sa tête sur ses srenoux.

Quel contraste entre cette scène d'effusion
et les discussions violentes qui avaient eu lieu
dans cette même pièce. Lord Crosbury, en se
les rappelant , éprouvait un douloureux serre-
ment de cœur. Il pensait aussi à l'ironie des
choses. En invitant ses neveux , il obéissait à
un obscur désir de vengeance contre Harold :
il voulait le châtier de n 'avoir pas sollicité son
pardon. Et voici que cette démarche vindica
tive se terminait en un geste bienfaisant. Dé
sonnais, il ne serait p lus seul, il achèverait dc
vieillir entouré d'affection et de soins. Il ché
rissait maintenant Jack et Evelyne autant  cpie
s'ils eussent été ses enfants. Depuis leur arri
vée, d'ailleurs, il marchait  de surprise en sur
prise et constatait , avec fierté , qu 'ils étaien
dignes en tous points de s'appeler Crosbury
Jack avai t  si bien hérité de ses propres goûtt

qu'en le voyant agir, il croyait revivre sa jeu-
nesse. Quant à Evelyne, déjà , il l'adorait et il
sentait qu'il ne pourrait plus se passer de sa
présence.

L'été avait fui rap idement, l'automne rou-
gissait déjà les arbres du parc, étendant son
voile de pourpre et d'or sur la campagne. A
cette époque, Lord Crosbury avait coutume de
regagner la capitale ; cette année, il ne mani-
festait point le désir de quitter Crosbury Ma-
nor. C'est que la vie y coulait paisible et heu-
reuse. Jack avait déjà fait d'intéressantes dé-
couvertes ; il étudiait maintenant la mystérieu-
se « fleur de mort» , comme la nommaient poé-
ti quement les Hindous, et il lui eut coûté tout
autant de quitter son laboratoire qu'à Evelyne
d'abandonner ses fleurs et ses animaux favoris.

La gaîté de la jeune fille avait transformé
le manoir. Elle était vraiment pour son oncle
le rayon de soleil qui réchauffe la vieillesse.
U ne lui refusait rien ; ses beaux yeux cares-
sants en obtenaient tout ce qu 'elle voulait. Elle
usait de son pouvoir en faveur du personnel
du domaine, des fermiers, des pauvres sur-
tout ; aussi était-elle adorée de tous.

Mabel , en constatant  cette faveur marquée,
pensait à son jeune maître et hochait la tête
avec tristesse.

« Ah ! si elle n'avait point juré de ne jamais
prononcer le nom de Master Harold en pré-
sence des jeunes Maxwell-Crosbury, comme
bien vite elle aurait demandé à Miss Evel yne
le plaider la cause de son cousin ! »

Mais , hélas ! il lui fallait continuer à garder
le silence. Souvent, elle se disait : « Si Miss
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Un nouveau vol stratosphérique

Le colonel Herrera , de l'aviation espagnole , prépa-
re une nouvelle ascension dans la stratosphère. Cet
exp loit a ceci de particulier , que le pilote veut utili-
ser une nacelle ouverte , laquelle sera fixée à un bal
Ion pouvant contenir 24,000 m3 de gaz. Pour ce pro-
téger contre le froid et pour égaliser les variations
de la pression de l'air , il portera un vêtement spé-
cial (bandage) et un casque qui sera chauffé à l'élec-
tricité.

Notre photo montre en haut , à gauche , le casque ;
en haut , à droite , le bandage ; en bas, a gauche, le
modèle de la nacelle ouverte , et en bas, à droite , le
portrait cle l'aviateur.

Fabricant de vis d'impôt
En général , ce n'est ni gai de recevoir son borde-

reau d'impôt ni , d'ailleurs , de déclarer ses revenus
au fisc. Parfois , pourtant , l'histoire peut être amu-
sante, témoin le cas suivant , arrivé l'an passé et que
relate le « Bund ».

Un brave citoyen du Jura bernois avait à remplir
sa déclaration d'impôt. Dans la rubrique « occupa-
tion princi pale », il nota son gain ; mais il se fâcha
sans doute qu 'on lui demandât , en plus, s'il avait
une « occupation accessoire ». Comme si l'impôt à
payer pour son vrai métier ne suffisait pas ! 11 ré-
pondit donc que son occupation secondaire était de
« fabriquer des vis d'imp ôt » et il se réjouissait sans
doute en son for intérieur <lu bon tour qu 'il jouait
là au fisc.

Mais qui dira son etonnement lorsqu 'il apprit que
la commission d'impôt qui , apparemment , n'a pas lu
Rabelais et qui ne sait pas que le rire est le propre
cle l'homme, avait très sérieusement imposé son « oc-
cupation accessoire » de 800 fr . de taxe ! Fabriquer
des vis d'impôt , on le voit , rapporte gros, au senti-
ment de la commission I Le pauvre contribuable re-
courut et , en bonne prose , dut exp liquer que sa « fa-
brication » n'était qu'une plaisanterie. La commis-
sion de recours montra qu 'elle avait , elle, de l'esprit ,
et le libéra de la taxe â payer pour la fabrication
des nouvelles vis. Elle donna au fisc le conseil cle
rire , ù l' avenir , des plaisantes « occupations accessoi-
res » qu 'on lui pourrait soumettre. Mais notre pseu-
do-fabricant de vis fut  informé , lui aussi , qu 'il est
défendu cle se moquer des autorités fiscales et il dut
payer la moitié des frais cle recours !

Avis donc aux contribuables qui seraient tentés
d'imiter notre Jurassien : nous sommes de Berne , el
non cle Folleville 1

| Pour prolonger l'usage de vos chaussures }
j n'utilisez que la crème [
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Evelyne savait... » Mais ni Evelyne, ni Jack ne
se doutaient de l'existence de leur cousin.

Lord Crosbury avait donc décidé de passer
l'hiver à la campagne. Evelyne n'ayant que
dix-huit ans, il ne voyait aucun inconvénient
à la garder encore à la maison. Il formait des
projets qu'il espérait bien réaliser l'hiver sui-
vant, et n'avait point encore communiqués à
ses neveux. II voulait les présenter dans la
société aristocratique de Londres où les jeunes
parents de l'opulent seigneur de Crosbury Ma-
nor recevraient certainement le meilleur ac-
cueil. La Duchesse d'Asmet, une de ses rela-
tions d'enfance, dont maintes fois il avait
éprouvé l'amitié, accepterait de chaperonner
Evelyne. Ravissante comme elle l'était et, de
plus, dotée princièrement par son oncle, elle
aurait, il n'en doutait pas, beaucoup de succès.
Elle ferait un brillant mariage qui rachèterait
la mésalliance d'Eliane Crosbury.

Quand le vieux Lord songeait au mariage de
sa nièce, il éprouvait un sentiment d'amertu-
me dont il ne démêlait point la cause. Son
cœur formait-il, inconsciemment, un voeu im-
possible à réaliser ? Voyait-il se profiler aux
côtés de la délicieuse Evelyne la fière silhouet-
te de son fils, son visage séduisant ? Nul ne le
saurait jamais, le vieillard continuant à garder
un silence impénétrable. Harold semblait ne
plus exister pour lui ; s'il cherchait son nom
dans les feuilles mondaines, c'était pour mieux
se rendre compte de l'influence de l'aventuriè-
re, et jusqu'où elle entraînait son fils. Le jeu-
ne homme menait grand train ; la fortune ma-

ternelle devait être déjà fortement entamée.
Quand il n'aurait plus rien, que ferait-il ? La
crainte principale de Lord Crosbury était que
Harold , dans l'embarras, eut recours à des
compromis portant atteinte à son honneur.

Il voyait chaque jour son nom mentionné
avec celui de Lady Targuest : on annonçait
leurs déplacements ; les fêtes somptueuses don-
nées par la jeune femme étaient décrites en
termes dithyrambiques. Jusqu'où le malheu-
reux garçon serait-il entraîné ?

Lord Crosbury devait exp érimenter par lui-
même qu'il y a des sentiments humains qu'on
ne refoule pas à volonté ; il en est ainsi du
sentiment paternel. L'irascible vieillard pou-
vait bien colorer de prétextes orgueilleux sa
hâte de parcourir chaque matin les journaux,
il n'en était pas moins vrai que l'image de son
fils était toujours vivante dans son cœur et
présente à sa pensée.

Un matin, en parcourant la rubrique mon-
daine d'un grand illustré, le vieillard eut un
violent soubresaut : il y voyait annoncé le pro-
chain départ de Harold pour une longue croi-
sière ; en première page, avec son yacht com-
me fond de tableau , on voyait son portrait et
celui de Lad y Targuest.

« La charmante mondaine, écrivait-on, et
quelques amis accompagneront dans ce voya-
ge, qui ne manquera pas d'être fertile en évé-
nements, le brillant et intrépide sportsman.
Celui-ci a l'intention de séjourner quelque
temps dans une de nos colonies africaines, afin
d'y chasser les fauves. On prête aussi à notre

compatriote et à sa ravissante compagne des
projets matrimoniaux. »

Lord Crosbury n'en lut pas davantage ; livi-
de, il avait laissé glisser le jonrnal. Harold
allait commettre l'inconcevable folie de don-
ner son nom à une femme déclassée, à une
aventurière. Il quittait sa patrie pour une du-
rée indéterminée sans un regret vers le passé,
sans un geste vers le père malade et âgé, qu'il
devait cependant supposer seul au manoir. Il
n'aurait aucun remords si, au retour, il appre-
nait la mort du vieux chef de famille. Comme
Harold était changé ! Il fallait qu'il fût bien
dominé par cette femme pour agir de la sorte !
Allons ! tout était bien fini entre eux. Il ne lui
restait plus qu'à trancher le dernier fil subsis-
tant entre lui et ce fils indigne ! Jusqu'ici , mal-
gré ses menaces, il n'avait pu se résoudre à
déposséder son unique enfant du patrimoine
de leur famille. Il n'hésitait plus désormais.
L'aventurière et son amant ne jouiraient pas
de la fortune des Crosbury. Il allait à l'instant
même mander Me Dennyck, son homme de loi,
et rédiger son testament.

La désillusion du vieillard, sa douleur furent
immenses ! Il fit un mouvement pour se lever,
il n'en eut point la force et retomba avec un
gémissement dans son fauteuil.

Evelyne brodait près de la fenêtre ; elle ac-
courut et fut effrayée de son air défait , du
tremblement de ses mains.

il propos d une initiative populaire

J. SUTER - S A V I O Z, SION - Planta

On nous écrit cle Montreux :

On a lancé dernièrement en Suisse un mou-
vement d'opinion dénommé lap idairement Ini-
tiative routière. La « Ligue routière », qui a
créé ce mouvement, soutenue par toutes les
associations nationales intéressées au dévelop-
pement du tourisme, propose en effet au peu-
ple suisse d'insérer dans la Constitution fédé-
rale un article affectant à l'amélioration de
notre réseau routier alpestre, une partie des
millions prélevés par la douane sur les carbu-
rants. En ce faisant, l'initiative veut simulta-
nément créer des occasions de travail de gran-
de envergure, susceptibles d'occuper les loisirs
forcés de milliers d'ouvriers actuellement à la
charge des caisses d'assistance-chômage. Elle
veut aussi favoriser l'accès en Suisse des tou-
ristes étrangers et subséquemment améliorer
la situation de l'hôtellerie suisse.

Ces différents buts, chacun en convient, sont
louables et justifient si pleinement le mouve-
ment en question, que personne ne songe à
les sous-estimer. Bien au contraire. A une épo-
que comme la nôtre, mettre notre réseau rou-
tier à la hauteur des exigences du trafic auto-
mobile moderne — en tenant compte de l'ef-
fort énorme fourni ces dernières années par
nos voisins aux quatre points cardinaux —
créer du travail pour des chômeurs et affecter
les millions improductifs de Passistance-chô-
mage à une œuvre d'un rendement certain
pour la collectivité, paraît  logique et inspiré
d'une saine compréhension des intérêts natio-
naux. Mais il est un point que l'on entend con-
troverser pourtant. C'est celui de l'opportunité
des améliorations et du développement de no-
tre réseau routier alpestre. A quoi bon, pré-
tendent quelques sceptiques, dépenser tant
d'argent pour une cause inutile ? L'étranger,
le touriste qui ont fait la réputation de notre
pays, n'ont plus les mêmes goûts que jadis. Le
seul client de nos hôtels suisses sur lequel
nous pouvons encore compter , c'est le client
paisible, qui vient chez nous pour s'y reposer,
pour y faire de longues marches, des ascen-
sions ou des sports d'été ou d'hiver. C'est un
client plutôt sédentaire, qui passera ses quinze
ou vingt jours dans la même station, aussi
haut perchée soit-elle. Il ne songera nullement
à rouler en auto chez nous, et pour lui, il est
suffisant que nos chemins de fer puissent le
transporter avec armes et bagages en son lieu
préféré. La Suisse n'est pas un pays de touris-
me pour automobilistes, mais pour piétons !

Voilà ce qu'on entend dire parfois. Or, c'est
là un raisonnement qui fait trop bon marché
des faits constatés ces dernières années. Au
fur et à mesure que le nombre des propriétai-
res d'automobiles augmentait — et ce nombre
est aujourd'hui considérable dans presque tous
les pays du monde et dans les classes aisées et
riches qui nous intéressent — l'habitude d'ef-
fectuer des voyages de plus en plus longs en
voiture s'est implantée. On pouvait jadis lais-
ser sa voiture au garage pendant un mois pour
aller faire un séjour dans les Alpes. Aujour-
d'hui , on charge ses bagages dans le spider, on
serre sa famille à ses côtés, et l'on s'en va par

Pas d'hôtels a Gampione
Il se confirme qu 'il n'y aura pas de nouveaux hô-

tels ù Gampione. Le gouvernement italien a refusé la
concession sollicitée par un groupe financier , qui
s'était formé en vue de construire et d'exp loiter trois
hôtels sur le territoire de l'enclave italienne de Gam-
pione. Le podestat de cette station vient de faire u
la presse des déclarations selon lesquelles on a aban-
donné toute idée de bâtir des hôtels a Gamp ione;

route, n ' importe ou , pour mieux goûter et en
détail , les beautés et particularités des régions
que Ton traverse. Comment voudrait-on qu'un
homme qui a une voiture , moyen de locomo-
tion pratique et relativement peu coûteux
quand on voyage en compagnie , laissât son
auto chez lui pour monter dans un train , aussi
confortable puisse-t-il être ? Le goût du sport,
la facilité avec laquelle on roule presque par-
tout sur des artères larges , bien cylindrées,
jalonnées par une signalisation précieuse, la
faculté de faire halte en quel que coin char-
mant du pays, en quelque auberge pittoresque
ou réputée, l'idée d'être son propre maître et
de n'avoir pas à s'incliner devant la rigidité
des horaires ni à s'embarrasser des corvées qui
attendent le voyageur chargé à la gare, tout
cela a fait du chemin.

Alors, devant une modification des mœurs
de l'étranger-touriste, il ne nous reste, nous,
pays du tourisme par excellence, qu'à modi-
fier nos conceptions, à adapter nos conditions
à ses exigences. Et la première, qui se pose en
l'occurrence, c'est d'offrir  à quiconque roule
auto, des routes spacieuses, larges et présen-
tant tous les caractères de sécurité et de con-
fort qu 'il peut déjà trouver ailleurs. Les sen-
tiers à mulet ou les modestes routes pour char-
rois eurent leur époque, et même leur belle et
poéti que époque. Mais puisque les moyens de
locomotion se sont modifiés, il nous faut a
tout prix modifier aussi les artères de commu-
nication internationales et principalement cel-
les de notre réseau alpestre. Quelques-unes
sont déjà en parfait  état, mais l'initiative rou-
tière demande qu'un effort systématique et de
grande envergure transforme l'ensemble de ce
réseau. Nos voisins, ainsi que nous le disions,
ne nous ont que trop devancés dans ce do-
maine. Si nous ne voulons pas que le touriste
prenne le pli de courir les routes de France,
d'Italie ou d'Allemagne, mais qu'au contraire,
selon ses anciennes habitudes, il gagne la Suis-
se pour y trouver un confort et des sites in-
comparables, nous devons nous hâter.

Restons le pays des belles, des saines tradi-
tions hospitalières. Mais gardons-nous cle lais-
ser se consommer un isolement périlleux pour
notre économie, derrière la barrière d'un ré-
seau routier trop désuet et rebutant pour le
plus zélé des admirateurs de notre pays. L'Al-
lemagne va faire 1000 km. de belles autostra-
des. L'Autriche remplace ses chemins de fer à
crémaillère et funiculaires par des routes de
montagne de tout premier ordre. L'Italie nous
a déjà montré ce qu'elle pouvait et voulait
faire dans cet ordre d'idées et la France pos-
sède à l'heure présente des routes merveilleu-
ses pour les randonnées en auto. Chez nous,
certes, on roule déjà un peu partout dans
d'excellentes conditions. Mais il reste à faire
un très gros effort pour que nous puissions
être certains d'avoir fait tout ce qui devait
être fait. Ainsi, appuyons l'intelligente, la pré-
voyante initiative routière, génératrice à n'en
pas douter, d'un nouvel afflux d'étrangers en
Suisse, d'un nouveau regain de prospérité pour
notre industrie hôtelière, pilier de notre éco-
nomie nationale. F. B.

Dans le plan d'extension destiné à transformer la
petite enclave en une grande station touristique , il
n 'y a pas même de place pour des hôtels. Ces décla-
rations ont rassuré les hôtelier s tessinois , qui ont
déjà suffisamment à lutter contre la crise.

Pour une reliure sEïT""

— Mon oncle, mon cher oncle, qu'avez-vous?
Lord Crosbury fit un effort pour sourire.
— Ne vous inquiétez pas, ma chérie, un

Le ministre japonais Araki se retire

Aiaki , le ministre de la guerre japonais , a donn e
sa démission. Il était considéré comme « l'homme
fort » du Japon et était le représentant d'une politi-
que imp ériale.
. » É É m 

Concours littéraire du Premier Août
Le jury désigné par la Ligue pour la protection de

la Suisse pittoresque (lleimatschutz) et la Société de*
Ecrivains suisses, réuni en séance plénière â Berne,
le 10 novembre 1933, a décidé cle proroger le Con-
cours l i t téraire du Premier Août , pour la Suisse ro-
mande.

Celte laveur particulière se just i f i a i t  par les consi-
dérations suivantes. Les travaux de langue française
livrés ù la date du 15 septembre représentaient in-
suffisamment le caractère el l'esprit de la Suisse ro-
mande ; leur nombre restreint était l'indice que l'es-
sai littéraire t enté en faveur cle la Fête Nationale
n 'avait pas atteint  l'ensemble de la population et
n 'avait pas été compris des auteurs , ainsi que le
prouvait enfin la médiocrité de nombreux envois.

En conséquence , le Jury, avec l'assentiment du
comité d ' ini t iat ive , fixe au ,'10 avril 19.14 le terme du
concours limité ù la Suisse romande. De la sorte , les
œuvres couronnées pour ront être représentées le ler
août 1934, au même titre que celles des autres ré-
gions.

Extrait  des conditions du concours :
1. Seuls les Suisses sont admis i\ concourir .
2. Les œuvres destinées à une scène publique , en

plein air ou dans les locaux fermés , doivent , par le
fond et par la forme , faire honneur à la Fête Natio-
nale. La durée de la représentation ne dépassera pas
une demi-heure environ. Les textes , e,n prose ou en
vers, seront écrits en français ou en patois romand.
La mise en scène (nombre de personnages , costumes ,
etc.) se réduira à un minimum d'exigences.

3. Pour récompenser les lauréats , le Jury dispose
de trois prix de 300 francs chacun. Un auteur ne
peut pas obtenir plus d'un prix.

4. Les travaux seront remis , en trois exemplaires
lisiblement dacty lographiés , au plus tard le 30 avril
1934, à 18 heures , il un bureau de poste suisse, ou
déposés directement au bureau central , pourvus de
cette adresse : « Comité central cle la Ligue pour In
protection de la Suisse pittoresque (Heimatschutz),
Wenkenstrasse 90, Riehen près Bille ». Ils ne doivent
pas porter le nom de l'auteur. On joindra au ma-
nuscrit une enveloppe fermée portant le titre de
l'ouvrage présenté et contenant sur un billet le nom
et l'adresse exacte de l'auteur. Ces enveloppes ne
seront ouvertes qu 'après la décision du jurv , le 15
juin 1934.

La production vinicole mondiale
D'après les données recueillies , aussi bien pat

l 'Institut international d'agriculture , à Rome , que
par l'Office national du vin , à Paris , la production
vinicole mondiale pour l'année 1933 peut être éva-
luée à 170 millions d'hectolitres. Celle quant i té  re-
présente une diminut ion de 0,7 millions d'hectolitres
comparativement à la moyenne des dix dernières an-
nées. Voici quelle est la part des princi paux pays
producteurs : la France a produit 53 millions d'hec-
tolitres , contre 47 en 1932 et 55 en moyenne pendant
la dernière décennie. L'Italie a récolté 37 millions
d'hectolitres , soit 20 % de moins qu 'en 1932 ct 9 %
de moins que la moyenne des cinq années précéden-
tes. L'Espagne annonce 18 millions d'hectolitres , con-
tre 21 en 1932 et 22 pour la moyenne des cinq der-
nières années. La récolte de l'Algérie s'est élevée a
16 millions d'hectolitres , contre 18 en 1932. Enfin , la
production de la Hongrie a diminué cle 3,4 a 2,6 mil-
lions d'hectolitres. En Suisse aussi , le rendement de
la vigne , comme on le sait déj à , a été notablement
inférieur à celui de l'année précédente. Mais , par
contre , on constate un peu partout que la diminu-
tion de la quanti té  a été accompagnée d'une amélio-
ration de la qualité .

simple malaise. Sonnez Mabel qu 'elle m'aide à
regagner ma chambre.

Soutenu par la femme de charge et sa nièce,
le malade regagna son appartement. Grâce aux
soins qui lui furent prodi gués, il se sentit moins
oppressé ; alors , il donna l'ordre à Mabel de
lui apporter de quoi écrire.

Quand Evelyne revint dans la pièce, d'un
geste machinal, par souci d'ordre, elle ramassa
le magazine qui traînait sur le tap is. Ses yeux
se posèrent sur la photographie du yacht , sur
les portraits de Sybille et de Harold : elle tres-
saillit :

— Harold Crosbury, lut-elle, comme mon
oncle... comme nous ?

Ce n'était cependant pas un parent , sinon
elle aurait entendu parler de lui. Mais elle le
reconnaissait : c'était bien lui qu 'elle avait ren-
contré chez Lady Targuest. Elle lut l'écho
mondain et, à son tour , laissa , dans son émo-
tion, échapper la feuille. Le front penché, son-
geuse, elle murmura :

— « Il » l'épouse !...
(A suivre.)

f$ Ŝ ... vous désirez du
rf Ĵjffilii caté supérieur . Mais
%J l̂dW Madame les C A F É S
ll^W WILUAM'S font tout

| jf F̂rïfo indiqués.
Rôtisserie Machoiid Frères, Martigny



Politique internationale
La question de la Sarre

Le Conseil de la Société des Nations, qui
devait examiner cette question, l'a mise à son
programme de vendredi après-midi , puis 1 a
renvoyée au lendemain pour permettre des
mises au point. On comprendra toute l'impor-
tance de cet objet quand nous aurons rappelé
(pie le Conseil devait s'occuper des mesures
préparatoires à prendre en vue de la consulta-
lion populaire prévue par le traité de Versail-
les. Aux termes de ce monument historique,
la population du bassin de la Sarre sera appe-
lée, à l'expiration du délai de quinze années
à courir dès le 10 janvier 1920, à dire sa vo-
lonté. Le vote, qui aura lieu par communes
est par districts , dira si les Sarrois veulent le
maintien du régime établi par le traité ou
l'union à la France, ou encore l'union à l'Alle-
magne. Il y a donc trois solutions.

Le droit de vote appartiendra à toutes les
personnes, hommes ct femmes, âgées de plus
de 20 ans et habitant le territoire à la date de
la signature du traité. On devine à quelles con-
versations préliminaires a été soumise cette
question vendredi matin. Sir John Simon, le
ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, et M. Paul-Boncour, ministre des
affaires étrangères de France, ont eu encore
un long entretien à ce sujet. Des pétitions
étaient venues de milieux sarrois de gauche et
de droite, les unes se plaignant des agisse-
ments des nationaux-socialistes et demandant
que le plébiscite ne soit autorisé que « lorsque
les conditions prévues par le traité de Versail-
les pourraient être considérées comme réali-
sées » , les autres fulminant contre la commis-
sion tle gouvernement et demandant une en-
quête sur de multiples cas de partialité. Bref ,
l'effervescence est grande dans l'un et l'autre
clan.

La séance du Conseil , présidée par le Polo-
nais Beck , et à laquelle l'Allemagne avait re-
fusé d'assister malgré l'invitation de la Fran-
ce, a fini par confier à un comité de 3 mem-
bres le soin de préparer pour la session de
mai un rapport sur les différents problèmes
soulevés par le plébiscite. Ce comité est com-
posé du baron Aloïsi (Italie), de M. Cantilo
(Ré publique Argentine) et de M. cle Madaria-
ga (Espagne). Il devra étudier toutes les me-
sures propres à rendre absolument régulières
les opérations électorales qui auront lieu dans
la Sarre en 1935. Le comité devra examiner
également le moyen de mettre la population
sarroise à l'abri de toute pression et de toute
menace. Enfin, le dit comité devra dire com-
ment il faudra maintenir l'ordre dans la Sarre
pendant le plébiscite.

L 'échange de vues franco-allemand
sur le désarmement ne se prolongera pas

L'examen de la dernière note allemande sur
le désarmement par les services compétents du
Quai d'Orsay ainsi que par les ministres de la
défense nationale : Guerre, Marine et Air, est
maintenant terminé.

Il a permis dc constater que le Reich a sur-
tout cherché, dans cette réponse à l'aide-mc-
moire français, à justifier sa politique et à for;
muler des réserves. Le document a d'ailleurs
un aspect plutôt technique. Il contient égale•
ment un certain nombre de questions, notam-
ment sur la destination des forces coloniales
françaises.

Les positions, déclare-t-on de source autori-
sées, sont aujourd'hui suffisamment éclaircies
pour qu'il ne soit pas nécessaire de prolonger
outre mesure le débat. Un accord sur les prin
cipes n'ayant pu résulter de l'échange de vues
franco-allemand, une discussion des détails pa
raît superflue. ' !

Il est donc probable que la réponse du Quai
d'Orsay au mémorandum de la Wilbelmstrasse
sera rapidement rédigée, soumise au prochain
conseil des ministres et aussitôt transmise à
l'ambassadeur de France à Berlin.

Emprunt 4 %
des Chemins de fer fédéraux 1934

Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance cle mar-
di d'accepter l'off re  des groupes de banques pour la
prise ferme d' un emprunt  4 % des Chemins de fer
fédéraux de 100 mil l ions de francs destiné à couvrir
leurs besoins courants.

Cet emprunt aura une durée cle 15 ans. Les ban
ques contractantes prennent ferme cet emprunt  au
cours cle 97 ,50 % et l'o f f r i ron t  en souscription publi-
que au cours cle 99 %, plus t imbre fédéral cle 0,60 %,
au mois de février prochain.

Non seulement parce que
Banago vaut, avant tout, son
prix, mais surtout à cause
de son effet fortifiant et de
son emploi facile, Banago
est devenu le déjeuner de
prédilection de milliers de
familles

LES GRANDS ESCROCS
La danse des millions continue !

A peine l'affaire  Stawisk y commence-t-elle à moins
occuper l'aff iche , qu 'une nouvelle affaire vient dc
surgir. C'est un certain Georges Alexandre , qui a aus-
si fa i t  danser de nombreux millions qui ne lui ap-
partenaient pas.

Ce nouvel Alexandre qu 'on vient d'arrêter a com-
mencé au bas cle l'échelle avant de devenir un grand
banquier. A Nancy, le père de Georges Alexandre te-
nait  une boutique de fri p ier. Dès l'école , Georges se
révèle le pire sujet qui puisse être. Un beau jour , il
s'enfui t , quit te a la fois sa famille et l'école détestée.
11 parcourt la Côte-d'Or , vendant en camelot de me-
nus objets. 11 opère ensuite dans la région de Rouen
et monte dans cette ville une bouti que où il tente
à la foi le commerce des tissus et la fri perie.

La guerre éclate. Alexandre est réformé. Et le pe
lit fri p ier se sent pousser des crocs. Il se lance dans
les « affaires » tant et si bien qu 'une cession de cou-
vertures à la Croix-Rouge lui vaut une condamnation
en correctionnelle.

Il ne s'arrête pas pour cela. De toutes parts pieu-
vent livres et dollars. Alexandre réalise de tels béné-
fices qu 'il peut bientôt subvenir dancings ou tri pots
et commencer ses opérations d'usure. Pour masquer
ces affaires louches, il t ient un magasin de confec-
tions, a façade honorable.

A l'assaut de Paris
Un beau matin , l'escroc sent que ses talents débor-

dent la petite ville provincia le de Rouen. Le voilà à
Paris , où il se sent les coudées franches . Il monte
une vaste spéculation sur les tissus terminée par un
krach rentissant.

Mais bientôt Alexandre entreprend le cycle d'en-
treprises dont il doit répondre aujourd'hui , entre au-
tres un vaste organisme, la « flanque des fonction-
naires » , au capital de 10 millions , autorisée à émet-
tre 80 millions d'obligations , les fonctionnaires en
mal d'argent étant p illés, rançonnés par toutes sor-
tes d'officines d'usure. Georges Alexandre eut « une
idée cle philanthrope » : créer une banque disposant
de très larges capitaux qui pût fournir  des crédits
aux fonctionnaires moyennant un intérêt raisonna-
ble. Son projet séduisit de très hauts personnages el
le comité de patronage de la banque comprit de ti cs
grands noms. Cela suff i t , quelques milliers de circu-
laires aidant , pour trouver une clientèle de fonction-
naires qui souscrivirent , sans hésiter , les 25,000 ac-
tions.

Il met la main sur les Maroquiniers Réunis , qui y
laissent leur actif. Certaines sociétés échappent a
ses griffes , non sans y laisser des plumes. La plus
grande partie de ses victimes sont entraînées dans le
tourbillon d'émissions d' emprunts , cle prêts dont elles
ne peuvent sortir. Peu ù peu c'est la débâcle , la crise
aidant. Si bien qu 'aujourd'hui les affaires du brillant
banquier sont réduites à l'état de squelette.

La vie modeste dc l'escroc
A manier les millions , Alexandre eût pu contracter

les habitudes cle son homonyme, Alexandre Stawisky.
Il n 'en fut  rien. L'élégance d'Alexandre « second » ne
dépassa jamais beaucoup le stade du magasin , de
confection. Il ne sortait guère, menait une vie mo-
deste, effacée de petit bourgeois avec sa femme et
son petit garçon.

Comment Alexandre soutira 6 millions
ù une grande banque parisienne

A côté cle ses affaires complexes de haute finance ,
Alexandre ne négligeait pas la simple escroquerie
rapportant moins , mais donnant aussi moins de tra-
cas. La plus belle de ses tentatives fu t  certes celle de
1926, où une banque parisienne vit s'envoler 6 mil-
lions.

Alexandre s'était lié d' amitié avec le directeur
d' une des succursales. Un beau jour il lui avoua son
embarras : un million de paiements à faire (une ba-
gatelle I) et pas d'argent liquide. Son ami ne pou-
vait-il  lui faire un virement sur la Banque de Fran-
ce ?

— Cet après-midi , avant 4 heures , je vous rappor-
terai l'argent et vous n 'aurez pas ù regretter votre
comp laisance.

L'autre accepta. A l'heure dite , Alexandre rem-
boursait et ajoutait  au million une somme cle 50,000
francs a t i t re  de commission. La fois suivante , ce fut
un million et demi. Ainsi débute classi quement l'es-
croquerie à l'américaine. La somme fut  ponctuelle-
ment rapportée. Le banquier pouvait-il  n'avoir pas
confiance en un emprunteur si délicat ?

Un beau jour même, le banquier , malade, se trou-
vant dans une clini que , Alexandre le vint voir ù plu-
sieurs reprises, lui avança même de l'argent pour
qu 'il p ût se soigner en paix et lui demanda en même
temps un virement de 3 millions. Et l'autre de lui
donner une procuration pour l'un de ses deux sous-
directeurs. Une demi-heure plus tard , Alexandre lui
téléphonait , un peu gêné :

— Figurez-vous que j'ai perdu votre procuration.
Voulez-vous téléphoner à votre sous-directeur pour
qu 'il me fasse le virement ?

Le trop naïf directeur téléphona sans larder.
Alexandre était déjà sur place. Il reçut du sous-di-
recteur les pap iers d'usage... puis s'en alla présenter
sa procuration ù l'autre sous-directeur. Une demi-
heure après, il touchait 6 millions à la Banque de
France I Perfectionnant l'escroquerie à l'américaine,
Alexandre , cle 3 millions subtilisés, en avait fait 0 !
Lorsque la banque lui réclama la somme, Alexandre
le prit de haut :

— Excusez-moi. Je n'ai rien signé. Peut-être
m'avez-vous prêté de l'argent , mais pour des affai-
res ; je n 'ai pas l ' intention de le rembourser... pour
le moment en tous cas.

Devant le Tribunal civil , Alexandre fu t  condamné
à rembourser... 100,000 francs par mois. Il en avait
pour cinq ans : il exécuta un versement, un seul.
Quant au directeur et à ses deux adjoints , ils y per-
dirent leur p lace. Heureux encore d'être recueillis
par Alexandre, qui leur of f r i t  des postes clans ses
affaires.

* • »
A propos de ces grandes escroqueries, le « Matin »

se demande si vraiment les pouvoirs publics n'esti-
ment pas que la première de toutes les réformes qui
s'imposent est celle d'arracher la justice à la con-
gestion et à la paralysie ? Est-ce qu 'ils ne pensent
pas qu 'il serait p lus urgent cle légiférer sur l'encé-
phalite léthargique de l'instruction criminelle plutôl
que sur la banque et sur la presse ? On a arrêté
Alexandre II en 1934 alors que des plaintes nom-
breuses avaient déjà été déposées en 1930.

LES SPORTS
LE SKI

La Coupe de Verbier
Jeudi après-midi a eu lieu , chez Kluser à Marti-

gny, le tirage au sort pour l'ordre de départ à la
descente des 120 concurrents qui se sont inscrits pour
la compétition de dimanche. Ces derniers se répartis-
sent en 80 seniors et vétérans, 30 juniors et 10 da-
mes. 11 y aura 14 équi pes, dont 3 de Sion et 2 de
Brigue. Les skieurs ont répondu de toutes les parties
du Valais à l'appel du Comité d'organisation.

Le programme de la journée ainsi que la liste et
le numéro de chaque coureur sera vendu 50 centimes.

Les personnes désirant monter à Verbier déjà sa-
medi sont informées que les cars suivants partiront
de Martigny (Place Centrale) , à 8 h. (évent. 11 h.),
14 h. et 18 heures.

Martigny-Combe. — Concours de ski.
On nous écrit :
Favorisé par un temps superbe et une neige excel

lente , notre concours inter-club a été des plus réussi.
L'équipe cle Trient gagne pour la première fois le
challenge offert  par les commerçants de Martigny-
Combe. Voici quelques résultats :

Course de fond, Seniors, 14 km.
Equipes : 1 . Trient , en 3 h. 55' 02" ; 2. Martigny-

Combe I, en 3 h. 59' 52" ; 3. Daviaz , en 4 h. 10' 30" ;
4. Martigny-Combe II , en 4 h. 32' 25".

Individuels : 1. Gay-Crosier Henri , Trient , 53 min.
47 sec. ; 2. Lugon Marcelin , Martigny-Combe, 54' 20" ,
3. Gay-Crosier André , Trient , 55' 11" ; 4. Biolley Ls,
Daviaz , 57' 51" ; 5. ex-aequo : Cretton Raymond , Mar-
tigny-Combe, et Gay-Crosier Sylvain , Trient , 59' 30" ;
7. Rouiller Charles , Martigny-Combe, 1 h. 1' 35" ; 8.
Richard Al phonse, Daviaz ; 9. Besse Albert , Martigny-
Combe ; 10. Mariaux Alphonse, Daviaz ; 11. Lugon
René , Martigny-Combe ; 12. Biolley René , Daviaz ; 13.
Gay-Crosier Joseph , Trient ; 14. Saudan René, Mart i -
gny-Combe ; 15. Hugon Louis , Martigny-Combe.

Course dc fond, Juniors, 8 km.
Individuels : 1. Saudan Marcel , Martigny-Combe , en

33' 32" ; 2. Guex Ulrich , Martigny-Combe, 35' 32" ;
3. Pierroz Marcel , Martigny-Combe, 38' 31".

Ecoliers : 1. Dorsaz Georges ; 2. Pont Lucien ; 3.
Lugon Marcel ; 4. Saudan Olivier ; 5. Rouiller Her-
mann ; 6. Pierroz Gilbert ; 7. Pierroz Henri ; 8. Gi-
roud André.

Vitesse, 2 km., différence de niveau 200 mètres
1. ex-aequo : Gay-Crosier Henri et Gay-Crosier Sy l-

vain , en 2' 42" ; 3. Lugon Marcelin , 2' 43 ; 4. Gay
Crosier André , 2' 45" ; 5. Mariaux Al phonse, 2' 57" ;
0. Hugon Camille , 3' ; 7. Saudan Marcel ; 8. Biolley
Louis : 9. Pierroz René ; 10. Guex Ulrich.

Sion
Le ski dans la capitale

On a pu voir , par les beaux résultats  des Sédunois
à Leysin , combien le ski était pratiqué avec sty le à
Sion. Il y a une quinzaine de jours , une quarantaine
de garçons et plus cie 60 fillettes ont profité du con-

gé habituel pour aller skier aux Mayens. De beaux
cars les transportèrent et une excellente soupe fut
servie à midi. Tout cela était offert gratuitement par
le Ski-Club de Sion. M. le président Joseph Kun-
tschen avait tenu à venir personnellement admirer
les prouesses des jeunes sportifs et les encourager.
11 a pu se convaincre de l'énorme développement
qu 'a pris le ski depuis ces dernières années et dont
le Ski-Club en esl l'heureux animateur.

Tous les parents qui avaient envoyé leurs enfants
aux Mayens remercient cette société pour sa géné-
reuse initiative.

A Bretaye
Un concours international de saut aura lieu sur le

grand tremp lin cle Bretaye le 28 janvier. Vingt-cinq
sauteurs sont inscrits.

Le championnat de ski du Valais romand
Le comité central vient de fixer aux 10 et 11 fé-

vrier prochain le championnat de l'Association des
clubs de ski du Valais romand qui devait avoir lieu
les 6 et 7 janvier.

En p lus des challenges uniquement réservés aux
membres de l'A. C. S. V. R., la coupe-challenge des
banques de Montana sera également disputée à cette
occasion.

Un concours de saut pour la coupe des commer-
çants de Montana est prévu pour le 25 février.

A Morgins
Le Ski-Club t Le Chamois » , de Morgins , organise

pour dimanche 28 courant une course de fond , tour
de Morgins par le Chemin des Adieux , Champeren-
naz , Croix de Culet et descente sur Morgins (10 km.).

Le départ sera donné au Grand Hôtel à 11 heures.
Un superbe challenge est affecté à cette course.

Plusieurs équi pes sont déjà inscrites. De même pour
ia course de vitesse qui aura lieu l'après-midi à 14
heures , du Col des Portes ù Morgins (4 km.). Le chal-
lenge Mézentin destiné au vainqueur sera sans doute
chaudement disputé.

H O C K E Y  SUR GLACE
Le hockey sur glace à Montana-Vermala

Dimanche 28 crt. aura lieu ù Montana-Vermala le
tournoi annuel de hockey sur glace organisé par le
H.-C. de Montana. A cette occasion sera mis en coin
pétition le superbe challenge offer t  par l'Association
des pensions , gagné par Rosey I de Gstaad l'année
dernière. Equi pes invitées : Servette (Genève), Lau-
sanne I , Lycée Jaccard et Star (Lausanne) , Young
Sprinters (Neuchâtel), Berne I et Berne G G. B. Belle-
rive , Chûteau-d'Oex , Rosey Gstaad , Champéry et Zer-
matt .

A nos abonnés
Les réclamations de nos abonnés étant notre seul

moyeu de contrôle, nous prions instamment tous
ceux d'entre eux qui auraient à se plaindre d'une
irrégularité quelconque de bien vouloir nous la signa-
ler immédiatement afin que nous puissions prendre
toutes les mesures nécessaires.

Chronique
agricole

10 ans d'activité à Marcelin
Dix ans d'activité ! c'est déjà une riche moisson

d'expériences. C'est là l'impression que laisse la cap-
tivante lecture du numéro spécial des « Annales agri-
coles vaudoises » , œuvre de M. Paul Chavan , direc -
teur des Ecoles et Stations agricoles du canton de
Vaud. Notre intention n 'est pas de commenter dans
toutes ses parties cette magistrale publication , mais
bien simplement de la signaler ù nos agriculteurs el
à tous ceux qui , de près ou de loin , soit du point de
vue purement professionnel, soit du point de vue
social , s'intéressent à l'enseignement agricole. Qu'il
me soit permis de faire ici quelques constatations du
plus haut  intérêt.  Compte tenu de la situation spé-
ciale du domaine en tant qu 'exp loitation agricole et
viticole , les résultats financiers , établis par une comp-
tabilité nettement séparée de celle de l'Ecole, sont
très satisfaisants. En effet , le domaine rural paie à
l'Etat , sous forme d'intérêt calculé U 4 % % de sa
valeur d'achat , un fermage de fr. 9437.—, soit fr.
377.50 par ha. Le domaine comprend 23 ha. 30 a. de
terrain productif , dont 3 ha. 54 a. de vignoble. De
plus , de 1922 à 1932, les bénéfices de l'exploitation
ont permis de constituer un fonds cle réserves qui se
montait  à fin 1932 à fr. 57,870.25. C'est là , nous seiu-
ble-t-il , une justification cle plus de l'exploitation en
culture intensive, rationnellement conduite : sélection
des semences, fumures copieuses et bien équilibrées,
traitements appropriés , création de prairies tempo-
raires à forte production , etc.

Voyons quelques détails. Avec des app lications
massives d'engrais phosphatés el de sel cle potasse
30 %, complétant une fumure cle base au fumier de
ferme ou l'azote des engrais du commerce, on est
arrivé aux résultats surprenants que voici :

Cultures fourragères : moyenne de 10 ans, rende-
ment annuel exprimé en fourrage sec (foin et re-
gain) 7,756 kg. à l'ha. La composition botanique du
foin soigneusement déterminée s'approche sensible-
ment de l'idéale.

Culture des céréales, où la sélection et la fumure
ont également joué un grand rôle : moyenne de 10
ans : 2,855 kg. cle froment et 2,877 kg. d'avoine-gr-ain
à l'ha., soit un rendement supérieur de 850 kg. à la
moyenne du canton de Vaud , évaluée à 2,000 kg. env.

Cultures sarclées : pommes de terre et betteraves ,
à propos desquelles il est judicieusement rappelé que
la culture profonde et les fumures rationnelles ont
eu pour effet de porter les rendements à leur maxi-
mum. Qu 'on en juge plutôt par ceux cle 1932, la
dixième année en comnaraison, influencée par dix
ans de culture progressivement intensive, où l'on en-
registre de véritables chiffres record : 43,754 kg. à
l'ha. pour les pommes cle terre et 141,900 kg. pour
les betteraves ; moyenne cle 10 ans : pommes de ter-
re 21 ,562 kg., betteraves 111,506 kg.

Enf in  le vignoble, ou , comme dans les deux cul-
tures précédentes, la fumure potassi que à closes co-
pieuses a occupé la première place avec 1,200 kg. de
sel 30 % à l'ha. lous les trois ans. Ici encore les ré-
sultats sont encourageants et même difficilement éga-
lables dans nos régions. Moyenne cle 10 années 1922
à 1932 : 6,778 litres de vin à l'ha. Une mention spé-
ciale pour l'année 1929 qui donne , sur les 3 ha. 54 a.
de superficie du vignoble, la superbe moyenne dc
14,990 litres à l'ha. Il convient d'ajouter , non pas
pour être complet , parce qu 'il faudrait alors dire en-
core beaucoup de choses — le rapport fourmille de
renseignements précieux — mais par souci de vérité ,
que le vignoble a fait le plus gros apport dans les
bénéfices relatés plus haut comme provenant de
l'exploitation rurale dans son ensemble. Il est récon-
fortant  de pouvoir , à l'heure même où un vent de
défaitisme nous menace de son haleine empoisonnée,
s'appuyer sur des expériences sérieuses et des chif-
fres irréfutables pour aff i rmer  la vitalité du vigno-
ble, lui continuer notre confiance et lui conserver
nos espoirs. Tout ce que nous nous sommes permis
de souligner ici témoigne d'une administration à la
fois intelligente et prudente. Les amis sincères du
progrès agricole sont heureux de féliciter ceux qui
furent à l'œuvre dès la première heure : l'éminent
chef du Déparlement cle l'agriculture du cantoti dc
Vaud , M. le conseiller d'Etat Porchet , qui a su con-
cevoir le magnifique ouvrage qu 'est Marcelin , mener
à chef son entreprise et mieux encore en faire un
organisme actif et bien vivant ; la Direction des
Ecoles et Stations agricoles, M. le directeur Paul Cha-
van , à qui un remarquable talent d'organisateur et
d'administrateur, allié à une douce fermeté, devait
permettre de surmonter tous les obstacles et résou-
dre les problèmes les plus délicats ; enfin leurs colla-
borateurs et collaboratrices, professeurs et chefs de
services, du plus grand au plus modeste. Cette intel-
ligente et belle coordination des efforts laisse au vi-
siteur des Stations de Marcelin une impression d'or-
dre et dUiarmonie et un sentiment d'admiration pour
ces dix années 'd'heureux et fécond labeur.

Un ancien du Champ de l'Air.

Traitement d'hiver avec la « Mimose »
Pour traiter votre verger en hiver aussi bien qu 'en

été , pour chauler les écuries et désinfecter le pou-
lailler , pour préserver les caves et tablettes des inva-
sions cryptogamiques , tout en s'assurant une excel-
lente pression avec le minimum de peine pour la
main-d'œuvre, adoptez la « Mimose » monobloc.

Personne ne peut rester indifférent à l'application
des traitements chimiques sur les arbres fruitiers , les
résultats pratiques obtenus sont suffisamment élo-
quents ; mais a-t-on songé que ces bons résultats dé-
pendent en grande partie du genre cle pompe utili-
sée ?

La « Mimose » monobloc est une mise au point
très sérieuse de la Maison Mottaz Frères, Yverdon ,
qui n 'a pas hésité à faire les sacrifices nécessaires
pour le lancement de sa fabrication et , après de lon-
gues recherches, a réussi à doter la masse agricole
(l' un appareil très simp le, robuste , d'un rendement
excellent et d' un entretien facile. La pompe-pulvéri-
sateur « Mimose » monobloc, brevetée en Suisse et à
l'étranger , est d' une simp licité remarquable, de cons-
truction très robuste et à la fois très économique à
l'achat et à l'emploi.

Cette nouveauté est du type horizontal , pouvant
s'adapter par tout  : sur brouette , cuveau , bosselle à
purin , etc.

Détails techniques : La pompe « Mimose » mono-
bloc est fondue d' une seule p ièce en laiton massif
cle première qualité ; c'est la première de ce genre
lancée sur le marché. Ses p istons brevetés et élasti-
ques sont munis d'une protection métallique souple
évi tant  ainsi le contact des cuirs avec les li quides
emp loy és. Un ingénieux dispositif de graissage régu-
lier permet une lubri f ication constante et légère des
cylindres , rendant ainsi le pompage plus facile et
l'usure insignifiante.

Toutes les part ies de la pompe < Mimose » sont



inattaquables même par les matières corrosives telles
que : bouillie sulfocalcique, sulfate de fer, sulfate de
cuivre, etc!

Arboriculture fruitière
Subsides pour le surgreffage

au printemps 1934
. . (Sous réserve que le canton alloue à cet effet un

crédit d'un montant égal à celui versé par la Confé-
dération.)
. En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 jan-
vier 1934, la Régie des alcools accorde dès subsides
pour le surgreffage lors du remplacement :

a) des pommes à cidre et à distiller par de bon-
nes variétés de table,

b) de mauvaises pommes de table utilisées pour la
distillation par de bonnes variétés.

Conditions : Ces travaux de surgreffage seront pla-
cés sous la direction et le contrôle de la Station can-
tonale d'Arboriculture à Châteauneuf.

Ils seront exécutés par des professionnels (gref-
feurs professionnels reconnus, et Elèves des Cours
d'arboriculture possédant le certificat de capacité) ,
ou sous leur direction et suivant instructions don
nées.

Seules les variétés suivantes seront subsidiees -.
Gravenstein, Reine des Reinettes, Belle de Boscoop
et Reinette du Canada (dans le Bas-Valais, cette der-
nière est exclue) . [Réd. — Nous supposons les dis-
tricts de St-Maurice et Monthey.]

Les greffons seront fournis dans la mesure du
possible par la Station cantonale d'Arboriculture.

Il ne sera accordé de subsides que pour le surgrcf-
i'age d'arbres sains et en bon état. (Les arbres trop
gros, trop vieux ou malades sont exclus.)

Les subsides ne seront octroyés qu'après contrôle
du travai l et de ses résultats.

Les propriétaires désirant bénéficier de l'action du
surgreffage doivent s'annoncer jusqu'au 3 février
1934 à la Station cantonale d'Arboriculture à Châ-
teauneuf , en indiquant :

a) le nombre de pommiers à surgreffer , et com-
bien de chaque variété,

b) le nombre de têtes de greffes ( « p lot »). On en-
tend par là chaque extrémité greffée avec deux ou
plusieurs greffons.

Indiquer en outre si le travail sera exécuté par des
professionnels ou par les arboriculteurs sous la di-
rection et le contrôle des professionnels.

Des instructions détaillées concernant la façon de
surgreffer seront envoyées à tout propriétaire se fai-
sant inscrire.

Toute fraude ou tentative de fraude est passible
d'une amende conformément ù l'art. 54 de la loi sur
l'alcool, et à l'art. 91 du règlement d'exécution y re-
latif.

Sion, 23 janvier 1934. .
Le Chef du Département de l'Intérieur :

M. Troillet

VALAIS
SION

Un deuil à l'Ecole normale
Samedi dernier , d'émouvantes obsèques ont été fai-

tes à Sion à la Rde Mère Ignace Favre, supérieure
des Ursulines et directrice de l'Ecole normale.

La vénérée défunte, âgée de 53 ans, était originai-
re de Chippis. Elle dirigeait depuis une dizaine d'an-
nées l'Ecole normale des institutrices , se faisant, re-
marquer autant par son énergie que sa bonté. C'était
une femme d'élite, dans* toute l'acception du terme.
L'énorme travail qu'elle s'imposait en vue de la bon-
ne marche de l'établissement a prématurément usé
ses forces.

f M. François Udrisard
Mardi a été enseveli M. François Udrisard , cafe-

tier , enlevé à l'affection des siens après une courte
maladie, à l'âge de 64 ans.

Originaire de Vex , le défunt était un excellent ci-
toyen et un bon père de famille. Aimable, courtois ,
d'une loyauté parfaite , M. Udrisard comptait à Sion
de nombreux amis.

Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Arrestation de deux jeunes gens
' ¦ La « Feuille d'Avis du Valais » annonce que la po-
lice de sûreté a arrêté mercredi , à Sion , deux jeunes
gens qui mettaient en coupe réglée les vestiaires des
cinémas, et particulièrement les salles d'attente des
C. F. F. Ils dérobèrent une grande quantité d'habits
et de manteaux qu'ils revendirent ensuite.

L'un d'eux, un nommé F. A., est connu de la poli-
ce et fut déj à condamné pour vol. L'autre, un certain
B. W., n'a jamais eu de condamnations.

Ces deux jeunes gens, âgés d'environ 25 ans, ont
été conduits en prison préventive.

—'¦¦ Ce n'est pas trop tôt qu'on ait pu mettre le
grappin sur ces cambrioleurs ; depuis quelque temps
déjà la chronique valaisanne est tapissée d'exploits
de malfaiteurs, voleurs de troncs d'église, etc.

Arrestation
Dernièrement, la police de sûreté de Sierre et Sion

a arrêté, à Sion , un .certain Joseph B., qui s'était
rendu coupable d'un vol à OUon sur Granges, le soir
de Sylvestre. Il est établi maintenant qu'un complice
qui logeait avec lui dans des mansardes, à Sion , fut
un des auteurs du cambriolage du quartier de Ste-
Marguerite. Cet individu , dont on a le signalement,
est parti le dimanche 14 janvier dans la direction du
canton de Vaud, où il est activement recherché.

Il serait l'auteur de trois cambriolages dans la ré-
gion de Vevey et de Montreux , et pour accomplir
son coup chez M. Iten , il déroba des outils dans la
forge de la carrière de M. Nichini , après avoir dé-
foncé la porte.

La Pouponnière
Le bénéfice net de la vente de charité en faveur

de la Pouponnière valaisanne s'élève à fr. 6,717.10,
résultat magnifique pour une vente de charité qui a
dû se préparer en cinq semaines et étant donné le
temps de crise que nous traversons.

Ce montant sera affecté à l'achat du terrain de
construction pour la nouvelle Pouponnière.

Secours mutuels
L'assemblée générale de la Société de secours mu-

tuels de Sion est fixée au dimanche 28 janvier , au
Café Industriel , à 14 h„ avec l'ordre du jour suivant .

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée j
2. Rapport du Comité pour 1933 ; 3. Comptes 1933 et
rapport des censeurs ; 4. Nominations statutaires :
comité, censeurs et délégués à la Fédération ; 5. Di-
vers.

Le barrage de la Dixence
Le Val-des-Dix est presque désert en ce moment.

Les travaux de barrage ont été suspendus depuis un
mois à cause des intempéries ; il y a près d'un mètre
de neige à cette altitude (2250 m.). Les chantiers se-
ront rouverts dès les premiers beaux jours du prin-
temps. Sur certains tronçons du canal d'amenée —
tunnel de onze kilomètres — il est procédé au revê-
tement de la galerie , divisée en cinq * fenêtres » pour
la commodité de l'attaque et la plus grande célérité
des travaux.

A la Crête de Th yon , point terminus du tunnel , un
certain nombre d'ouvriers sont encore occupés à di-
vers ouvrages , notamment à la construction du «châ-
teau d'eau » ou p lutôt  d'une grande cheminée d'équi-
libre. De là, par la canalisation pour les turbines ,
avec une dénivellation de près de 2000 mètres, et
aboutissant à Chandoline où l' usine hydro-électri que
est en voie de construction.

Le chantier de Chandoline est relié à la gare cle
Sion par une voie normale franchissant le Rhône
sur un pont métallique. Les machines et les maté-
r iaux sont transportés par cette voie au moyen de
vagons poussés par un tracteur. De Chandoline les
transports s'effectuent soit par le funiculaire paral-
lèle à la conduite forcée , soit par le téléférique , soit ,
enfin , par camions. . . .

On compte que les gigantesques travaux cle capta-
tion de la Dixence seront terminés au cours de l'an-
née prochaine.

Fusiliers de 1933
(Communiqué.) — Les jeunes gens recrutés comme

fusiliers en 1933, qui désireraient être transférés dans
les. « Armes lourdes d'Infanterie » , comme canonniers
ou conducteurs, sont invités à s'inscrire auprès du
Commandant dc l'Arrondissement 1/6, à Sion , jus-
qu 'au 5 février prochain , en y joignant leur livret de
service.

L'école de recrues pour cette nouvelle arme aura
lieu à Liestal du 30 mai au 4 août 1934.

Les demandes doivent être affranchies.

Fête et concours cantonaux
des sociétés de chant

MARTIGNY, 20-27 mai 1934
Comité d'organisation : président , M. A. Veuthey ;

vice-président , M. Ch.-M. Morand ; secrétaire, M. Le-
ryen ; membres, MM. L. Kuhn , E. Pillet , Ch. Girard ,
F. Cretton, Ad. Morand.

Présidents des commissions : MM. G. Chappuis, fi-
nances ; F. Bompard , constructions ; M. Morand , ré-
ception ; R. Morand , subsistances ; C. Sauthier , loge-
ments ; Ch. Matt , musique ; É. Moser, presse el pu-
blicité ; H. Charles, police, santé ; G. Claivaz , divers
tissements ; O. Haenni , transports.

G Y M N A S T I Q U E
La formation de nos moniteurs

M. Bertrand , président du comité technique dé
l'Association valaisanne de gymnastique, a réuni ses
collaborateurs dimanche 7 janvier, à l'Hôtel Arnold ,
à Sierre, dans le dessein de liquider les affaires cour
rantes et d'établir le programmé des cours de moni-
teurs pour l'année qui vient de commencer. Voici Iç
tableau des cours prévus pour 1934 :

1. Sports d'hiver (ski et patin) , Sion , 28 janvier?;
2. Travail de sections (fête romande) , Monthey, |

février ; j
3. Gymnastique aux nationaux, Chamoson, 15 avrif;
4. Gymnastique à l'artistique, Gampel , 6 mai ; 1
5. Athlétisme léger, Viège, 6 mai ;
6. Natation , Sierre, 10 juin ; ; / |
7. Travail de sections (sous-moniteurs) , Martigny!,

9 septembre. [ jj
Pas de changement dans la direction des cours ,

sauf que M. Steiner a été remplacé par M. Schmid
comme chef de l'athlétisme léger. .. • '.', s

Concert de l'Harmonie de Chamoson
Notre belle phalange de musiciens, guidée par la

baguette jeune mais forte d'intelligence et de goût
de notre dévoué directeur M. Bertona , a le plaisir de
vous adresser sa plus chaude invitation. '; |;

A vous ses amis, fidèles musiciens de la Fédéraj-
tion des Fanfares villageoises du Centre, ù vous les
membres intéressés à notre développement musical
ainsi qu 'à la population générale environnante, elle
est heureuse de vous convier ù son premier concert
innuel.  Le programme — qui figure dans l'annoncé,
JII page 7 de ce numéro — est composé d'œuvrto
intéressantes et offrira d'agréables moments à tous
ceux qui auront à cœur de soutenir notre jeune Har-
monie en lui faisant l'honneur qu 'elle mérite , c'est-à-
dire la plus forte participation.

En outre, chacun pourra , pendant toute la durée
du concert , tenter sa chance à la tombola organisée
à notre intention par nos plus dévouées jeunes filles
qui savent nous apporter leur concours richement
travaillé en nous offrant  leurs p lus beaux ouvrages
manuels. - ,- f

Qu'on se le dise et personne ne saura manquer à
cette gentille soirée qui se terminera par le réveil de
la Section dramatique qui , grâce au concours de
quelques bons éléments , présentera les deux pièces
suivantes : 1. Sabotage, drame en un acte de C. Hel-
lem , 2. Le prévu et l'imprévu, saynète en un acte.

Saxon. — Incendie.
La ferme de M. Elie Roth , sise ù la Biollaz , non

loin de Saxon , tout à fait  isolée, vient d'être détruite
par le feu. On ignore les causes du sinistre. Dans la
grange se trouvait une chambretle occupée par un
pensionnaire, M. Antoine M., de Monthey, âgé de 70
ans, célibataire.

Ce brave homme, faible d'esprit , put être retiré à
temps , sinon il aurait  été brûlé vif . Mais , trompant
la surveillance , il pénétra à nouveau dans l'immeu-
ble en flammes pour, sauver ses vêtements.

Dès qu 'on s'aperçut de sa disparition , on le recher-
cha et on le trouva dans sa chambre , emportant des
objets en feu ; ses habits brûlaient déjà.

Sérieusement atteint lui-même, il dut être immé-
diatement transporté ù l'Hôpital de Martigny. Il a
de profondes brûlures.

Troistorrents. — Accident mortel.
M. Daniel Berrut , 64 ans, marié , père de deux en-

fants , agriculteur , demeurant près des gorges de la
Tinne (commune de Troistorrents , val d'IUiez), a glis
se sur une pente d'une quarantaine de mètres. 11 a
été relevé avec une fracture du crâne , une jambe
brisée , de nombreuses contusions et a succombé peu
après.

Accident de ski
En faisant du ski à Thyon , un employé cle l'admi-

nistration cantonale , M. Léon Margelisch , chef de la
comptabilité générale, a fait  une chute et s'est frac-
turé le péroné de la jambe droite.

C'est dans un virage effectué dans une course de
vitesse que l'accident s'est produit . Il fallut trans-
porter le blessé sur un traîneau , jusqu'aux Mayens
de Sion ; de là , il put être descendu en car jusqu'à
l'hôpital . - *-¦ - -

La ligne du Simplon
La Commission romande de la Ligne du Simplon

a tenu séance, vendredi dernier , dans les locaux du
c Pro Lemano », à Lausanne, sous la présidence dc
M. Eug. Faillettaz , député , président.

Elle enregistra avec plaisir que le nouvel horaire
Paris-Milan présente de notables améliorations, sur-
tout en matière de voitures directes. Elle constata ,
toutefois , que des améliorations encore plus grandes
sont prévues sur la ligne du Gothard. 11 est néces-
saire que les intérêts du Simplon soient vigoureuse-
ment défendus pour éviter un handicap qui serait
très préjudiciable à la Suisse romande.

La Commission regrette que le matériel roulant
composant les trains de la ligne du Simp lon soit trop
souvent défectueux. Elle a décidé d' intervenir à ce
sujet auprès des organes compétents.

La question des réductions de tarifs sur les C.F.F.,
pour les prochaines saisons d'été et d'hiver , a lon-
guement retenu son attention. Elle estime que ces
réductions devraient entrer en vigueur le ler juin
déjà et être valables pour des séjours de 4 jours en
Suisse au lieu de 7 jours , ce qui faciliterait cie nom-
breuses personnes.

MM. Burnens, ancien député , et Marguerat , direc-
teur des chemins de fer Viège-Zermatt ct Furka-
Oberal p, présentèrent le rapport des vérificateurs des
comptes qui fut  ratifié à l'unanimité  ainsi que le
budget pour 1934, La Commission prévoit l'édition
d'un nouveau prospectus cle propagande à grand
tirage.

Concours régional de ski à Chandolin
Le 18 février prochain se déroulera cette belle ma-

nifestation sportive qui s'annonce sous les meilleurs
auspices. Tout sera mis en œuvre pour que les parti-
cipants remportent de cette journée le meilleur sou-
venir . En particulier , le Comité d'organisation s'oc-
cupera de tous les transports depuis Sierre.

Le délai d'inscription pour les courses de fond cl
d'équipes échoit le 10 février.

Sierre. — Nécrologie.
Mercredi a été enseveli à Sierre M. Joseph Martin ,

maître-vigneron, décédé samedi après une courte el
douloureuse maladie , dans sa 52me année. Le défunt
était bien connu dans la contrée pour ses qualités
de grand travailleur.

A la famille en deuil nos condoléances sincères.

Une avalanche emporte une vache
Un agriculteur de Saas-Balen conduisait une vache

à Viège, lorsqu 'une avalanche s'abattit sur eux , tuant
l'animal , tandis que l'homme parvenait à s'échapper.

Salquenen. — Un anniversaire.
On nous écrit :
M. Gabriel Cina , à Salquenen , fêtera le 28 de ce

mois son 80me anniversaire.
C'est une des personnalités marquantes, non seule-

ment de la commune dont il fut  durant 36 ans con-
seiller (20 ans président et 11 ans vice-président),
mais de tout le district de Loèche qu'il représenta
pendant 25 ans comme député et suppléant au Grand
Conseil. 11 présidait la Haute Assemblée comme
doyen d'âge en 1925.

Membre fondateur de la société de musi que l'Har-
monie de Salquenen , si avantageusement connue éga-
lement dans la partie romande du canton. M. Cinfl
est un homme de vieille racé, poli , sobre, travailleur
et d'une honnêteté à toute épreuve, Valaisan tout
court , profondément attaché à son sol natal , le vi:
ghoble de Salquenen. A côté de ses multip les occu-
pations, il est encore, et depuis 61 ans, organiste, cl
possède à son âge une voix exceptionnelle.

Nous lui souhaitons encore de longues années de
vie et dé prospérité.

Dans les douanes. — Succès.
M. le Dr Bodenmann , de Lax , a été nommé expert

technique de Ire classe i la direction supérieure des
douanes.

Saxon. — Nécrologie.
Hier jeudi a élé enseveli à Saxon M. Jean-Louis

Roth , ancien conseiller. Le défunt avait atteint  le
bel âge de 84 ans et était arrière-grand-p ère.

Nos condoléances à la famil le  en deuil .

Accident de travail à Leytron
On sait que la bourgeoisie de Leytron avait remis

à ses bourgeois quelques parcelles de terrain à dé-
fricher sous le Mont d'Ardevaz.

En procédant au défoncement, un brave père de
famille a été victime d'un grave accident qui a né-
cessité son transfert à l'hôp ital de Martigny où il a
subi une opération fort  bien réussie d'ailleurs . Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

St-Maurice
M. Burdet-Pui ppe, sous-chef de gare à Brigue, a

été nommé chef cle gare ù St-Maurice.

MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

L'Harmonie munici pale donnera son concert an-
nuel aux autorités et membres passifs et invités de-
main soir , samedi, à 20 h. 30, au Casino * Etoile ».
Le concert , dir igé par M. D. Nicolay, professeur , sera
suivi d'un bal avec orchestre de premier ordre. Rete
nir  les places à la Librairie Gaillard.

Voici le programme du concert :
1. Francla, marche solennelle .. H. Paradis
2. Scènes Poétiques, suite d'or-

chestre Benjamin Godard
3. Patrie, ouverture G. Bizet
4. Le Camp de Wallenstcln Vincent d'Indy
5. Danses Norvégiennes (1 , 2 , 3) E. Grieg
6. Ouverture Solennelle Tschaikowsky

Collège Ste-Marie, Martigny
Les jeunes gens désirant suivre en 1934-35 le cours

préparatoire à l'Ecole normale devront se faire ins-
crire avant le 15 février. Le nombre des places est
très restreint au pensionnat.

Lors du dernier examen d'admission à l'Ecole nor-
male, 54 candidats se sont présentés pour 13 places.
Les trois quarts de ce nombre étaient voués à un
échec certain. Il y a par conséquent nécessité d'une
préparation bien sérieuse, et une année entière de
cours préparatoire est généralement nécessaire pour
les élèves sortant directement de l'école primaire.

Après le 2 mars aucun élève , ni interne , ni exter-
ne, ne pourra plus être admis dans ce cours. Plu-
sieurs retardataires ont dû être refusés pour lo
cours 1933-34.

Prospectus à demander à la Direction du Collège.
(Voir annonce.)

Illlllllllllll l llllll llllll llllllllll llllllll
Attention !

Abonnez-vous au « Rhône » . Vous au-
rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
jusqu'à fr. 1000.—.

Abonnés, épouses et
mères de famille

assurez-vous sans tarder que le mon-
tant de votre renouvellement d'abonne-
ment soit effectué.

Vous éviterez ainsi toute
suspension d'assurance

(Versement du montant d'abonnement
dans chaque bureau de poste, au compte
de chèques II c 52 : 6 mois fr. 3.25 : 1 an :
fr. 6.50.)

iliËiiBiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii
Convocation pour Carnaval

Le Comité d'organisation , la commission des cos-
tumes, la commission des « Chars » et toutes les per-
sonnes faisant partie des sous-commissions sont
priées d'assister à la quatrième assemblée générale
qui aura lieu lundi soir, 29 janvier, ù 20 h. %, au
tca-room de l'Hôtel Kluser.

A l'heure actuelle, p lus de 20 chars ou groupes
sont inscrits. Ce chiff re  dépasse les espérances du
Comité d'organisation. Martigny voit ainsi réapparaî-
tre son fameux Carnaval.

Il n 'est pas exact que toute la manifestation se dé-
roulera sur la Place Centrale. Le Comité d'organisa-
tion tient à mettre les choses en ordre dès mainte-
nant : le cortège traversera toutes les rues de la loca-
lités et s'arrêtera sur les principales places où aura
lieu la proclamation. Ce n'est que le mardi après-
midi , ù l'issue du cortège , que le concours d'enfants
se fera sur le kiosque de la Place Centrale , pour
permettre à toute la population de voir défiler les
costumes et groupes d'enfants.

A la séance de lundi soir , l'assemblée arrêtera l'iti-
néraire du cortège. Nous recommandons donc à tou-
tes les personnes — aux dames et aux demoiselles
part iculièrement —- qui s'intéressent au Carnaval ,
d'assister à cette séance. Elles seront les bienvenues.

.. . ;;; Lé Comité d'organisation.

Théâtre Municipal de Lausanne
Nous apprenons au dernier moment.que l'excellen-

te troupe du Théâtre Munici pal de Lausanne donne-
ra un spectacle de gala lundi 5 février au Casino
» Etoile » . Au programme : un spectacle très gai .
« Une petite femme de Paris », comédie en 3 actes de
MM. Armont et Gerdidon.

Nous reviendrons sur ce spectacle exceptionnel qui
fera la joie non seulement du public de Martigny,
mais du public valaisan.

« Etoile » : Ciné-Casino
Vendredi et dimanche seulement — samedi , soirée

de l 'Harmonie municipale — l' « Etoile » vous présen-
tera un joyeux vaudeville , aux hilarantes péri péties :
y Ah quelle gare ! » un film d'une extraordinaire gaî-
té, animé d'un bout à l'autre par la verve inouïe dc
Drancm. La musique est de Raoul Moretti , composi-
teur de i II est charmant » . Ce film est t iré d'une
œuvre d'André Mouezy-Eon , le maî t re  incontesté du
vaudeville.

Ah ! cette gare de « Mochcville » est une toute pe-
t i te  gare où se passent de bien grandes choses.

Jamais Drancm, la p lus brillante étoile que le café-
concert ait connu , n 'a dépensé tant  de bonne humeur
conimunicative, tant de fantais ie  charmante sous une
apparence de gauloiserie, que dans cette joyeuse his-
toire qui déclanche le rire, un rire bienfaisant. Dra-
neni peut se targuer cle détenir  un record peu banal.
Il est sans aucun doute le seul artiste qui , après
avoir débuté au café-concert et joué l'opérette , ait
paru tour à tour sur les scènes de la Comédie Fran-
çaise, de l'Odéon et de l'O péra Comique.

Un record de bonne humeur à l' « Etoile ». Un vau-
deville gai , entraînant , bril lamment interprété, qui
est assuré de conquérir toutes les faveur du public.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Pour faire  diversion à lous ces films de terreur ou

de tristesse , nous avons fa i t  appel cette semaine aux
deux joyeux interprètes cle « Conduisez-moi , Mada- »
me », Armand Bernard et la délicieuse peti te chauf-
ferette « Antoinet te  », Jeanne Boitel , qui vous chan-
teront les ravissantes chansons : J Si tu veux... je
veux » ; « C'est le pr intemps » ; « Vers la fenêtre > ;
« Nous dire adieu », dans une exquise comédie musi-
cale de Moretti  « Si tu veux », avec Janine Merrey,
la charmante  vedette cle « Cendrillon cle Paris » , Alice
Tissot , Jacques Maury,  Berval el l' inoubliable anima-
teur  du i Roi des Resquilleurs » , Kerny.

Si donc « vous voulez » ... de l'entrain , de la gaîté ,
de la bonne humeur , n 'hésitez pas un instant , venez
voir ct entendre «SI  tu veux »... le plus charmant
dosage de burlesque et cle sentiment.

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 janvier au 3 février .

Lovey.

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A-
wmwmWÊmwmwmlmwÊmwmwm wÊÊÊtmY



Adressez-vous
en toute confiance à

flËIlSÏE
marcei BOURQUIII

Grand'Kne 4

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

A VENDRE au centre de Lau-
sanne, sur ru« très fréquen-
tée, bon immeuble de rap-
port, avec excellent

Café-restaurant
Revenu locatif 14000 franps.
Affaire avantageuse ; facilités.
La Ruche, Mérinat & Du-
toit , Aie, 21, Lausanne.

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

l'emploi de 1"

Urotan
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve a la

Kronen - ApotheKe
OLTEN 11

Agendas
DE BUREAU

1934
à fr. 3.85
et 5-85

En vente à
F IMPRIMERIE
J. Pillel
Martigny

EN SUISSE
Horrible drame de famille

Un drame de famille s'est produit mercredi après-
midi dans une maison de la Rodtmattstrasse à Berne.

Une locataire , entendant du bruit dans l'apparte-
ment de M. Fritz Gusset , chef-aiguil leur retraité , en
instance de divorce , vint voir ce qui se passait , d'au-
tant plus que les cris augmentaient. Elle vit Gusset
tenant  son revolver d'ordonnance et sa femme ainsi
que ' lu cadette de cette dernière faire des efforts  sur-
humains pour empocher le forcené de tirer.

La locataire s'empressa d'aviser la police.
. Entre temps, Gusset avait réussi à se défaire des
deux femmes qui furent néanmoins fort malmenées
au cours cle la lutte.  Gusset se rendit alors dans une
chambre voisine, et se logea une balle dans la bou-
che. Le coup fu t  mortel.

Quant aux blessures des deux femmes, elles ne
sont que très légères. Ces dernières ont dû se faire
panser dans un hôpital.

Les Suisses à l'étranger et le fascisme
C'est avec surprise qu'on a a pris connaissance en

Suisse de la constitution à Milan d'un groupement
fasciste suisse à l'étranger. 11 ne peut s'agir qut
d'une insigne maladresse, car nos colonies suisses à
l'étranger n'ont rien ù gagner en s'enrôlant sous les
bannières politiques de partis ; au contraire, leui
unité risque d'être gravement compromise, ce qui nt
peut que nuire en dernier ressort au pays tout en-
tier , qui a tout intérêt ù voir ses ressortissants à
l'étranger vivre unis et en bonne harmonie.

Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi ,
s'est préoccupé de la constitution de ces groupements
fascistes suisses ù l'étranger. Après une assez longue
discussion à ce sujet , il est arrivé à la conclusion
qu 'il n'était pas désirable que les Suisses à l'étranger
se constituent en partis , cela étant de nature à affai-
blir l'unité de ces colonies. On peut ajouter qu 'il
n'est guère probable que le gouvernement italien an
favorisé la création de ces groupements, sans toute-
fois l'empêcher naturellement. Le Conseil fédéra,
s'est déclaré d'accord avec les mesures prises par lt
Département politique , qui a déconseillé ù nos coin
patriotes en Italie la formation de groupements dt
re genre.

Situation politique tendue au Tessin
On nous écrit de Lugano :
La situation politique au Tessin est plus tendue

que jamais. En effet , la récente création d'un part ,
fasciste tessinois a porté au comble la confusion qu.
existait déjà dans la vie politique tessinoise. Le nié
contentement grandit dans la population contre la
politique prati quée par les deux partis nationaux : lt
libéral-radical et le conservateur, qui , par leurs lut
tes intestines, font preuve d'une déplorable incom-
préhension de la situation et des besoins du canton.
En effet , de ce fait , c'est la petite minorité socialiste
qui se trouve être l'arbitre de la situation et qui en
profite largement. C'est cette situation qui explique
la constitution sur le sol tessinois d'un parti fasciste,

U convient pourtant de dire que ce mouvement nt
correspond pas à l'esprit de la population tessinoist
et qu 'en tout cas, ce parti fasciste, malgré la propa-
gande tapageuse qu 'il fait et malgré la diffusion pai
milliers d'exemplaires dé son journal , n'a pas réussi
a rassembler jusqu'à présent plus de quelque ceiîtai:
ne d'adhérents. Et encore, parmi ces nouveaux fas-
cistes suisses, il Saut compter beaucoup de mécon
tents qui se sont rangés sous cette bannière, niait
sans avoir aucune intention de faire du fascisme;
Toute la presse tessinoise a pris position contre lt
nouveau groupement ; il est facile d'en comprendre
la raison puisque le fascisme, Vie par' sa nature, esl
aux antipodes de notre doctrine démocratique. Lt
Tessin n'entend nullement substituer à la liberté dé
mocratique sous le régime fédéraliste, un régime to
talitnire , centralisateur et dictatorial. Les socialistes
demandent l ' intervention de l'autorité contre les fas
cistes. S'ils veulent empêcher que la propagande fas
ciste empoisonne la vie cantonale, ils ont un moyen
bien simple à disposition , c'est de se prononcer en
faveur de la loi fédérale pour la protection de l'or-
dre, public qui sera soumise à la votation populaire
le 11 mars prochain. La loi en question se révèle cle
plus en plus comme une nécessité primordiale dans
les lemps troublés et tourmentés où nous vivons
Entretemps, le gouvernement cantonal a pris toutes
mesures utiles pour empêcher les conflits et les dé
sordres. 11 a défendu en particulier le port des ar-
mes et des matraques dans les réunions publiques. L
se propose aussi d'empêcher l'organisation d'une ma-
nifestation du fascisme suisse en Italie , qui se dé
roulerait à Lugano le 14. février prochain. Tout cela
est fort bien , mais force est de constater une fois dc
plus que pour assurer défini t ivement la sécurité de
l'Etat et la t ranquil l i té  publique , il faut adopter la
loi précitée sur la protection cle l'ordre public.

Hl""' Fête romande de gymnastique
La lll 010 Fête romande de gymnastique aura lieu

les 14, 15 et 16 juillet 1934 ù La Chaux-de-Fonds. La
dernière fête romande avait eu lieu en 1927 à Genè-
ve :et avait remporté un grand succès.

Celle de La Chaux-de-Fonds, en juil let  prochain ,
est assurée également d' une partici pation enthousias-
te. En effet , selon les renseignements fournis par le
comité , les inscri ptions parvenues à ce jour sont les
suivantes : Fribourg, 11 sections inscrites sur 12 ; Ge-
nève, 14 sections sur 115 ; Neuchâtel, .12 sections sui
83 ; Valais , 16 sections sur 18 ; Vaud , 57 sections sui
79. D'autre part , du Tessin se sont annoncés Chiasso.
Locarno et Lugano. Enf in , les gymnastes du Jura
bernois qui sont d'ores et déjà autorisés par la Ro-
mande, partici peront en bon nombre à la 111»'= Fête
romande et ils présenteront les préliminaires qu 'ils
exécuteront peu après à la fête cantonale cle Thou
ne. L'importance de cette manifestat ion sera encore
rehaussée par la partici pation de plusieurs sections
françaises et des sections de Milan et de Bologne.
déjà annoncées. On suppose qu 'en tout .1500 à 1000
gymnastes se donneront rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds les 14 , 15 et 16 juillet 1934.

Bagarre politique à Bellinzone
Le Grand Conseil tessinois était réuni mercredi

après-midi pour examiner le décret sur la protection
de l'ordre public. Vue vingtaine cle fascistes suisses
de Lugano étaient venus à Bellinzone , probablement
dans l ' intention de manifester. L'entrée des tr ibunes
du Grand Conseil ayant été interdite au public , les
fascistes se sont réunis au Café du Théâtre, situé en
face du palais du gouvernement. Une foule nombreu-
se était , massée1 sur la place , devant le café , at ten-
dant que les fascistes sortent.

Ceux-ci arrivèrent sur la place, ayant à leur tête
l'avocat Alberto Rossi , de Lugano, qui tenta de ha-
ranguer la foule. Une bagarre s'ensuivit. Les fascis-
tes sortirent des matraques. La foule réagit et la po-
lice, qui avait organisé un service d'ordre devant le
palais du gouvernement , intervint .  Elle put rétablir

l'ordre. Trois fascistes furent légèrement blessés,
dont leur chef , l'avocat Alberto Rossi , qui tira deux
coups cle revolver à blanc. Six fascistes ont été ar-
rêtés.

La foule s tat ionna longtemps devant le palais du
gouvernement où le Grand Conseil continuait  de sié-
ger. Le soir , l'agi tat ion était  intense dans la capitale
tessinoise. La police a saisi 8 revolvers et plusieurs
matraques.

Un concours de sections au Tir fédéral
Un concours de sections au revolver et au pistolet

sera organisé à l'occasion du t ir  fédéral , à Fribourg.
Il aura lieu du samedi 21 juil let  au lundi 6 août . Au
ront droit de partici pation et sont invitées : les so-
ciétés de tir au revolver et au pistolet membres de
la Société suisse des carabiniers , les sections de la
Fédération suisse des tireurs au revolver et au p is-
tolet , les associations de tireurs isolés se rattachant
à différentes sections de tir au fusil faisant partit
cle la Société suisse des carabiniers depuis le ler mai
1933, les associations libres de tireurs au revolver et
au pistolet , dont les membres se rattachent à unt
section de tir au fusil faisant partie cle la Société
suisse des carabiniers.

Le concours comprendra trois catégories avec clas-
sements séparés. Les sections ayant obtenu trois fois
la couronne de lauriers depuis l'année 1928 dans lej,
tirs organisés au sein de la Fédération suisse des
ireurs au revolver et au pistolet , ou possédant la
:oupe de cette fédération , ainsi que les sections grou-
pant plus de 75 membres tireurs, doivent concouru
3n première catégorie. . Les sections ayant obtenu
trois fois la couronne depuis 1928 et groupant plus
ie 50 membres tireurs , doivent concourir en deuxiè-
me catégorie. La troisième catégorie est ouverte à
toutes les autres sections^ Des exceptions peuvent
Hre accordées , clans des cas spéciaux , par le Comité
central de la Société suisse des carabiniers.

Les inscri ptions au concours doivent être adres
fées, jusqu 'au 30 avril 1934 au p lus tard , à M. O,
Soggcn , capitaine à Moral , chef du concours cie sce-
llons à 50 mètres.

Trop de députés
Le Comité cantonal du parti socialiste argovien a

iécidé à l'unanimité de lancer une initiative popula i
e visant à abaisser le nombre des membres du

Grand Conseil de 216 à 150.

Bureau de poste cambriolé
¦ Dans la nuit de samedi à dimanche, le bureau de
poste cle Gôschenen a été combriolé. Le Ou les mal:
,'aiteurs ont ouvert la porte au moyen de fausses
;lefs et fracturé une armoire avec un ciseau. Ils ont
emporté 1200 fr. en argent et des timbres-poste.

Brûlée vive
Ùn commencement d'incendie a éclaté jeudi vers

15 heures dans une mansarde de la rue Berthelier.
V Genève. La locataire de cette mansarde, Mme Ni.
lerhauscr , âgée cle 70 ans, a été brûlée vive. ,, .--, jj

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Encore un scandale financier ! ?
Un ancien président du Conseil Inculpé - '-» »

11 y a quelque temps, une instruction était ouverte1
i Paris contre X à la suite du dépôt de plusieurs
ilaintes . visant les chefs de la Société d'équipemènj
les voies ferrées et des grands réseaux électriques
à Paris. " • '... ;

Sur le rapport déposé par trois experts, Je juge
l'instruction a incul pé d'infraction aux lois sur lés
sociétés,.; M. François Marsal , ancien président du
Conseil , et M. René Gérard , tous deux membres dû
comité directeur cle cette société.

Quatre balles sans résultat
A la suite des articles parus dans « Paris Midi » ,

tu rédacteur du journal , M. Jos. Beinex , et jugés
3ffensants par M. André Hesse, une rencontre au
listolet a eu lieu hier matin au Parc des Princes
uitre MM. André Hesse et Jos. Beinex . Quatre balles
ont été échangées sans résultat .  Les adversaires ne
se sont pas réconciliés.

Après les bagarres
Dix des manifestants  arrêtés à la suite des bagar-

res qui se sont produites mardi dernier près du Pa-
'ais-Bourbon , à Paris , ont été condamnés à des pei-
les variant  de 24 heures de prison avec sursis à 8

jours de prison sans sursis.

Terrible accident au Mont-Blanc
Quatre alpinistes ensevelis j

Quatre  montagnards ont été ensevelis par une ava-
lanche dans le Val Dolonne (massif , du Mont-Blanc,
.ersant italien).  Trois d'entre eux purent se dégager
:\ temps ; le quatr ième , par contre , est mort.

Nouveau séisme en Inde
Cent mille victimes

On est sans nouvelles du maharadjah cle Népal ,
lui é ta i t  part i  chasser le tigre au moment où h.
tremblement de terre a eu lieu. La cap itale de l'Etal
•st en ruines . La fameuse bibliothèque du Musée
oriental  n 'est plus qu 'un souvenir. '

D'autre part , une secousse a été ressentie à Mouz-
safarpour. Des clameurs d'épouvante s'élevaient des
campements des habi tants  pris de panique. • "

D'après les dernières évaluations dignes cle foi , lé
ombre ch s victimes cle la catastrop he a t t e ind ra i t

•aviron 100,000.

Assailli par ses 5 épouses, un polygame
de Varsovie reste sur le carreau

Un cas ex t rao rd ina i re  de polygamie , qui vient
d' avoir une issue tragi que , s'est révélé à Nalewski ,
faubourg cle la cap itale , dont  la population est essen-
tiellement Israélite.

Le héros et vict ime du drame est un certain Jakob
Ruskewyat, agent d'une compagnie d'assurances de
Varsovie , qui s'était marié, il y a trois mois , avec la
propriétaire d'une blanchisserie, en lui cachant qu 'il
avait déjà épousé, à l'insu les unes des autres , qua-
tre autres femmes , sans avoir jamais divorcé.

Sa dernière épouse en date , ayant appris tout à
fait  par hasard que Ruskewyat s'était déjà marié
p lusieurs fois , réussit à retrouver et réunir les qua-
tre femmes abandonnées par l'rfgent d'assurances.
Les cinq s légitimes t inrent  conseil et décidèrent cle
donner rendez-vous au mari.

La confrontation fut des plus tumultueuses. Les
cinq épouses déchaînées se ruèrent sur le malheu-
reux polygame et le déchirèrent littéralement. A l'is-
sue de cette « explication », le malheureux était dans
un tel état  qu 'il succombait à son arrivée à l'hôpital.

Un potier de 85 ans continue de travailler
M. Pierre Bouchon , bien qu 'âgé de 85 ans, exerce

encore son métier de potier avec habileté dans son
atelier , à proximité de la gare de Moulins (France) .

Ce brave homme, originaire de Neuvy-lès-Moulins ,
appart ient  à une famille cle quatre enfants : trois
garçons et une fille. Il était  âgé de deux mois seule
ment lorsque mourut son père, qui était vigneron.
Sa mère vint alors à Moulins ; elle dut  peiner pour
élever sa petite famille.

M. Pierre Bouchon reçut une bonne instruction ,
mais dès qu 'il fut en ûge de travailler , sa mère le
plaça avec ses deux frères chez un potier de Mou-
tins. Là , il battait  la terre pour les tourneurs. Il pro-
f i ta i t  des moments où ces derniers quittaient leur
tour pour essayer son adresse, pour « voler le mé-
tier .. C'est ainsi qu 'il f i t  son apprentissage. Il devint
tourneur ainsi qu 'un autre de ses frères , alors que
le troisième se spécialisait comme enfourneur.

Survint la guerre de 1870. Il "y avait à peine trois
mois qu 'il venait de terminer ses périodes d'instruc-
tion , étant dispensé du service de cinq ans. Il rejoi-
gnit son régiment , le l i e  d'artillerie, et il partici pa
.iux opérations de Sedan , Coulommiers, avec l'armée
Chanzy ; puis alla ù Orléans avec l'armée de la Loi
re. 11 fut  atteint de la variole noire à Niort .

Après la paix , il fu t  envoyé en Afri que, où il ter-
mina  son service militaire. Revenu en Fiance en
i876, M. Pierre Bouchon reprit  son métier comme
tourneur  à Molinet. Il se maria peu après et revint
comme contremaître à Moulins , où il resta jusqu 'en
1881.

A cette époque, avec un petit  avoir — 1600 francs
— puis grâce à un prêt , il acheta une parcelle de
terrain à Yzeure. C'était un champ d'avoine. Il ins-
talla son premier atelier pour ainsi dire en pleine
campagne.

Les affaires allèrent bien , malgré un accident de
chasse, en 1882, qui l'estropia au bras droit. Son fils
losep h , âgé de 55 ans, prit  la direction de sa maison
en 1913. Celui-ci a deux grands fils , âgés respective-
ment de 27 et 23 ans, qui sont restés à la maison et
iont devenus tourneurs. Ils succéderont à leur père

Ses enfants ne voulaient pas que M. Pierre Bou-
chon continuât de travailler , mais il a refusé avec
obstination cle se reposer. En effet , l'octogénaire est
lemeuré alerte. Il se fait  remarquer dans son travail
ïar sa sûreté et sa précision. M. Pierre Bouchon ,
qui s'est promis d' exercer jusqu 'à sa mort un métier
¦j u 'il aime beaucoup, est certainement un des plus
vieux potiers de France.

V A R I É T É S
L'homme le plus grand du monde

L'homme le plus grand du monde, en statu-
re bien entendu, est un riche propriétaire turc
qui mesure 2 ru. 80. Il ¦ cherche à se marier,
mais les jeunes filles ne montrent pas un grand
empressement à accepter ce mari, d'autant plus
que l'épouse devra savoir faire la cuisine. Ce
géant est en même temps un gros mangeur, j

A une autre fois !
Un cambrioleur comparaissant en justice,

essaya d'abord de nier son délit. Mais le jugé
lui f i t  voir qu'il avait en mains toutes les
preuves qui le condamnaient ; il lui fit un ex-
posé, très net de ce que l'inculpé avait dû faire
entre l'instant d'entrée dans le lieu du cam-
briolage et celui de la sortie ainsi que de là
manière dont il avait dû procéder. Satisfait ,
quand il eut fini, d'avoir si bien su reconsti-
tuer l'emploi du temps du voleur et content
de son habileté, il dit à ce dernier :

—- N'est-ce pas ainsi que vous avez fait  ?
—- ' Pas précisément comme ça, répondit

l'homme : mais votre méthode, monsieur le
juge, est préférable à la mienne ; je pense
m'en servir une autre fois !

Blonde sans le vouloir
Une jeune fille de Biella (Piémont) s'était couchée

''autre soir en oubliant d'éteindre soigneusement le
brasero chauffant  sa chambre. Le feu couva toute la
finit sous la cendre et la jeune fille fut  à peu près
asphyxiée par les émanations de gaz carbonique ; elle
ie reprit ses sens que plus d'une heure après et lors-
qu 'oneut pratiqué sur elle la respiration artificielle,

Quand elle fut  revenue complètement à elle, on
constata avec stupeur que sa chevelure, de noire
qu'elle était la veille , était devenue d'un blond roux.

Un médecin consulté expliqua que la coloration de
la chevelure avait été modifiée par l'action du gaz
'carbonique. Aussi , les coiffeurs italiens ont-ils de-
mandé à des chimistes de ce livrer à des recherches,
qu 'ils subventionneraient , pour étudier ce cas bizar-
re et essayer d'obtenir , par des méthodes nouvelles,
une teinte qui serait adoptée avec joie par leurs
clientes qui , toutes , veulent avoir les. cheveux d'un
blond vénitien.

La semaine tragique de Bâle
L' « Illustré » du 25 janvier contient une série de

photograp hies se rapportant à l'incroyable tragédie
:1e Bâlé. Voir en outre : les lettres romandes, nos bû-
cherons , clinique pour chiens, le film « Conquerors > ,
la mode , les courses cle Château-d'Oex , paysages de
chez nous , actuali tés , etc

Timbres-poste
Contre timbres-poste suisses
t tous pays, j'accepte en paie-
nent volailles, lapins, char-
:uterie, vins, denrées alimen-
laires, vêtements, lingerie, etc.
M. Suter, rue de la Tour,
14, Lausanne, Tél. 34,366-

OARIIAUAL
Vous t rouverez  chez

ISIEDWEG
Salon de coiffure à Martigny-

Gare

Perruques - Postiches
Moustaches, etc. Cou-
leur pour maquillage.
Grand choix de parfu-
merie - Ai guisage de
rasoirs , couteaux, etc.

CHAMOSON

Imprimerie Pillet , îïlartignii

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion chey

E. POUCET A^on
Martigny-Ville - Tél. 61 130

Occasion
A vendre charrette d'en-
fant Prix avantageux. S'a-
dresser au bureau du journal

Concours de ski

COUPE OElElER
28 janvier

(Descente et slalom)
Martigny-Médières (Verbier) et retour 4 fr.
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ETOILE
Vendredi 26 et Dimanche 28, matinée et soirée
Un film d'un comique extraordinaire domi-
né par le grand artiste populaire D S A N E H¦ M! quelle (are

, .: ¦'% Une toute petite gare où «e passent de bien gran-
' :î des choses. Une histoire extravugante de bonne hu-

ïgj meur. Des chansons ravissantes.

Dimanche 28 janvier
a 20 h. 30 - Grande Salle de la sociéiô de consommation

C®MCf Hï ne I Harmonie
P R O G R A M M E :

1) Aux avants postes (Marche) Czlbulka
2) Oberto (Ouverture) Verdi
3) La Gitane (Valse espagnole) Bucalossl
4) Récit et air de Jérusalem Verdi

(Soiiste M Ab Bavarel)
5) La nation belge (Ouverture) P. Benoît
6) La marche du vainqueur F. Popy

(Carrupt , Tour du Léman 1933) .

Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine

Armand Bernard et Jeanne Boitel
dana une exquise comédie musicale de Moretti

Si tu veux
Des chanaons ravissantes : Si tu v:ux... je veux.

C'est le printemps, Vers ta fenêtre, Nous dire adieu
m . li i: L, ¦

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le M kg. fr. -.80
a rôtir . » - ,' ¦ „ 1,—,-

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. t.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.80
Viande de porc a

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons
. bidou de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucarne

Risicarf
La fiche visible
dans une
couvei ture
à anneaux

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Martigny
Tél. 61.136

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

Divans TURCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

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

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France, 5
Halles Métropole Bel-Air

LAUSANNE - Tél. 31.781
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L'entreprise de Gypserie-Peinture

ou! Lugon, marti gny Bourg
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soigné.

Salamettls extra secs
le kg. fr. 2.50

Viande séehée a man-
ger erne le kg. fr. 3.—
Viande séehée et ïu-
mée à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3 —
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

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

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

payé

Boucherie Cheuaiine
Tél. 61.278 Martigny

Collège Ste-Marie
Martigny

Cours préparatoire iacult. à l'ECOLE
NORMALE. Ouverture du cours 1934-35

vendredi 2 mars
Rentrée des pensionnaires : j eudi ler mars

KêLêK.
""fNTCOHCt^

POUR A

Installation complète
d'appartement

IéIIII Frères, Sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Un mobilier
390 fr.

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

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 f r.

Emb. et exp. franco.

R. FESSLEÏÎ, Halles
Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la
Boucherie Chevaline
de Martigny m 61.278
A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
OHâUFF âGE
S'adresser à Jules CLARET,

MARTIGNY

EAUX&PORCE

M©DE D'EMPLOI
Un kilo tle LACTUSA donne 8 à 10 litres

de bon lait artificiel.
Le LACTUSA peut être servi aux VEAUX

et PORCELETS sans avoir subi de cuisson.

Cependant, il est à noter que l'estomac des
jeunes sujets assimile beaucoup plus rapide-
ment et complètement toutes les farines qui
sont au moins ébouillantées.

Dès l'âge de 3 semaines on peut servir du
LACTUSA aux veaux et porcelets, mais gra-
duellement en dosant % de LACTUSA et
% de lait naturel les premiers jours, puis,
augmenter la quantité selon la vigueur du
sujet. A partir du 45œo jour, le LACTUSA
peut être employé seul, ce qui procure UNE
ECONOMIE DE PLUS DE 50 %, tout en
obtenant des sujets avec une ossature plus
développée, une forme plus esthétique et nor-
male, grâce au phosphate et divers produits
spéciaux contenus dans ce précieux aliment.

Le LACTUSA est en vente chez tous les
épiciers, en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20
et 50 kg.

Bois de chauffage
sec

Foyard et sap in , scié et rendu à domicile
aux plus bas prix

SCierie UJeiinieP.martignii Bourg

BOUCM n8oeDschuianderS.il.
Av. du Mail 17 GehèVC Téléphone 41.994
expédie pr vos boucheries viande pr saler et sécher
Cuisse ou derrière de boeuf le kg. 1.30
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.—
Graisse de rognon de bœuf • 0.80

Se recommande
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Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.

Boucherie Cheuaiine
Martigny :m. 61.27s

Demandez le catalogue «adressé gratis

J. Lecerf c::r Oenèue
spécialités pour maraîchers et horticulteurs

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS
Petits oignons de Savoie

Roues de brouettes
en 1er, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

1 rant R.

Fritz BSnlI-von A es eh
Langenthal 45.

La constipa-
tion est une

maladie
La constipation est une

véritable maladie par les
graves conséquences qu 'el-
le entraîne.

Or, pour éviter que les
déchets alimentaires ne
séjournent dans l'intestin
et , passant dans le sang,
ne provoquent une auto-
intoxication de l'organis-
me, il faut un remède
doux , non irr i tant , effica-
ce à coup sûr , et rien
n'est plus indiqué que la
T i s a n e  d ép u r a t i v e  des
C h a r t r e u x  de D u r  b o n ;
composée cle plantes sé-
lectionnées, au princi pe
actif.

L'usage q u o t i d i e n  de
cette tisane aux proprié-
tés agissantes, constitue
une vraie cure de réédu-
cation intestinale et l'on
doit à son action bienfai-
sante un retour rap ide a
la santé.

En vente toutes phar-
macies fr . 4.50 le flacon.

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

Exquise !
La

..RENENS
La nouvelle

CHICORÉE
supérieure dont l'aro-
me est unique.
Le grand paquet 0.25
dans toutes les
épiceries.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne es

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tame
BADEN 4 Ecole de

Coiffure
M. Robert, prof, di-
plômé, Manpas S bla
Tél. 33.SSS, Lausanne
Enseignement rapide, sérieux
Ondulation , coupe, mise en
plis, Permanente, etc.

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