
Un pauvre homme
Je le regarde passer dans la rue, nu-tête , les

cheveux drus et f r isés, de teinte légèrement
fauve  où se mêlent quelques cheveux gris.
Son visage est toujours souriant , son regard
est doux, parf ois perdu dans le rêve. Il va, sa
pip e à la bouche, un panier au bras, faire les
emplettes dont on Va charg é.

Ceux qui le rencontrent ont souvent un sou-
rire railleur ; un homme qui se promè ne avec
un panier au bras, cela prê te à rire. Peu lui
importe. Il semble détaché des gens et des
choses et semble dire dans son sourire : «Vous
ne savez pas qui je suis ? Si le destin m'est
défavorable , il n'en f u t  pas toujours ainsi. »

// me souvient d'avoir vu cet homme vaincu
par le sort , p leurer, non pas sur sa gloire pas-
sée — car il f u t  un homme de génie — mais
p leurer un soir de Noël , dans une réunion de
famille où les enfants joyeux chantaient à
p leine voix, où les parents heureux souriaient
de béatitude. Il était là, celui dont la guerre
avait brisé la sp lendide carrière, celui qui
n'avait plus, ni famille , ni f o y e r  ; celui qui,
de ses doigts, avait fa i t  jaillir la vie de l 'inerte
matière ; il était là, reçu comme un ami. Dans
ses yeux brillaient les douces lueurs de l'arbre,
étincelant. Soudain son visage se crispa et ses
yeux se noyèrent de larmes ; subitement il
quitta la p ièce en murmurant dans un san-
glot : « Je n'en puis p lus, laissez-moi partir, je
s o u f f r e  trop ! » et il s'enfuit  comme un f ou .
Je ne le revis jamais dans cette fam ille.

Cet homme, qui avait connu l 'ivresse de la
gloire, les p laisirs et les joies de toutes sortes ;
cet homme qui avait connu un bon nombre de
princes, aujourd 'hu i déchus ; cet homme qui
ne s'était pas p laint des déboires qui l'avaient
accablé , avait senti son cœur se briser aux
souvenirs de son enfance au sein de sa f amille.

Chaque fo is  que je le vois je  pense à toutes
les luttes qu'il a dû livrer, à toutes les ran-
cœurs qu'il a dû supporter. Que de peines, que
de révoltes, que de haine même ont dû se
presser et tourbillonner sous ce large f ron t
qui aujourd'hui paraît serein parce que rési-
gné. Maintenant il n'y a plus de révolte au
cœur de cet homme ; il sourit à toute chose
et lorsque, parfois , il rentre à son logis de
charité d'un pas hésitant , je s o u f f r e  de voir
des jeunes gens rire de cet homme.

Ah, Dieu ! qu êtes-vous donc petits , jeunes
hommes qui vous permettez de rire. Lorsque
dans la rue vous titubez, les soirs de jête, en
braillant des chansons gaillardes, quelle raison
avez-vous à nous donner pour nous faire
accueillir votre ivresse et votre langage sans
sévérité ? Aucune. Tandis que lui, qui s o u f f r e ,
si vous saviez ce qu'il f u t  autrefois et ce qu 'il
serait aujourd'hui si la misère, suite de la
guerre, n'avait brisé son génie, vous n'oseriez
pas sourire lorsqu'il passe , le visage un brin
illuminé et souriant , voulant oublier à tout
prix.

Aujourd 'hui, il ne veut plus se souvenir du
passé , que de ce qui peut lui pa raître un dou x-
rêve ; il ne demande rien d'extraordinaire à
la vie qui lui reste à parcourir. Il y a au fond
de ses yeux doux comme une béatitude et , s'il
a commis des erreurs de jeunesse, il les a ra-
chetées, grand Dieu ! Son seul regret , il l'ex-
prime en contemp lant ses pauvres mains trem-
blantes : « Ah ! pouvoir produi re encore des
œuvres comme autrefois , mais elles tremblent ,
f in i , trop tard maintenant ! » Il regarde enco-
re un instant ses mains qu'il agite dans le
vide, puis reprend son panier à provisions et
sa p ipe — f idè le  compagne — à la bouche , il
s'en va sur la route avec un sourire de rési-
gnation. Ceux qui le rencontrent ne se dou-
tent pas que celui-là , qui les fa i t  sourire , leur
est cent fo i s  supérieur, car de lui il restera
quelque chose, même au delà de nos frontiè-
res, puisque ses mains, ses mains créatrices,
taillèrent le marbre à l'e f f i g ie des princes
étrangers.

Hier , vous auriez salu é sa g loire, aujour
d 'hui . à quoi bon, il n 'est p lus qu 'a un hom
1:1° «. un pauvre homme, tout simplement.
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LA CONFIANCE
Il paraît bien superflu de déclarer que par-

mi les crises nombreuses que nous subissons,
une des plus fortes, et aussi des plus redouta-
bles, est avant tout la crise de confiance.

Rétablir la confiance ? Nous ne demande-
rions certes pas mieux si la chose était en
notre pouvoir, et si des mots suffisaient pour
remonter les courages, refaire les énergies,
donner la foi à ceux qui l'ont perdue.

Mais on aura beau écrire : « Les affaires
marchent », personne ne le croira... si elles ne
marchent pas. Le paysan de chez nous — et
d'ailleurs aussi, par exemple — crie : « Je ne
vends ni mes vaches, ni mon fromage, ni mon
vin, ni mes pommes ; je dois les donner pour
un morceau de pain au premier marchand
venu. » Si l'on insiste en disant qu'il exagère,
il répondra : « Viens donc y voir. » Et il aura
raison de parler ainsi.

Il en est de même en politique. Rien ne
sert de s'écrier dans un langage pompier :
« L'union des partis et des clans est réalisée
dans le canton. Les divisions du Conseil d'Etal
sont une chimère et n'ont existé que dans
ll imagination fertile de quelque mal intention-
né. Le budget cantonal est parfaitement équi-
libré et celui des communes aussi. Le Valais
est le canton où le taux d'imp ôt est le moins
élevé et par conséquent celui où les contri-
buables sont le plus heureux. Nos finances
sont dans une situation enviable et les voitu-
res des chemins de fer fédéraux roulent sur
le Pactole. »

Accorderait-on créance à ces dires quand
les faits prouvent justement le contraire ?

Non, non ! rien ne sert de mentir, de ca-
cher la vérité aux citoyens comme aux indi-
vidus, car il arrive toujours qu'elle éclate au
grand jour ; et alors, quand les yeux sont subi-
tement grands ouverts, c'est l'épouvante ou la
colère ; or, il ne faut susciter ni l'une ni
l'autre.

Ce n'est donc pas en niant les faits, en les
négligeant ou en les camouflant qu'on remon-
tera le courant du fâcheux pessimisme, mais
seulement en ramant ferme et... droit.

Et pour cela nous avons en Valais, dans
notre jeu, de fameux atouts dans tous les do-
maines, et à tous les points de vue. N'en né-
gligeons aucun.

Notre plaine du Rhône assainie peut nour-
rir non seulement ceux qui la possèdent, mais
elle sert aussi indirectement les habitants, des
vallées latérales qui viennent y travailler ; elle
amène de l'argent dans le pays, favorisant
ainsi le développement économique de tout le
canton. Des routes nombreuses, construites
selon toutes les données de la technique mo-
derne, relient à la plaine les villages de la
montagne et facilitent les échanges.

Les conditions de la vie s'améliorent ; l'hy-
giène fait des progrès constants ; on n'aban-
donne plus les pauvres malades à des rebou-
teux ou à des mèges sans compétences, et on
ne les livre pas davantage, sans autre, à leur
triste sort.

Voilà ce que l'on peut dire, parce que c'est
vrai.

Nous avons des motifs sérieux et nombreux
de croire qu'il y a moyen, chez nous plus
qu'ailleurs, de triomp her de la situation : c'est
encore vrai : donc on peut le dire. Nous avons

en effet une vie plus simple qu'ailleurs, des
goûts moins coûteux, des besoins moins grands,
parce que nous vivons dans des villages, des
hameaux où le cinéma n'existe pas et les
cafés-concerts, et parfois même les cafés tout
court , pas davantage.

Puis, dans nos petits domaines, nous prati-
quons la multiculture qui nous fournit pres-
que l'indispensable pour vivre ; et il ne nous
faudrait pas faire des efforts impossibles pour
réaliser, ou à peu près, si le besoin impérieux
s'en faisait sentir, l'indépendance économique
dans laquelle ont vécu si longtemps nos an-
cêtres.

De plus malheureux que nous ? Sans doute
il y en a des masses par le monde, et qui
envieraient notre situation de petits paysans
ayant de quoi manger à leur faim en tirant
évidemment un peu le diable par la queue.

Dès lors, s'il est vain de faire appel à des
espoirs de façade, de se leurrer d utopies, il
est sain de faire appel à l'optimisme de la
raison et surtout... à celui de l'action.

Ce qui est possible aussi, c'est de ne pas
déchaîner une neurasthénie endémique : car
il y a du vrai dans cette idée que la crise
découle surtout de l'idée qu'on s'en fait, et
qu'elle est différente pour chacun, étant aussi
une affaire de tempérament. Ne voit-on pas
des individus ayant exactement la même situa-
tion matérielle, se plaindre ou jubiler, suivant
'.eur caractère ?

Chacun a entendu parler de la méthode de
Coué — non pas de Quay. Ce philanthrope
guérissait ses adeptes en leur faisant répéter
matin et soir : « Je me porte aujourd'hui
mieux qu'hier et je me porterai demain mieux
qu'aujourd'hui. » Evidemment, Coué lui-même
est mort, et ce jour-là il allait certainement
moins bien que la veille. Mais son système a
fait ses preuves : et il est incontestable qu'un
médecin adroit et psychologue, par la sugges-
tion, inspire confiance à son malade ; et à ce
moment-là, dans bien des cas, la guérison est
déjà arrivée à un stade fort avancé.

Or, pour l'instant, trop de gens répètent
sans cesse : « Nous nous portons aujourd'hui
plus mal qu'hier et nous nous porterons de-
main plus mal qu'aujourd'hui. »

D'abord, qu'en savent-ils au juste ces gens
qui utilisent à rebours la méthode de Coué ?
Le Coué optimiste guérissait les gens ; le Coué
pessimiste aggrave leur cas. Le premier systè-
me vaut donc incontestablement mieux que le
second.

Voilà pourquoi c'est celui-là que nous de-
vrions adopter , pour nous d'abord , pour les
autres ensuite. Que risquons-nous de l'essayer ?
Faisons donc de la suggestion et de .'auto-sug-
gestion. Si cette méthode ne nous permet pas
de résoudre la crise, elle nous permettra de
la supporter plus facilement.

Et c'est là un avantage que nous ne saurions
dédaigner... en ces temps de crise. C. L...n.

Le théoricien de l'hitlérisme
tombé en disgrâce

L'ingénieur Gottfried Feder, auteur du fameux
programme en vingt-cinq points du national-socialis-
me, qui avait été nommé secrétaire d'Etat ct com-
missaire à la colonisation , vient d'être relevé de ses
fonctions par le fuhrer chancelier Adolf Hitler.
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APPEL
en faveur de l'initiative populaire visant
à soustraire les C. F. F. aux influences

politiques

On nous prie de publier :
La situation critique des chemins de fer fédéraux

est l'un des plus graves soucis qui , à l'heure actuelle ,
pèsent sur notre patrie.

Le surendettement des C. F. F. s'élève à plus d'un
milliard , les comptes de profits et pertes des deux
dernières années bouclent par des déficits de 50
millions environ.

L'assainissement des C. F. F. au moyen des de-
niers de la Confédération est donc une nécessité
absolue.

Mais si ce sacrifice doit être consenti , du moins
faut-il être certain qu 'il servira à quelque chose et
que nous serons préservés à l'avenir de telles catas-
trop hes financières.

Aussi bien l'initiative visant à soustraire les C.F.F.
aux influences politiques , veut-elle profiter des le-
çons du passé, mettre les C. F. F. en mesure d'agir
sous leur propre responsabilité, les mettre à l'abri
des influences extérieures.

Il est difficile de définir la méthode la plus pro-
pre à créer cette indépendance des C. F. F. à l'égard
des influences politiques. Beaucoup auraient désiré
une désétatisation complète ; l'initiative qui est pré-
sentée à nos concitoyens n'a pas choisi cette voie.

La vraie solution semble devoir consister dans un
régime d'exploitation similaire à celui de la Banque
Nationale dans la Confédération , des Banques canto-
nales, de certaines centrales électriques , etc. dans
les cantons . Car si les C. F. F. doivent être rendus
indépendants , ils ne doivent pas devenir l'objet de
spéculations plus ou moins hasardeuses.

Malheureusement , l'opposition à une réorganisa-
tion radicale est si grande qu 'il n'y a aucun espoir
de la voir prendre corps, à moins que le peuple lui-
même ne l'impose. C'est la raison pour laquelle l'ini-
tiative a été lancée.

Tant que la situation des chemins de fer fut sup-
portable , chacun s'empressa d'en tirer le maximum
de profit. De telle sorte qu'en 1933, bien que leurs
tarifs fussent les plus élevés du monde et que, mal-
gré la crise et la concurrence, les recettes d'exploi-
tation fussent 60 % supérieures à celles de 1913, ils
en sont arrivés à la pitoyable situation actuelle.

Mais le but de l'initiative n 'est pas seulement d'as-
sainir les C. F. F. : elle veut davantage. Elle entend
défendre le crédit de notre pays, protéger le franc
suisse contre l'inflation et enfin poser cette question
de princi pe : notre démocratie est-elle vraiment ca-
pable de résoudre avec succès de tels problèmes éco-
nomi ques ?

Confédérés I signez l'initiative , afin de donner au
peuple lui-même l'occasion d'exprimer la volonté de
ne pas accorder un centime pour l'assainissement
des C. F. F. si on ne lui donne pas au préalable la
garantie que, à l'avenir , ses chemins de fer seront
gérés dans l'intérêt de la collectivité , suivant de sains
princi pes commerciaux.

Confédérés I signez l'initiative pour la dépolitisa-
tion des chemins de fer fédéraux ! C'est une mesure
de salut public ; c'est le devoir de chacun d'entre
vous 1

Union des Industriels valaisans ; Chambre
valaisanne de commerce ; Association
agricole valaisanne ; R. Evéquoz , con-
seiller aux Etats; Albano Fama, député;
Haldi , député ; Jos. Kuntschen , conseil-
ler national; R. Métry, conseiller nation.

Les listes d'initiative peuvent être signées à MAR-
TIGNY : au Café Kluser , au Café de Martigny et
chez l'av. Louis Couchepin , secrétaire de l'Union des
Industriels valaisans.

TEXTE DE L'INITIATIVE :
L'administration et l'exploitation des chemins de

fer rachetés par la Confédération ou construits par
elle sont transférés à une entreprise publique indé-
pendante de l'administration fédérale ct ayant la
personnalité juridique.

Cette entreprise sera exploitée suivant les besoins

CMtOlM
CKARETTEJ
MARyLAND
JAUNE- POUCE
BLEUE- FORTE
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de l'économie nationale et conformément aux prin-
cipes commerciaux. Ses dépenses seront couvertes
par ses propres recettes. Une partie du bénéfice net
servira à alimenter un fonds destiné ù la réduction
des tarifs.

Les organes de l'entreprise établiront les règles
fondamentales d'administration et d'exploitation, y
compris les ordonnances relatives aux rapports de
service et à l'assurance du personnel.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur
l'administration, la construction et l'exploitation. 11
approuve les comptes annuels ainsi que les rapports
de gestion. Il désigne les représentants de la Confé-
dération dans les comité de surveillance et d'admi-
nistration.

Les membres des autorités législatives ou judiciai-
res fédérales ne peuvent faire partie des organes de
l'entreprise de chemins de fer.

Les cantons et les corporations de droit public, de
même que les citoyens suisses individuellement, au-
ront la faculté de contribuer à la constitution du
capital de l'entreprise.

La moitié tout au moins du capital doit toujours
appartenir à la Confédération.

DISPOSITION TRANSITOIRE
Les dispositions de l'article 57 de la loi fédérale

sur le statut des fonctionnaires restent en vigueur
pour le personnel actuellement en service.

VALAIS
Un Valaisan président
du Tribunal fédéral

Les Chambres fédérales ont nommé hier M. Arthur
Couchepin, de Martigny-Bourg, président du Tribu-
nal fédéral pour 1935 et 1936.

M. Couchepin est le premier Valaisan appelé à
ces hautes fonctions. Notre canton et Martigny en
particulier sont fiers de cette nomination qui cou-
ronne dignement la carrière d'un magistrat intègre
et dont la vie fut toute de travail et de dévouement
à son pays.

Né en 1869 à Martigny-Bourg, le juge fédéral Ar-
thur Couchepin est le fils de feu l'avocat et juge à
la Cour d'appel Joseph Couchepin. Après avoir fait
ses études à St-Maurice, Einsiedeln , ù l'Ecole de
droit de Sion et a l'Université de Berne, il s'établis-
sait à l'âge de 24 ans comme avocat et notaire,
d'abord dans l'importante étude de son père, puis
à son compte jusqu 'en 1905. C'est à cette époque-là ,
à l'âge de 24 ans seulement, qu 'il fut  élu député au
Grand Conseil où il siégea de 1893 à 1905. Durant
la même période, il remplit les fonctions de conseil-
ler communal de Martigny-Bourg et de vice-prési-
dent. De 1895 à 1907, il fut  juge de Martigny-Bourg;
de 1897 à 1905, président de la commune ; de 1905
à 1916, conseiller d'Etat et chef du Département de
Justice et Police, comme successeur de M. Jules Du
crey et représentant de la minorité libérale-radicale.
Il présida le Conseil d'Etat de 1907 a 1912.

En 1911, M. Couchep in élabora le projet de loi
d'application du Code civil suisse dans le canton du
Valais avec la collaboration de M. le juge cantonal
Auguste Lorétan , auteur de l'avant-projet. Après le
rejet de cette loi par le peuple, il entreprit l'étude
de l'ordonnance d'exécution du Code civil en Valais
pour l'année 1912. (Le Valais a été le seul canton
suisse qui s'est trouvé dans l'obligation de prendre
cette mesure d'urgence pour éviter une ordonnance
d'exécution du Conseil fédéral. Le motif en est le
rejet du projet de loi par le peuple en 1911, par sui-
te de la campagne menée en faveur de la stipula-
tion des actes par le préposé au registre d'impôt.)

En 1913, M. Couchepin fut  élu suppléant au Tri-
bunal fédéral en remplacement de M. Calonder. La
même année, lorsque mourut le conseiller fédéral
Louis Perrier , de Neuchâtel , il fut  question de M.
Couchep in pour son remplacement. Contre son gré.
M. Couchepin resta candidat malgré un désistemenl
formel , mais les cantons romands ne parvinrent pas
à se mettre d'accord et présentèrent plusieurs can-
didats, et c'est M. Calonder , des Grisons , qui fut élu.

En 1915, M. Couchepin rédigea le projet de loi el
message sur les hôtels , auberges et sur le commerce
des boissons alcooliques, en exécution du vœu expri-
mé par une motion occep tée par le Grand Conseil ,
ainsi que le projet de loi sur les cinémas.

Le 28 septembre 1916, M. Couchepin est élu au
Tribunal fédéral, en remplacement de M. Clausen ,
de Brigue. Dès lors , il fut membre de la section de
droit public , président de celle-ci et vice-président
du Tribunal fédéral depuis le 1er janvier 1933.

Lettre ouverte au « Walliser Bote »
On nous écrit :
Dans le No 97, du 4 décembre, sous le titre « Pour

rétablir l'équilibre du budget », il est dit entre au-
tre à propos de l'Inspectorat du feu : « Mais, ce que
nous pouvons exiger , c'est un travail plus intense,
plus fructueux et p lus en rapport avec les dépenses. »

Pour que cette observation ne puisse donner lieu
à des op inions fausses dans le public , je me per-
mets en ma qualité d'inspecteur cantonal du feu , et
dans l'intérêt même du service du feu , de faire les
constatations suivantes :

Je ne veux pas entrer dans les diff icultés de toute
nature que j' ai rencontrées depuis 23 ans que je
suis en fonctions. Je ne citerai que le danger d'in-
cendie que présentent nos villages au point de vue
de la construction , les moyens financiers précaires
des communes en général , les changements trop fré-
quents dans les milieux chargés du service du feu el
souvent aussi l ' indifférence au point de vue de la
protection contre le feu.

Pour parer aux criti ques , dont parle également le
correspondant du t W. B. » , et pour que l'on puisse
porter plus facilement un jugement sur l'activité de
l'Inspectorat du feu , j'ai élaboré déjà en 1932 pour
le dit Inspectorat un programme de travail , avec un
budget provisoire , pour la période administrative
1933-1936.

Bien qu'au cours de mes 30 ans de service du feu
j 'ai pu acquérir beaucoup d'expérience dans ce do-
maine, je suis loin de vouloir faire passer mon op i-
nion seulement. J'ai tenu à soumettre le résultat de
mon travail à l'approbation de milieux compétents ,
tout comme le propose aujourd'hui le correspondant
du « W. B. » pour les dépenses du service de la viti-
culture.

A mon avis , trois instances devaient être consul-
tées : la Société suisse des sapeurs-pompiers , M. Ger-
inond, directeur depuis de longues années de l'éta-
blissement d'assurance vaudoise des bâtiments et du
mobilier , ainsi que M. Braun , directeur de l'établis-
sement d'assurance des bâtiments du canton des Gri-
sons, attendu que de par leurs fonctions ils sont
également chargés de la direction et du contrôle du
service du feu. Au surp lus, il s'agit de deux cantons
voisins , qui permettent la meilleure comparaison
avec le Valais.

La Société suisse des sapeurs-pompiers , qui jouit
d'une grande considération auprès des autorités fé-
dérales et cantonales, a une commission spéciale,
soit la commission techni que, composée d'experts
dans le domaine de la protection contre le feu . C'est
à cette commission que, par l'entremise du président
de la dite société , mon rapport a été communi qué
pour étude et réponse.

Le programme comprend essentiellement la for-
mation du sapeur-pompier (commandants et chefs
de section) pour la lutte contre le feu. Il est prévu
dans ce but des cours de 8 jours ; instructions à
donner aux membres de la commission du feu sur
leurs obligations en ce qui concerne les mesures dr
nrêvention contre le feu , durée du cours , 3 jours :
la formation annuelle des cadres locaux par les ins-
t ructeurs délégués par l'Etat , ainsi que la prépara-
tion de ces derniers , cours annuels de 2 jours pour
les chefs des pompes à moteur , ainsi que le subven-
t ionnement  d ' instal lat ions d'h ydrants  et d' achat dr
pompes à moteur. Des calculs détaillés des frais sur
ia base des prix du jour , étaient  joints au budget
provisoire. Quel ques renseignements techniques sur
l'organisation et autres , accompagnaient encore le
programme, avec l'observation que depuis 1912 fou-
les les dépenses de la police du feu ont été prélevées
sur les contr ibut ions  des compagnies d'assurance
incendie ; le fonds spécial accuse néanmoins une
¦omni o intéressante.

Pour être plus précis , je reproduis ici le texte des
[uestions posées aux experts.

i La Commission de gestion du Grand Conseil
ivant demandé s'il n 'y avai t  pas possibilité de ré
luire  les dé penses pour le service et la police du
feu, nous jugeons u t i le  de l' a i re  ci-après un expose'
le l' activité dé ploy ée par l'Inspecteur cantonal du
''eu durant  la période admin i s t r a t ive  actuelle et dr
présenter un programme avec budget provisoire
pour la période 1933-1936.

Or , il s'agit de savoir si les exp ériences faites jus-
qu 'ici permettent de conclure que nous sommes sur
la bonne voie et si le programme que nous avons
élaboré , répond aux conditions de notre canton. »

Les questions posées sont claires ct nettes.
Toutes les instances , dans leurs réponses , se sont

ralliées au programme, sans faire une proposition
'le modification quelconque. En même temps ellefr-
ont adressé un appel pressant aux autorités canto-
nales, pour les engager , au vu des gros risques d'in-
cendie dans le canton , à ne permettre aucun relâ-
chement dans la protection contre le feu , malgré
les temps difficiles.

Les associations cantonales des sapeurs-pomp iers,
qui sont dirigées par des hommes compétents et
avec lesquelles j 'ai toujours travaillé en contact
étroit dans toutes les questions qui intéressent la
protection contre le feu , ont reçu communication
du programme de trava il  ainsi que des préavis. Ici
également il y a eu l'approbation sans réserve.

Sans vouloir parler pro domo, il me plaît de cons-
tater , que le programme , pour autant  qu 'il a été mis
à exécution , a donné pleine satisfaction . Les cours
cantonaux en 1933 à Brigue , Viège , Sion et St-Mau-
rice ont été exceptionnellement très fréquentés ; les
partici pants ont laissé une excellente impression au
point de vue de la disci pline , du zèle et de la bonne
volonté.

Les connaissances acquises dans les cours canto-
naux donnent leur plein rendement, grâce aux cours
de cadres dans les communes sous la direction des
instructeurs. Ils stimulent l'activité des corps de
sapeurs-pompiers et augmentent le contrôle des en-
gins , du matériel et des installations. La pratique a
montré que les trois cours d'instruction pour le ser-
vice et l'entretien des motos-pompes, organisés jus-
qu 'à ce jour , sont de toute nécessité et d'une très
grande importance.

Il est à noter que dans le domaine de la police
du feu , des économies importantes ont déjà été ef-
fectuées. La solde des instructeurs a été réduite d„e
15 %, les indemnités d'entretien ont également subi
une diminution. Les indemnités journalières aux
participants des cours ont été fixées de 5 à 4 fr. Le
prix de pension et de logement dans les hôtels et
restaurants a été réduit de 18 à 20 %, etc.

A l'occasion des enquêtes qui ont été faites à la
demande du Conseil d'Etat par M. Oetiker , directeur
de l 'Administration fédérale des Finances , le Bureau
de l'Inspectorat cantonal du feu a également été
soumis à l'improviste à un contrôle par le Chef de
l'Office fédéral du personnel. L'expert , qui est cer-
tainement en mesure de se faire une idée suffisante
de l'organisation et du travail d'un fonctionnaire ,
se serait exprimé d'une façon très satisfaisante sur
mon activité auprès de plusieurs membres du gou-
vernement.

Je n'ai rien à objecter aux propositions de réfor-
mes qui sont présentées clans l'intérêt du pays ; tou-
tefois , ces propositions peuvent être faites , sans dé-
livrer injustement à un vieux fonctionnaire un cer-
tificat  désobligeant au sujet de son activité.

Viège, le 11 décembre 1934. _ ,,r¦ ° Lot Wyer,
Inspecteur cantonal du feu.
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Chamoson. — Course à Pathiers.
(Patois chamosard)

Fontze Crittin l'eyre partei po quéri de fèmi avom
Maurice Maye ; o conseillier Donat à prof i t to  po alla
brètzié de meublos.

On tzalottet devant d'arreva à Pathiers , o camion
dérapavè à causa de ney, é la fallu mettre è tzeines.
Donat , lui , l'a contenuo à p ias é l'est zu ino o pre-
mier ; quand no sin arrevo , y no dit : « Que vouey
tant fabreco ?... Pindin ce tin io sitôt sappâ avoui
Lizé. »

Quand o camion è zu tzardia , sin partey, mi ù
premier conto o chauffeu déclare : t Si pas min no
varin bas. »

Donat dit : « Bah , mè fi rin de crapp i » , mi de
suite y se ressèzi et s'exclame : * Sont tè garantey
chleux freins ? va tzopou que no arrevissin bas à
bon pô(r) t 1 »

Sin tant arrevo bas à bon pô(r) t que nin ublo de
détzardié à pioletta , à seyda et o sapi à Donat.

O lindèman matin , Fontze le torno parti ino de-
vant dzo. U Gregnay, i vei o conseillier Aube ; quand
nin vollu sorti è sacs d'engrais du camion sin mi zu
immardo avoui chleux outils.

La fallu alla trerié foeura Tzantzié di bri de Cé-
cile po no baillié oun coup de man.

Di li , tornin moda po è mayens. In Berdze , sin
arreto po déposa o bossaton à Aimé Dzelliand , pouei
o conseillié Martin no za uffô  de nové et no z'a pré-
pare ouna coeutze que nin mettu su o fèmi po(r)
que saillien bin po torna bas.

In arrevin ve Paul Biollaz , troëvin Donat que
avivé brètzia è z 'outils din to o velladzo. Quand le
z'a relliu , l'ito preindrè ouna sardzè po lô porta in
maison , pouey la mouschia ba pè pros.

Dzian De To.
(Réd. —¦ Accorperon mi proeu Zèffe du couriâ

d'aveydre mettu çin artecle din o Rhône ; mi l'est
pas lui ; l'est on Genevois !!...)

Sion. — Pour notre éducation physique.
On sait avec quel succès notre Société fédérale dr

gymnastique partici pe régulièrement aux concours
cantonaux , romands et fédéraux , où elle représente
chaque fois dignement notre cité.

On connaît l'excellence de son enseignement, ab
solument g ra tu i t , dont  prof i tent  combien de nos
jeunes gens. Mais l'on ignore souvent les diff icultés
financières contre  lesquelles il f a u t  lu t te r .

Si chacun les connaissait , nu l  doute  que nom
breux seraient ceux qui viendraient au loto qu 'elle
organise, samedi 15 décembre , au Café du Grand-
Pont , dès les 5 heures , pour apporter à nos gymnas-
tes l' aide précieuse dont ils ne peuvent se passer.

(Communiqué.)

Vernayaz. — Conférence.
La commission communale de la Ligue contre le

tuberculose organisera dimanche prochain , le 16 dé
cembre 1934, à 20 heures, à la salle communale, unr
conférence publi que avec comme sujet : « Comment
se protéger contre la tuberculose. »

Le conférencier , M. le Dr Maystre , de Monthey
une autori té  en la matière, t ra i tera  la question tant
connue par ses effets  dép lorables.

Un film intéressant et portant sur un sujet ana-
logue complétera avantageusement la causerie d'un
intérêt général et l'agrémentera.

Toute la population , les mères de famille, en par-
ticulier , sont cordialement invités.

Entrée gratuite. La Commission.

EN SUISSE
Le nouveau budget genevois

UN REDRESSEMENT DE QUATRE MILLIONS
ET DEMI

La commission du budget du Grand Conseil de
Genève a terminé ses travaux dans la nuit  de mer-
credi à jeudi. Elle a réduit  les dépenses concernant
les traitements des magistrats, des fonctionnaires el
des employés du canton de deux millions et les cré-
dits de chômage de 300,000 francs. Avec l'apport de
quelques émoluments elle a établi un redressement
financier de 4 Yi millions. Elle présentera au Grand
Conseil des centimes additionnels au nombre de 10
comme en 1934.

Enfin la commission a décidé le principe d'un
arrêté législatif invitant le Conseil d'Etat à refuser
toute autorisation de travail à des étrangers au can-
ton à partir du 1er janvier prochain.

Le Grand Conseil examinera le budget en session
extraordinaire convoquée pour vendredi après-midi
samedi matin , après-midi et soir.

Lundi après-midi , le Grand Conseil se réunira de
nouveau pour examiner le projet d'arrêté législatif
cle M. Adrien Lachenal , radical , invitant le gouver-
nement  à démissionner.

Une femme poignarde son mari
A Genève , au cours de violentes scènes de ménage ,

Mme Emma Porchet , âgée cle 35 ans , mère de deux
enfants en bas âge, a frappé son mari de deux ans
plus âgé qu 'elle, d'un coup de couteau en pleine poi
trirte, perforant un poumon et at teignant le cœur.
Le blessé, qui est dans un état très grave , a été
transporté à l'Hôp ital cantonal où l'on op éra la
transfusion du sang. Mme Porchet , qui était  venue
se constituer prisonnière au poste de police , a dé-
claré qu'elle avait commis son acte en état cle légi-
time défense, son mari , qui depuis longtemps s'adon-
ne à la boisson , lui ayant fait  des scènes et l'ayant
menacée de la jeter par la fenêtre. Mme Porchet a
été écrouée à la prison de St-Antoine.

Aux amateurs de Sports d hiver
La Direction des C. F. F. public l'appel suivant :
Les chemins de fer fédéraux ont de tout temps

favorisé dans la mesure du possible la pratique des
sports d'hiver. Cet hiver-ci , il est à prévoir que
l'émission antici pée de billets du dimanche valables
trois jours , que l'on pourra obtenir pour n'importe
quelle station , donnera lieu , dès le début , les same-
dis, dimanches et lundis , à un trafic considérable.
Il est cependant nécessaire que le service puisse s'ef-
fectuer normalement, et les voyageurs peuvent y
contribuer efficacement en observant , dans les gares
comme dans les trains, la disci pline qui est d' usage
dans le monde des sports. Ils le feront , en particu-
lier , en uti l isant  les voitures pour skieurs spéciale-
ment aménagées pour eux , qui seront mises en ser-
vice dans la plupart des trains , et dans lesquelles
ils pourront  prendre avec eux leur matériel. Contrai-
rement à une croyance erronée assez répandue dans
les milieux sportifs , l ' in terdict ion de fumer est ap-
plicable même dans ces voitures. Afin d'éviter des
discussions inutiles des voyageurs, soit entre eux ,
soit avec le personnel , nous prions les personnes ut i-
lisant ces voitures d'observer les prescri ptions éta-
blies à re sujet dans l'intérêt même du public.

L'assurance contre les accidents du
journal LE RHONE est une œuvre de
prévoyance à l'égard des familles de
tous nos abonnés. Pour un montant mi-
nime d'abonnement qu'aucun autre or-
gane ne peut offrir, nos abonnés et leurs
familles jouissent d'un journal populai-
re intéressant et, plus que cela encore,
les familles de nos abonnés sont à l'abri
des soucis matériels immédiats qu'amè-
ne toujours la perte du chef de famille
ou de son épouse lors d'un accident.

Un médecin tire sur sa femme
et se suicide

Dans un accès de démence , un médecin gynécolo-
gue, le Dr Bullet , demeurant  à Zurich , âgé de 65
ans, a tiré plusieurs coups de revolver sur son épou-
se, âgée de 44 ans, qui , blessée au cou et à la poi-
tr ine , fu t  conduite à l'hôp ital dans un état grave.
S'enfermant  ensuite dans une pièce voisine de celle
où avait eu lieu le drame, le Dr Bullet se tira une
balle clans la tête. Fait curieux , le projectile , après
avoir atteint mortellement le médecin , traversa la
fenêtre de la p ièce puis une autre d'une maison en
face , manquant  cle peu une employ ée de bureau dont
le pup itre était  p lacé tout  près de cette fenêtre , sans
cependant causer de dégâts sérieux.

Le Dr Bullet avait renoncé récemment à toute
activité professionnelle pour des raisons de santé et
séjourna temporairement dans un sanatorium.

Ce drame n'avait élé précédé d' aucune dispute.
Les époux Bullet ont trois fi ls  encore mineurs.

Une innovation intéressante
On apprend que les C. F. F. commenceront , peu

après Nouvel-An , des essais avec des automotrices
légères qui se trouvent actuellement en construction.
On attache une grande importance , clans les milieux
intéressés , à ces essais qui , s'ils sont concluants , per-
mettront d ' introduire d'appréciables modifications
dans la technique cle strains . On n 'ignore pas qu 'à
l'étranger , l'u t i l isa t ion d' autorails ou de trains légers
a déjà fait de sensibles progrès. Mais comme les
conditions ferroviaires en Suisse sont passablement
différentes , on ne peut pas se baser sans autres sur
les expériences faites à l 'étranger. Seuls des essais
lentes dans le pays même permet t ront  de se rendre
compte du genre de véhicule qui est le mieux adapté
k nos condit ions particulières.  Deux systèmes sont
en présence : automotrices légères mues ù l 'électri-
cité ou équi pées de moteurs Diesel. Actuel lement ,
.eux véhicules cle chacun de ces systèmes sont en
construction.  On a l'intention d ' in t rodu i r e  ces t ra ins
égers , dès le prochain horaire d'été.

Les autorails en Suisse
On ne s'est heureusement pas emballé , chez nous ,

comme de coutume , à l'égard des « Michelines »,
i Paulines », « Littorines » et autres modèles de ce
genre. On ignore donc les avantages cle ces nou-
veaux véhicules et mieux encore tous les déboires
qu 'ils occasionnent .

Nos ingénieurs se sont app liqués à trouver pour
la Suisse, pays où l'on se déplace plus facilement
qu 'ailleurs , des véhicules aptes à rendre en tout
temps les services qu 'on en attend , sans les surpri-
ses de l'encombrement, obligeant les voyageurs à
rester sur les quais de départ.

Et l'on a trouvé des véhicules suff isamment  spa-
cieux pour pouvoir recevoir les voyageurs qui se
présenteront ; leur construction permettra de trans-
porter du petit bagage ; ces véhicules at teindront
rap idement une très grande vitesse ; ils seront enfin
de deux sortes bien différentes : les uns avec moteur
électri que et prise cle courant monophasé, comme
les locomotives pour circuler sur les lignes électri-
t'iées , et d' autres avec un moteur Diesel , produisant
de l'énergie électrique qu 'on utilisera sur les lignes
encore exp loitées à la vapeur.

D'ici peu de temps , on verra ces véhicules nou-
veaux circuler sur le réseau des C. F. F. pour procé-
der à des essais , et si ceux-ci sont absolument con-
cluants , la mise à disposition des voyageurs ne tar-
dera pas. Elle sera en tout cas officielle pour le 15
mai prochain. Les véhicules à traction électrique
seront affectés , pour le début , aux lignes de la Suis-
se centrale et relieront probablement Zurich avec
Berne , Bienne et Lucerne.

La Suisse romande se verra dotée d un véhicule
avec moteur Diesel qui circulera sur les lignes de la
Broyé.

L'autorail  complétant l'horaire, et off rant  des pos-
sibilités de transport rap ide à certaines heures de la
journée où le trafic n 'est pas particulièrement inten-
se et ne jus t i f iera i t  pas la circulation d'un train ,
remp lira beaucoup mieux ses tâches , et atteindra
bien mieux son but qu 'en app l iquant  les idées du
début où l'on prévoyait la . subs t i tu t ion  comp lète du
moyen nouveau à l' ancien train.

Les comptes de chèques postaux
A la f in de l' année 1933, on comptait en Suisse

103,353 détenteurs de comptes de chèques postaux.
Comparé avec le chiffre  total de la popula t ion , cela
fait 39,3 habitants par comp te de chèques . Dans ce
domaine , la Suisse occupe le troisième rang de tous
les pays europ éens. Seuls la Belgi que et les Pays-
Bas accusent une proportion p lus forte. Dans tous
les autres pays, les comptes de chèques postaux
sont beaucoup moins ré pandus qu 'en Suisse. Ainsi ,
en Allemagne , on en compte un pour 60,6 habi tan ts ,
en France un pour 69,2 , en Italie un pour 408,4, en
Suède un pour 94,5 et en Tchécoslovaquie un pour
126,2 habitants.

Nouvelles industries
La « General Motor » a l 'intention de venir s'ins-

taller à Bienne.
Les pourparlers se poursuivent activement et si

une question de douane peut être tranchée , les con-
trats seront signés et les travaux de construction
commenceront peu après , afin que l'usine puisse être
occup ée au début du printemps prochain . Dès l'ou-
verture , environ 400 ouvriers seront engagés par cet-
te maison de renommée mondiale.

— En Suisse orientale , notamment  dans le Rhe in-
lai , commence à se développer , sous la direction
d'industriels indigènes , une nouvelle industr ie  qui.
pour satisfaire à la mode actuelle , fabri que des
tap is de table , des brise-bise, des stores , etc. en filet ,
Ces t ravaux de f i le t  é taient  faits  déjà par des ar t i -
sans , mais ils ne suff isaient  pas pour être lancés sur
le marché en quant i t é  suff isante.  Les produi ts qui
sortent maintenant  des fabriques du Rheinta l  peu-
vent être désignés comme produi ts  suisses de quali-
té. Le commerce de gros s'intéresse lui-même à cette
fabrication. Afin  de la dis t inguer  des produits étran-
gers, elle porte la marque de l' arbalète. La nouvelle
branche d' industr ie  occupe essentiellement des ou-
vrières à domicile et notamment  de la main-d'œuvre
des régions montagnardes.



Pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel -An

W^B ^mimVm\ \m9 *0 toutes marques
D e m a n d e z  nos prospectus et conditions

Appareils électriques
en tous genres - Coussins et tapis
chauffants , Bouillottes, Fers à repas-
ser, Réchauds, Cafetières , Grille-pain ,
Lampes portatives, Radia teurs, etc.

Lustrerie Choix immense et de qualité
à des prix très bas

VISITEZ NOS MAGASINS

Ra NËCOlelSa Electricité
Martigny Sion
Place de la Liberté Avenue du Midi
Tél. G1.32H Tél. 390

Conseil à donner !
Laissez au spécialiste le soin de dé-
tacher et de nettoyer à fond vos ha-
bits, de remettre en état par une
n o u v e l l e  t e i n t u r e  un  v ê t e -
m e n t  d é f r a î c h i  - Vous serez
toujours satisfait et vous risquez
moins.

LaTeintureriene Sion
LAVAGE CHIMIQUE

11. V, ItrCISSCI spécialiste
Sion
est renommée pour ses travaux

TAtAnhnrxn i Magasin Avenue de la Gare 5.61î eiepnone j Us|ne 581

Qualité ! Qualité! Qualité !

Voilà ce qu'offre
à des prix raisonnables

Adolphe lien
fabrique de Neobles

SiOIl Téléphone 125
Route de l'Hô p i ta l

Banque Populaire
Valaisanne - Sion

Capital et Réserves :

Fr. 1,000,000.-

Obligations à terme

Carnets d'épargne £J5?S/r.

AUX MEILLEURES
CONDITIONS
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A. GAILLAND - SION
Marchand- tailleur

Voilà les Donnes maisons
Pour garnir l'arbre de Noèl
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pour vos Mitais des fêles
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La fin de l'année approche. Encore un peu de
temps , et les gosses viendront  annoncer à la maison
que les sap ins de Noël sont arrivés. Et bientôt , pa-
pas et mamans s'en iront faire leur choix clans cette
forêt qui a poussé, en une nuit , comme par enchan-
tement , sur la p lace voisine.

Seulement , cet arbre... il s'agit de le garnir. Et
dans ces temps de misère et de crise, l'argent est

on
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rare, il faut  réserver le peu qu'on a pour des achats
utiles. Qu'à cela ne tienne 1 Avec du pap ier « argen-
té :> , du pap ier et des fils cle couleur , quelques per-
les cle verre , du temps et... de la patience , on peut
faire de très jolies choses. Et , cle surcroît , cela occu-
pera agréablement les enfants durant les sombres
après-midis de décembre.

Commençons par faire une clochette (Fig. l ) .Avec

du pap ier blanc , on confectionne un cornet , dont on
arrondit  le bas jusqu 'à ce qu 'il puisse reposer bien
d'ap lomb sur la table. Puis on découpe , dans du pa-
p ier argenté, des étoiles que l'on colle sur la cloche.
On orne également la pointe de la cloche avec ce
même pap ier. Pour faire le battant , on prend une
bande de pap ier allongée, dans le bas de laquelle
on découpe des granges. Puis on passe un fil de
couleur au haut  du bat tant  et on le fait sortir par
le haut  de la cloche , pour tenir le tout ensemble.
Encore une perle cle verre sur la pointe, en manière
d'ornement , et l'objet est terminé.

Pour faire une chaîne (Fig. 3), on découpe , dans
du pap ier de différentes couleurs et du papier de
chocolat , d'étroites bandes de la longueur d'un doigt.
Puis on colle les extrémités de chaque bande pour
former une boucle... sans oublier de passer chaque
fois la bande dans la boucle précédente !

Si l'on veut confectionner un petit panier (Fig. 41,
on prendra un rectangle de papier que l'on pliera
en bandes égales clans le sens de la longueur et l'on
entaille le fond des plis sur une longueur égale à la
largeur des bandes. On replie ensuite les extrémités
cle la bande du milieu , puis les deux bandes exté-
rieures, et on colle le tout ensemble. On découpera
l'anse dans du pap ier plus épais, au cas où l'on
voudrait mettre quelque chose dans le panier . On
peut encore orner celui-ci d'étoiles en papier ar-
genté.

Autre chose encore. Prenons une feuille double de
pap ier blanc, sur laquelle nous dessinerons des deux
côtés la tête et le buste du « Petit Noël » (Fig. 2).
Nous découperons notre petit bonhomme, puis , pour
lui faire une robe, nous p lisserons soigneusement
une feuille de pap ier cle chocolat que nous collerons
entre les deux feuilles , c'est-à-dire entre le devant et
le clos. Préfère-t-on une chaîne d'étoiles ? (Fig. 5). A
l'aide d'un verre à eau , on découpe des rondelles de
pap ier argenté , que l'on festonne bien régulièrement.
Puis on prend un fil très fort , on fixe à son extré-
mité une perle de verre , on enfile une rondelle de
papier , une autre perle , et l'on fait  un noeud. On
laisse un petit  espace sur le fil , puis on recommence,
et ainsi de suite.

On peut enfin faire une étoile (Fig. 6) avec quatre
bandes de papier rouge de 10 cm. de longueur et 1
centimètre de largeur , que l'on découpe et dont on
colle les huit  extrémités ensemble. Et l'on termine
en collant de chaque côté une étoile d'argent. On
aura ainsi obtenu à peu de frais une garniture d'ar-
bre de Noël , tout en ayant intéressé les « petits n à
la pré paration de la belle fête de Noël.

NOUVELLES DIVERSES
Commandes russes en Tchécoslovaquie

On mande de Prague à la « Gazette cle Francfort , »
que le gouvernement russe envisagerait de passer à
l ' industrie lourde tchécoslovaque des commandes
d'une valeur de 150 millions de couronnes environ ,
à la condition qu 'un arrangement acceptable dans la
question du payement puisse se faire. Certaines
commandes, de moindre importance, ont déjà été
passées à la Carlshutte , ainsi qu 'à la Fabrique de
machines de Brno.

La terreur des bergers
Depuis quel que temps, la population du Haut-Var

était  terrorisée par une série de crimes mystérieux
attribués à un inconnu que l'on avait surnommé « la
terreur des bergers ». Cet individu op érait dans les
endroits  déserts de la lande et tuait  ses victimes
avec un fusil  cle chasse chargé de chevrotines. Après
de longues battues à travers la campagne, les gen-
darmes ont arrêté jeudi un ouvrier agricole italien ,
nommé Giuseppe Sasias. Celui-ci fu t  trouvé porteui
de la montre d' une des victimes, le berger Félicien
Rouvier. Une perquisi t ion opérée chez Giuseppe Sa-
sias devait amener la découverte d'un mouchoir ,
ayant appartenu au chauffeur Galiano , dont le ca-
davre fu t  découvert il y a quelques jours dans un
fossé au col de Blacas. Interrogé , Sasias commença
par nier , mais devant les preuves amoncelées con-
tre lui , il dut avouer qu 'il était bien le meurtrier re-
cherché, et reconnaître non seulement l' assassinat de
Rouvier  et de Galiano , mais encore les meurtres de
M. Fernand Trouin , commis le 5 août dernier à
Camp-dc-Flayosc , et celui cle l'Horticulteur Vassal ,
tué en février.

Sasias a avoué qu 'ayant à payer des amendes, il
se libérait avec l'argent trouvé sur ses victimes , évi-
tant ainsi la contrainte par corps.

La vengeance d'un beau-père
La Cour d' assises cle la Seine a acquit té  le négo-

cian t  belge Lissoir , meurtr ier  cle son gendre. Ce der-
nier , au cours de son instance en divorce , avait tué
en plein tribunal sa jeune femme, fille de M. Lis-
soir , et avait été condamné à 20 ans de travaux for-
cés par le tr ibunal d'Anvers.

Libéré par antici pation , il avait été patiemment
recherché par son beau-père , pendant huit années.
Lissoir retrouva son gendre à Paris et l' abattit de
cinq coups cle revolver.

Une école s'écroule
300 personnes ensevelies sous les décombres

Un accident dont les conséquences sont toutefois
moins trag i ques qu 'on ne le redoutait  au premier
abord s'est produi t  mercredi soir à l'école St-Clé-
ment , un des princi paux ins t i tu t s  d'éducation de
Liverpool.

Environ 500' personnes se trouvaient réunies au
premier étage cie l'école pour écouter un concert
lorsque subitement, les lumières s'éteignirent , le
p lancher s'écroula et les auditeurs furent  préci p ités
dans le vide. Att i rées  par les cris des blessés dont
la p lupar t  sont des enfants , de nombreuses person-
nes accoururent immédiatement  sur les lieux et or-
ganisèrent  les premiers  secours. Bientôt les pomp iers
et la police parvinrent à dégager 300 personnes en-
sevelies sous les décombres ct les dir igèrent d'urgen-

ce sur les quatre hôpitaux de la ville. Grâce aux
voitures particulières mises à la disposition des au-
torités , l 'évacuation s'opéra dans le minimum de
temps.

Dès 10 heures du soir , tous les blessés avaient
reçu les soins nécessaires, pour la plupart dispensés
par des inf irmiers  volontaires. La plupart des audi-
teurs ont subi des contusions ou des chocs nerveux.
Aux dernières nouvelles , une dizaine d'entre eux
seraient grièvement atteints.

Femme caméléon
Dans un hôp ital de Kansas-City, se trouve Edith

Perry, dont la peau change de couleur tous les jours,
passant du bleu au pourpre et du rouge au brun , et
dont le cas extraordinaire est étudié par des spécia-
listes des maladies de la peau .

On n'a pas encore trouvé la raison de ce « camé-
léonisme »,

Une vraie vache à lait
Les journaux allemands signalent que dans un vil-

lage de I'Allgau , en Bavière , une vache a donné en
3-12 jours 17,050 litres de lait , battant ainsi le re-
cord détenu jusqu 'ici par une vache du Canada avec
16,000 litres.

Heureusement qu 'il ne s'en trouve point en Suis-
se... On se plaint déjà de la surproduction du lait.

Les grands navires
Les compagnies mari t imes américaines viennent

de recommander au gouvernement d' accorder à l'in-
dustr ie  marit ime américaine un important subside
af in  de permettre  la construction d' un paquebot
géant susceptible de faire concurrence au paquebot
français « Normandie » et au paquebot anglais
« Queen Mary » .

Un bateau comme le « Normandie » coûte des mil-
lions , et actuellement ces mastodontes de la mer cir-
culent avec le quart ou le tiers des passagers qu 'ils
peuvent transporter.

L'accord entre les industries polonaise
et anglaise du charbon

La convention signée entre les représentants de
l ' industrie houillère anglaise et polonaise a pour
objet :

La répart i t ion cle certains marchés.
La f ixat ion des prix de vente dans les pays dont

le marché n 'est pas attribué exclusivement à l'une
des parties .

Une assurance et un programme de collaboration
pour l'avenir.

Au pays de la valse
Le public viennois a cop ieusement sifflé , mardi

soir , le chef d'orchestre Krauss qui a accepté de
remp lacer Furtwangler à Berlin. On lui reproche
son manque de patriotisme.

Le célèbre chef d'orchestre Félix Weingartner , à
Bàle , vient d'être nommé chef d'orchestre de l'Op éra
de Vienne.

Bastonnade officielle
Le chef cle la police cle New-York vient de pren-

dre des dispositions pour débarrasser la métropole
des milliers cle malfai teurs  qui l'infestent. Il a invité
ses 200 détectives à donner en son nom des instruc-
t ions  à leurs agents pour que les délinquants soient
copieusement « bàtonnés » après leur arrestation. On
attend les résultats de ce passage à tabac officiel ,
qui n 'aura certes rien d'agréable pour les « intéres-
sés » .

Boucherie - Charcuterie

niDRY
MARTIGNY - Tel. 61.023

Pour les fêtes
la maison est fournie en viande de

tout premier choix

Boeuf, Veau, Mouton, Porc
Charcuterie fine - Jambon
en boites Viande sèche

Se recommande
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Savoir choisir...
Savoir donner...
Pour les f êtes
superbe choix en
CRAVA TE S et CHEMISES
Dernières nouveautés en
C H A P E A U X
pour Dames et Messieurs

Chaussures des Ires marques

Magasins Richard Martin
Martigny-Ville

Un cadeau utile est toujours apprécié

Un cadeau
utile

est toujours appréciéI

VOYEZ NOTRE BELLE

EXPOSITION

Fabrique de MEUBLES

PM.lfCff rlarliami

Rooerf Gau Ma,"iîyuvs
_, ÉLECTRICITÉ Tél. 61.15 7

^=̂  Installations soignées
f  \ et réparations en tous genres
l J Toutes fournitures électriques

POUR LES FÊTES :
Grand choix de lustrerie et appareils de chauffage

Accordéons
chromatiques 70 touches mélodie, 80 touches
aux basses, pour le prix minim. de fr. 200.—.
Autres modèles des meilleures marques. Les
leçons sur accordéons diatoni ques à partir
de fr. 65.— obtiennent un succès inespéré.

M. Fessier, Martigny-Ville et Sion

Garde-Meubles
Doncioni Marti9ny et Vevey

Immense choix de
Petits meubles

à des prix très avantageux : jardinières
sellettes, petites tables, etc.

FAITE S DES CADEAUX UTILES



IE CADEAU QUI DENEORE
Prof itez de la baisse  actuelle sur

Montres, Pendulettes, Réveils
Bijouterie or et f antaisie
Optique - Orf èvrerie

à r H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

Henri moret nmmm
Avenue de la Gare Tél. 61.035

Réparations en tous genres

Société Coopérative
de consommation
nartignn

EPICERIE
BOULANGERIE

A R T I C L E S
P O U R  LES F Ê T E S

BEAU C H O I X
d articles pour cadeaux

Services chromés
Luges - Patins
Articles pour découpage
Boîtes d'outils

Ali. Vent heu. «ers
M A R T I G N Y - VILLE

La Sellerie-Ta p isseri e

Jean IfflUcr
est transférée à la

PLACE DU MIDI
TRA VAIL TOUJ OURS S OIGNÉ

Bien sûr !
C'est t o u j o u r s  à la

Pâtisserie - Conf iserie
Lonfat-Delaloue

Avenue de la Gare, Martigny

qu on achète
les bonnes choses pour
les f ê t e s  !

Maison renommée pour les Cressini d'Italie
Pâtisserie en tous genres — Plum-Cakes
Tourtes - Tresses - Desserts fins - Panatonni
de Milan - S p é c i a l i t é  : Z W I E B A C K  S

E N V O I S  P A R T O U T

A l'occasion des Fêtes de Noë l  et
N o u v e l - A n  grand choix de

Volaille de Bresse Xix
ainsi que S A L A M I S  première qualité
FROMAGES pour RACLETTES
Toujours bien assorti en Fromages et
Salaisons du pays Service à domicile

pour vos achats des FêtesDlrcher - vouilloz
MARTIGNY-BOURG - Té/ép h. 61.128

voilà les bonnes malsons
Assemblée des délégués de la Société valaisanne de gymnastique

Martigny, 9 décembre 1934

On nous écrit :
C'est dans l'antique cité romaine d'Octodure que

les gymnastes valaisans ont tenu leurs assises an-
nuelles. Dès 9 h., le Comité technique, auquel in-
combe la lourde tâche de la préparation des règle-
ments de la Fête cantonale de Brigue en 1935, est
sui la brèche. A 10 h. Yt, le Comité central au com-
plet , présidé par l'ami Rentsch , de Saxon, tient éga-
lement une petite séance administrative.

Un apéritif gracieusement offert  par la section de
Martigny réunit les comités et quelques délégués à
l'Hôtel Kluser. Quelques instants plus tard les comi-
tés se retrouvent à l'Hôtel Terminus où un excellent
déjeuner leur fut servi.

Dès 14 h., dans la grande salle de l'Hôtel de Ville ,
l'ami Rentsch, président de l'Association cantonale ,
ouvre la séance devant un auditoire de plus de 100
amis-gyms.

Pour ne point déroger aux us et coutumes gym-
nastes, la parole est donnée au sympathique vétéran
Grandmousin de Martigny pour entonner un chant ,
repris en choeur par l'assemblée debout .

Le président Rentsch , entouré de tous ses collè-
gues des comité central et technique les amis gyms
Sidler , Muller , Bruchez , Morand , Bertrand , Reich-
muth , Faust et Schmid , salue la présence dans l'as-
semblée de M. le conseiller d'Etat Lorétan , M. Ed.
Berger , membre du C. T. F., MM. Boll et Grandmou-
sin , membres honoraires cantonaux.

Le dévoué secrétaire, l'ami Bruchez (Saxon), don-
ne lecture du protocole de la dernière assemblée,
lequel est adopté sans opposition.

M. Sidler, trésorier , procède à la lecture des comp-
tes 1934, desquels il ressort que nos finances , sans
être brillantes, sont en bonne position . Par contre ,
le budget 1935 prévoit un déficit de fr. 200.— env.
par suite de l'organisation de la fête cantonale. Les
comptes dûment vérifiés sont adoptés sans opposi
tion. M. Sidler profite de la présence de M. le con-
seiller d'Etat Lorétan pour l'engager à faire son pos-
sible pour le rétablissement de l'ancien subside, légè-
rement diminué cette année.

Le rapport du comité central est lu par l'ami
Rentsch , président. Il rappelle tout d'abord le décès
de son collègue du comité central Albert Bornet
(Sierre), des gymnastes R. Bernasconi (St-Gingolph ,
et Jules Claret (Martigny), et de Mme Rod. Roussy,
épouse de l'ami R. Roussy (Chi pp is). L'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire. Il continue en don-
nant connaissance des diverses manifestations orga-
nisées dans le canton : Sion (athlétisme), Sierre , 50e
Fête romande de lutte , Saxon , Fête cant . des pup il-
les, et les diverses fêtes régionales de Brigue à St-
Gingol ph. Il se félicite aussi des heureux résultats
obtenus par les sections à la Fête romande de La
Chaux-de-Fonds, à laquelle le 60 % des sociétés par-
tici pa. L'association a admis dans son sein 3 nou-
velles sections : deux à Salquenen et Savièse, soit ,
actuellement, au total 28 sections avec 1389 mem-
bres.

Il rappelle également la nomination du papa Graf
(Sierre) comme membre honoraire fédéral lors de
l'assemblée de Zoug.

L'assemblée écoute ensuite les différents rapports
des commissions. Le collègue Bertrand (Monthey),
pour la commission technique, se réjouit des succès
obtenus à la Fête romande tant par les sections que
par les individuels. Il engage les sociétés à ne pas
manquer les cours spéciaux organisés à leur inten-
tion. L'ami Schmid (Sion), pour l'athlétisme, dép lore
la diminution des inscriptions remarquée lors de la
fête cantonale de Sion. Le collègue Muller (Marti-
gny), l'ami de la jeunesse , rapporte sur la Fête can-
tonale des pup illes de Saxon , laquelle se révéla un
succès. Par suite de l'admission de deux nouvelles
sections (Vouvry et Riddes), l'effectif est porté à 15
sections avec 391 membres. II est décidé d'organiser
en 1935 une journée cantonale des pupilles ; le lieu
en sera désigné lors du 1er cours pour pupilles.
L'ami Paul Morand , pour la propagande, brosse en
quelques mots un tableau suggestif de son activité
durant la dernière période. Il fai t  un pressant appel
auprès des sociétés pour qu 'elles souscrivent au
moins tous les abonnements obligatoires : il man-
que encore 80 env . Et pour terminer , c'est au tour
du papa Boll (Sion) de donner quelques renseigne-
ments d'ordre technique sur l'organisation des cours
préparatoires. Il annonce que l'association a obtenu
à sa disposition 300 paires de skis pour la saison
d'hiver. Le président Rentsch complète les rensei-
gnements fournis par le papa Boll. Ce dernier re-
prend la parole et adresse une requête à M. le con-
seiller d'Etat tendant à faire respecter dans les éco-
les primaires et normales les heures consacrées à la
gymnastique.

M. Berger , membre du Comité technique fédéral,
apporte le salut de M. le col. Steiner (Berne) . Avçc
ce dernier il rappelle que les cours préparatoires
organisés doivent être annoncés au Comité central ,

Souhaits de Noël de la poste
1. Déposez vos paquets assez tôt ù la poste : les

cadeaux cle Noël jusqu 'au 22, les cadeaux de
Nouvel an jusqu 'au 29 décembre ; pour l'étran-
ger quelques jours avant , suivant la distance.

2. N'effectuez pas vos paiements à la poste seule-
ment le dernier jour du mois, mais faites-les
déjà 1 ou 2 jours plus tôt .

3. Présentez-vous aux guichets postaux au commen-
cement de la matinée ou de l'après-midi : vous
serez alors servi plus rapidement qu 'au milieu de
la journée ou le soir.

4. Emballez vos paquets, surtout ceux contenant
des objets fragiles, de manière particulièrement
soignée et solide, car ils sont exposés à des chocs
et pressions ensuite de la forte augmentation du
trafic.

5. Ecrivez l'adresse sur l'emballage même des colis :
les adresses volantes ou collées s'égarent facile-
ment. Enlevez ou biffez les anciennes adresses ,
étiquettes ou les anciens numéros. Vous prévien-
drez ainsi des erreurs d'acheminement et la li-
vraison à de faux destinataires.

6. Expédiez le numéraire par mandat-poste, bulle-
tin de versement ou comme envol de valeur ca-

lequel est tenu d en aviser Berne , qui enverra un
inspecteur pour l'examen final. Ceci est obligatoire ,
et désormais , toute subvention sera refusée aux sec-
tions qui ne l'auraient pas fait.  Il annonce en outre
qu 'il a demandé et obtenu que le Valais envoie 2
moniteurs  (1 pour le Bas et 1 pour le Haut) aux
cours organisés pour le ski . 11 sera d' autre part or-
ganisé un cours spécial de moniteur  pour section
sans local de gymnastique.

M. Berger est vivement remercié par le président
Rentsch et l'assure que le Comité central en prend
bonne note. La parole est donnée à M. le conseiller
d'Etat Lorétan.

M. le conseiller d'Etat fai t  part  de son grand plai-
sir d'être en contact avec les délégués , et que c'est
avec intérêt qu 'il a suivi tous les débats . Il assure
de l'appui tout spécial du gouvernement à notre
mouvement. La gymnastique et la culture physique
ne sont pas seulement utiles au développement phy-
si que de l'homme mais sont encore et surtout l'éco-
le de la volonté et de la disci pline. Il rassure notre
trésorier en lui disant que la subvention accordée a
subi le même sort que les autres , et , vu les circons-
tances actuelles , bien des associations — même des
Etats  — envieraient  notre budget. Il annonce en ou-
tre à l'assemblée que le Conseil d'Etat a déjà remé-
liô aux lacunes démontrées par le collègue Boll. Dé-
sormais , aux écoles normales , les heures de gymnas-
ti que seront au nombre de trois , et obligatoires.
L'enseignement de cette branche fera en p lus l'objet
l'examen de fin d'année , et la note obtenue servira
* obtenir la moyenne annuelle , comme une autre
branche du programme. (Bravos.)

M. Rentsch , président , le remercie sincèrement
l' avoir bien voulu honorer l'assemblée de sa pré-
sence, et surtout pour les bonnes nouvelles appor-
>ées , qui ne peuvent que réjouir tous les gymnastes.

L'assemblée nomme ensuite l'ami Ch. Pfefferlé , de
Brigue , membre du Comité techni que en remplace-
ment du collègue Carron (Vernayaz), démissionnaire.

Il s'agit ensuite de remplacer le collègue Albert
Bornet (Sierre), décédé, au Comité central. Deux
candidats sont en présence : Wanner Samuel (Chi p-
ois) et Paul Morand (Sierre) . Après divers échanges
le vues entre les collègues Berger et Morand (Sier-
re) , Cretton et Meyer (Chi pp is), et quelques rensei-
gnements complémentaires des collègues Rentsch et
Sidler , il est passé au vote à bulletins secrets. M.
Paul Morand , de la commission de propagande et
membre du Comité central fédéral , est élu par 40
voix contre 21 à son collègue Wanner . Il y eut 10
bulletins blancs.

Nous présentons aux deux nouveaux élus, les
collègues Pfefferlé et Morand , nos plus sincères féli-
citations , et sommes certains qu 'ils seront dignes de
la tâche qui leur est confiée.

L'assemblée fixe ensuite la cotisation annuelle à
fr. 1.60 et nomme la section cie Vouvry, vérificatrice
des comptes.

Dans les divers , M. Reichmuth demande à ce que
les inscri ptions pour la fête de Brigue soient faites
clans les délais prévus , et surtout de ne pas inscrire
des membres qui , par la suite , se retirent sans rai-
son majeure. Le collègue Kuster (Brigue) explique
que le comité d'organisation a déjà commencé son
travai l  ; le terrain choisi se trouve au centre de la
ville , à proximité de la gare. L'ami Ch. Bertrand
annonce que lors de la fête de Brigue il est prévu
un concours de natation , réservé aux seuls gymnas-
tes , qui aura lieu dans la nouvelle p iscine cle la ville.

M. Berger émet le vœu qu 'à l'avenir , lors de l'as-
semblée des délégués fédéraux , un membre du comi-
té techni que ne soit remplacé que par un membre
du C. T.

Et le collègue Rentsch clôt la partie officielle en
présentant en termes flat teurs M. le prof. Veillât , de
Lausanne, invité par le C. C. pour une causerie sur
la culture physi que.

M. Voillat , dans une causerie d' une demi-heure,
sut tenir en haleine tous ses auditeurs par son ex-
posé clair et précis. Il leur démontra l'ut i l i té  de la
culture physique et son importance sur le dévelop-
pement et la formation des os, son action essentielle
sur la circulation du sang, le système nerveux , soit
le développement général de l ' individu . La gymnas-
ti que tend non seulement au développement physi-
que de l'homme, mais aussi à son amélioration mo-
rale et intellectuelle. Il insista tout particulièrement
sur le rôle d'éducateur que doit jouer le moniteur.

La discussion qui suivit prouva que son exposé
avait été écouté avec attention , et qu 'il portera cer-
tainement ses fruits.

Le président Rentsch le remercia chaleureusement
pour son brillant exposé ct leva la séance.

Pour terminer cette bonne journée , les partici-
pants eurent le plaisir de pouvoir tr inquer le verre
de l'amit ié  dans les catacombes de la maison Orsat.
Nos remerciements vont au C. C, au professeur Voil-
lat et à la Maison Orsat pour son aimable inv i t a t i on .

br.

dicté et ne l'emballez pas dans des lettres non
inscrites ou dans des paquets ordinaires. Il est
aussi défendu d'insérer de l'argent monnayé dans
des lettres recommandées.

7. Expédiez vos cartes de souhaits jusqu'au 29 dé-
cembre : elles pourront d'autant mieux parvenir
aux destinataires pour le jour de l'an. Déposez
les cartes en grand nombre au guichet.

8. N'utilisez pas des enveloppes d'un format trop
petit, car elles peuvent s'introduire facilement
clans des envois plus grands et s'égarer.

9. Laissez au-dessus de l'adresse un espace libre
suffisant pour que l'empreinte du timbre postal
ne rende pas le nom du distinataire illisible. Les
timbres-poste doivent être collés à l'angle droit
supérieur.

10. N'omettez pas d'indiquer la rue ct le numéro de
la maison sur l'adresse des envois a destination
des villes. Chaque année des milliers de corres-
pondances restent indistribuables ou subissent
de forts retards pour cause d'adresse insuff i -
sante.

Service de distribution : une distribution de lettres
et de colis les 23 et 25 décembre et le 1er ja nvier.
Le 30 décembre : une dis t r ibut ion de lettres.

POUR VOS
ACHATS DES FÊTES

profitez de la

Liquidation
TOTALE
des

Magasins Simonetta
Martig ny-Bourg

UN C A D E A U  U T I L E
ET APPRÉCIÉ :

une TIRE-LIRE

avec un LIVRET D 'ÉPARGNE de la

Banque TrOîlId
MARTIGNY et BAGNES

ETREN N ES !
Un bon livre
fait toujours plaisir !

Très grand choix ponr tous
les âges, pour tous les goûts, à la

Librairie-Pa peterie Gaillard
M A R T I G N Y

Pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An
vous trouverez au Magasin

TH. DIRREN & FILS
Primeurs - Martigny-Ville
tous FRUITS , tous LÉGUMES du
pays et du Midi, au plus bas prix.

Volailles - Arbres de Noël - Fleurs
Service à domicile.

FERS-MÉTAUX
QUINCAILLERIE

OUTILLAGE

Emonet Frères
Martigny-Dourg
Articles de ménage
Fourneaux-potagers et calorifères
Cuisinières à gaz „S0LEURE"
Buanderies fonte - Chars à ridelles
Outillages divers
Serrures et fermentes
Fers profilés et fers de constructions
Fers marchands et spéciaux
Tuyaux fers étirés - Raccords
Fonte salubre Clus et française

De jolis Cadeaux
pour les fêtes s'achètent au magasin

Sanûan-Darbellau
a MRRT1GNY-BOURG

Mercerie - Bonneterie - Lingerie
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Carnet d Epargne
BAN QUE DE MA R TIGNY
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Une multitude d'articles pratiques à tous nos rayons faciliteront vos achats de fin d'année !
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MARTIGNY
Décès

On a enseveli hier , à l'âge de 65 ans, M. Alfred
Bochatey. Devenu veuf , sans enfant , Bochatey était
parti pour l'Amérique du Nord. Revenu il y a quel-
ques années , il avait construit une maison en bois ,
telles qu 'on les voit dans le Canada , sur une pro-
priété arborisée , en face de la halte du M. O., à l'ave-
nue du cimetière. Il vivait là , paisiblement , cultivant
son terrain. Il y a quelque temps , en remuant un
meuble, il se l i t  une piqûre avec un clou rouillé.
Cette petite blessure occasionna une infection et on
dut lui couper un doigt. Vite remis , Alfred Bocha-
tey, qui avait une solide consti tution , fut  obligé de
se rendre à nouveau chez le médecin et ensuite a
l'Hôp ital on il décéda , dans la nuit de mardi , des
suites d'un empoisonnement général du sang.

Le défunt  fut  en son temps un fervent musicien ,
où il tenait la place de premier bugle. L'Harmonie,
qui l'avait nommé membre honoraire , l'a accompa-
gné hier à sa dernière demeure.

Nous regrettons la disparition d'Alfred Bochatey
qui était  un voisin de campagne aimable et complai-
sant et avait puisé dans la vie une philosophie qui
lui montrait  l 'inanité de beaucoup de choses.

A ses proches , nos sincères condoléances.

Exposition de peinture
Un de nos meilleurs peintres , C. C. Olsommer, éta-

bli à Sierre, expose dans les locaux du Tea-Room de
.'« Etoile » , en notre ville, une trentaine de ses der-
nières œuvres.

Cette exposition vaut la peine d'une visite. Elle
reposera les gens de goût de la banalité générale.

L'art d'Olsommer incarne un Rêve, une mystique
qui s'adresse à ce qu 'il y a de plus profond dans
l'être humain.

A notre époque de matérialisme épais , cette expo-
sition sera pour le visiteur un vrai bain spirituel.

L'exposition est ouverte jusqu 'à mardi .

Le Carnaval de 1935 à Martigny
Une assemblée convoquée par M. Kluser , prési-

dent de la Société de développement de Martigny,
s'est tenue hier soir, jeudi , au Café de la Place.
Après un échange de vues et diverses propositions
formulées , il fu t  décidé d'organiser le Carnaval de
1935. Un comité d'une vingtaine de membres, tous
présents à l'assemblée, fut  nommé ; cinq dames en
feront partie. Ce comité se mettra immédiatement à
la besogne afin que le Carnaval de 1935 dépasse en
splendeur celui de 1934 qui fut  magnifiquement réus-
si. Le bénéfice sera naturellement affecté  à une œu-
vre de bienfaisance.

La soirée du « Masque »
Rappelons que le « Masque » présentera la célèbre

comédie « Amour, quand tu nous tiens !... » demain,
soir , samedi , à 20 h. 30, dans la salle du Casino
« Etoile » . Toutes les personnes qui ont le cœur à
la bonne place ne sauront résister à l'appel de
l'Amour... Ceux qui voudront être bien placés se hâ-
teront vers le bureau de location au bar du Casino
(tél. 61.154). Prix : 2.50, 2.—, 1.50 et 1.—.

Le fameux orchestre « AILWAIS » conduira le bal
le plus entraînant de la saison et les veinards pour-
ront tenter leurs chances au jeu de la roulette...

Représentations théâtrales
On nous écrit :
La Jeunesse catholique de Martigny a donné sa-

medi dernier deux séances théâtrales du plus ' haut
intérêt.

Au programme, un drame social et relig ieux et un
petit vaudeville.

Disons tout de suite que la réussite fut  complète.
Le mérite des acteurs est d'autant plus grand qu 'une
pièce comme « L'Heure de Dieu » présente beaucoup
de difficultés pour une troupe de jeunes amateurs.
Le théâtre est un jeu , une fiction : on peut difficile-
ment , sans risque d'ennuyer les spectateurs , y don
ner une leçon de morale. La Jeunesse de Martigny
est pourtant  arrivée à nous présenter un drame d'où
nous sommes revenus profondément édifiés , sans
que nous ayons eu, un instant , l'envie de bâiller.
Ceci est , d'ailleurs, à l'honneur, non seulement des
acteurs, mais aussi du public qui sut apprécier la
portée morale de la p ièce.

Suivait un vaudeville en un acte : « En voulez-
vous des cousines », qui réussit parfaitement à clore
ces séances sur une note de franche gaîté.

Rappelons qu'une dernière représentation aura lieu
dimanche 16 crt., à 20 h. 30.

Colonia Italiana. — Avviso.
Si porta a conoseenza dei connazional i  tutti, chr

la Befana avrà luogo il 6 Gennaio 1935, nella Gran-
de Sala dell'Hôtel cle Ville gent i lmente  concessa. L'
famiglie che sono in possesso délia circolare co '
togliando , sapp iano che entro il 24 Dicembre dévoue:
r i tornare  il (agliando riempito , a scanso di perderr
ogni diritto ai doni di Befana. A suo tempo sarf
diramato un invito-programma ad ogni connazio
nale , e famig lie conosciute.

Il Comitato ringrazia quant i  hanno voluto conlri-
buire alla riuscita délia fesla dei noslri ragazzi.

I connazionali che ancora volessero essere fra i
benemeriti délia beneficenza , si rivolgano presso la
Fiduciaria Signora Albertina D'Andres che accoglie
tut to e tutt i  con cortese affabilità , e doverosi rin-
graziamenti. Il Comitato Pro' Befana.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LA 40 CHEVAUX DU ROI ». Enfin nous retrou-

vons la franche atmosphère des Prater à Vienne ,
avec leur musique entraînante , leurs chansons el
leur gaîté débordante que savent si bien nous com-
muniquer la délicieuse petite « Cendrillon » Lilian
Harvey et ses compagnons, dans « La 40 chevaux du
roi ». Et quelle 40 CV, s. v. p. Quel luxe , quel moder-
nisme 1 Une œuvre charmante toute de fraîcheur ,
dans un cadre éblouissant qui permet une fois de
plus à la ravissante artiste de dép loyer avec grâce
et mut iner ie  son talent si personnel . Une mise en
scène somptueuse, une musique charmante, voilà
tout le Vienne de « Rêve de Valse » qui renaît...

La Châtelaine du Liban à l'« Etoile »
Cette semaine, le beau fi lm français « La Châtelai-

ne du Liban », film d'action tourné au cœur du
désert. Les romans de Pierre Benoit , pleins d'aven-
ture et de mystère, contés avec une étonnante maî-
trise , ont tenté le cinéma depuis longtemps. M. Jean
Epstein a adapté pour l'écran « LA CHATELAINE

Le Bureau d'Affaires
Adrien Darbellay, a Martigny,

s'occupe activement des recouvrements amiables et litigieux
sur tous pays , des arrangements de créanciers , des remises de

commerces des gérances d'immeubles, des ventes, achats , locations

DU LIBAN » avec le souci de camper une vaste fres-
que décorative. Ce film très soigné suscitera la cu-
riosité. Quelques vues du désert , l'impressionnant
château , des soirées mondaines, un cabaret-dancing
à Beyrouth , les somptueuses toilettes de la comtesse
Orloff encadrent cette action conduite avec netteté.
Sp inelly et Jean Murât interprètent à ravir ce ro-
man de l'amour fatal , tourmenté et tragique.

Amateurs de cinéma , ce film vous plaira.

Pharmacies
Pharmacie de service du 15 au 22 décembre : Morand.

Chambres fédérales
Lundi soir , le CONSEIL NATIONAL a abordé

l'examen de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1934 relatil
à la création de possibilités de travail et d'autres
moyens de combattre la crise. Ainsi que l'exposent
les rapporteurs, MM. Pfister , radical saint-gallois, et
Perret , socialiste neuchâtelois, le projet du Conseil
fédéral reste bien en deçà des propositions qui
avaient été formulées en son temps par les experts
du Département fédéral de l'économie publique , MM.
Grimm et Rothp letz . Cette modestie s'exp lique aisé-
ment par la prudence dont la Confédération doit
l'aire preuve eu matière financière. Ses ressources ne
sont pas illimitées et il serait dangereux d'engager
des dépenses que l'on ne parviendrait pas à couvrir.
Cependant , le Conseil fédéral a reconnu qu 'il était
impossible de condamner plus longtemps environ
40,000 chômeurs à l'inaction et à la démoralisation.
Sans pouvoir les réintégrer tous dans le processus
économique, il faut tâcher de donner du travail à
une partie d'entre eux , en particulier aux jeunes qui
ne trouvent pas d'emploi. C'est pourquoi les crédits
suivants ont été prévus : 12 millions pour la supres-
sion de passages à niveau ; 6 millions pour la cons-
truction de travaux militaires et de fortifications ;
22 millions pour des travaux de secours. Ces subven-
tions seront réparties sur les années 1935 à 1937 ;
certaines d'entre elles pourront être renouvelées à
partir de 1936.

Par ailleurs , l'arrêté prévoit des mesures pour le
p lacement , le développement professionnel et le
transfèrement des chômeurs. Le Conseil fédéral ne
pourra appliquer cet arrêté que lorsque les dépenses
prévues seront couvertes par des recettes correspon-
dantes. A cet effet , le Conseil fédéral présentera un
programme financier au mois de mars. Les rappor-
teurs recommandent l'entrée en matière, tout en st
.éservant de présenter des amendements au fur el
à mesure de la discussion des articles. Les orateurs
insistent encore sur la nécessité de prolonger la sco-
larité , afin de désengorger le marché du travail el
de soustraire les tout jeunes gens à la démoralisa-
lion du chômage. D'autre part , l'office central qui
vient d'être créé permettra de coordonner la lutle
contre le chômage et d'échelonner sur toutes les
époques de l'année la répartit ion des possibilités dt
travail .  Enfin , on attend de grands résultats de
l'orientation professionnelle. Cependan t , ce sont là
des moyens accessoires dont il ne faut pas attendre
un remède décisif à la crise de chômage. Ce sont
par des grands travaux qu 'on arrivera à la réduire
d' une manière tangible.

Mardi matin , le CONSEIL NATIONAL a poursu ivi
le débat sur l'entrée en matière relative à la créa-
tion de nouvelles possibilités de travail. M. Wiek
conservateur-catholique lucernois , a attaqué l'initia-
tive de crise qu 'il estime incompatible avec le projet
du Conseil fédéral. Les socialistes devraient donc
choisir. M. Schmid , radical zurichois , a déclare
qu 'on aurait dû oompléler le projet par toute uni
série de mesures énergi ques, comme la semaine de
quarante heures et la retraite prématurée de fonc-
tionnaires ou d' employés âgés. Au contraire , M.
Schmidheiny, radical saint-gallois , et M. Wetter , ra-
dical zurichois , se sont prononcés pour une po liti-
que de baisse des prix. Les travaux de secours ne
peuvent donner de l' occupation qu 'à une toute petite
partie des chômeurs. Le salut viendra d' une augmen-
tation des exportations et c'est pourquoi nous de-
vons nous adapter au niveau des prix mondiaux .

M. Grimm, socialiste bernois , votera l'entrée en
matière. Mais il déclare que son parti s'opposera à
toute politique de baisse des prix et des salaires. Ce
sont les classes possédantes qui doivent , par patrio-
tisme, faire des sacrifices. Il faut construire l'écono-
mie dirigée sur les ruines du libéralisme. Par con-
séquent , M. Grimm fait toutes réserves au sujet de
la nouvelle politi que économique du Conseil fédéral
annoncée dans le discours prononcé à Aarau par M.
Schulthess. En outre , s'il vote l'arrêté , il fait égale-
ment des réserves au sujet du financement du pro-
jet. Le secours aux victimes de la crise ne doit pas
dépendre d'une question de technique financière. On
ne peut pas attendre jusqu 'à ce que la couverture
de ces 40 millions de dépenses nouvelles soit assu-
rée.

Au CONSEIL NATIONAL , au début de la séance
de mercredi, M. Duft , catholique-conservateur saint
gallois , rapporte sur une série cle pétitions. En par-
ticulier , celle tendant à ce que la Confédération verse
une indemnité de 30,000 fr. aux victimes de l'émeute
genevoise du 9 novembre 1932, est repoussée à une
grande majorité. M. Dicker , socialiste genevois , avail
recommandé de prendre la requête en considération.

La Chambre reprend la discussion générale du
programme des travaux de chômage. M. Schulthess,
chef du Département de l'économie publi que, fait le
tableau des difficultés qui paralysent l'activité des
différentes branches de l'économie nat ionale. Il rap-
pelle les mesures prises par les pouvoirs publics et ,
à cette occasion , tient à jus t i f ier  la politique qu 'il a
toujours soutenue dans ce domaine. M. Schulthess
s'attache encore à prouver que l'agriculture retire -
rait , elle aussi , des profits directs et indirects d'une
baisse des prix , puisque ses frais de production di-
minueraient. Il montre les dangers que la polit ique
des prix fait courir à notre monnaie, signale les
sacrifices consentis déjà par la classe possédante en
faveur des finances publiques et termine en affir-
mant qu 'un effort énergique doit être encore de-
mandé à chacun , que chacun doit , dans la mesure
de ses moyens, contribuer à l'adaptation nécessaire ,
mais que la première condition du succès, c'est
d'avoir une vision claire de la situation. C'est pour-
quoi le chef du Département de l'économie af f i rme
qu 'il est bien décidé de dire au peup le la vérité
comme il l'a fait  tout récemment à Aarau.

» » m

Le CONSEIL DES ETATS a terminé mercredi la
discussion générale sur le budget de la Confédéra-
tion. Il a entendu en particulier un discours de M.
Bosset. Lo député radical vaudois a constaté que
l'adminis t ra t ion fédérale n 'avait pas fait preuve jus-
qu 'ici d'une volonté suff i sante  de réduire les dépen-
ses à un strict minimum. On a le sentiment très net ,
a-t-il dit , que la gravité de la s i tuat ion n 'a pas été
comprise par tous les services de cette administra-
tion , qui trop souvent ont recours au moyen facile
des crédits supplémentaires .

Le Conseil na t ional  et le Conseil des E ta t s  se sont
réunis jeudi  mat in  en assemblée fédérale ponr pro-
céder à diverses élections, ainsi que pour examiner
240 recours en grâce.

L'Assemblée fédérale a élu président de la Confé-
dérat ion pour  1935 M. Minger, chef du Déparlement
mi l i t a i r e , par 139 voix sur 164 suffrages valablement
exprimés. M. Meyer , chef du Département des finan-
ces et des douanes , a ensuite  été élu vice-président
du Conseil fédéral pour 1935 par 178 voix sur 184
suffrages valablement exprimés.

Pour remp lacer M. Thélin , juge fédéral , qui a don
né sa démission pour la fin de l'année , l'Assemblée
fédérale a élu M. Peti tmermet , juge cantonal à Lan
sann ,e par 122 voix cont re  48 à M. Borella , conseil
1er national socialiste du Tessin. Après cette élection
M. Schu pbach , président cle l'Assemblée , a tenu à
remercier M. Thélin pour les grands services qu 'il a
rendus au pays. Enf in , avant de se séparer , l'Assem-
blée fédérale a élu M. Ar thur  Couchep in , président
lu Tribunal fédéral pour l'exercice 1935-1936, pai
154 voix sur 165 suffrages valablement exprimés , el
M. Strebel , vice-président cle ce tr ibunal , par 149
\o ix  sur 159 suffrages exprimés.

Illustre chasseur
M. Musy, ancien président de la Confédération

diasse en ce moment dans les Carpalhes en compa-
gnie du roi cle Roumanie dont il est l'hôte.

Une épingle dans l'estomac
Vendredi , à Romont (Fribourg), un jeune homme

i avalé , par mégarde , une ép ingle , qui se trouve
naintenanl  dans son estomac. Mais on pense , i
'hôp ital canloanl de Fribourg, où on l'a transporté
[u'Jl ne sera pas nécessaire de faire une opération

L'automatique entre Genève et Lausanne
Dès aujourd'hui , les lignes téléphoniques relianl

^ausanne et Genève fonctionneront automati que
nent. Les appels de Lausanne pour Genève devronl
:tre précédés du chiffre  022 , et pour Nyon du chif
re 023. Les appels de Genève pour Lausanne de
ront être précédés du chiffre 021.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un hôtel en flammes : 22 morts

De nombreux disparus
Un mystérieux et désastreux incendie a détruit

l'hôtel Kerns à Lansing, dans le Michigan (Etats-
Unis) , mardi matin , à l'aube.

La catastrophe s'est produite avec une soudaineté
effrayante , alors que les occupants de l'hôtel étaient
encore pour la plupart endormis. Outre le personnel
ordinaire , l'établissement abritait environ 200 voya-
geurs , ainsi que de nombreux sénateurs et députés
venus avec leurs familles à Lansing pour la session
spéciale du parlement du Michigan. Le sinistre s'est
déclaré dans une aile du bâtiment et , activées pai
un vent violent , les flammes se sont répandues avec
une rapidité extraordinaire à tout l'édifice, qui était
complètement embrasé lorsque les pomp iers sont
arrivés. Les opérations cle secours ont été considéra-
blement gênées du fai t  que l'escalier était en feu
depuis le début de l'incendie. Bien des personnes ,
surprises dans leur sommeil , affolées de peur , aveu-
glées, à demi-asphyxiées par la fumée , sont tombées
dans le brasier en cherchant à s'échapper . D'autres
ont sauté dans une rivière longeant l'hôtel et se sont
noy ées.

La session du parlement a élé interrompue.
D'après le correspondant du « Times » à New-York ,

lous les registres de l'hôtel ont été détruits et le di
reclêur cle l'établissement a péri dans les flammes.
On ignore donc le nombre exact des personnes qui
se trouvaient dans l'hôtel et il est diff ici le  actuelle-
ment de préciser le nombre des victimes. On sait
toutefois  que les 250 chambres étaient occupées el
qu 'il y avait eu lundi 149 nouveaux arrivants.

On a découvert 22 cadavres , mais nombre d' au-
Ires personnes ont disparu.

Avant le plébiscite de la Sarre
Le vote secret sera garanti

La commission de plébiscite a fait parvenir à la
presse un communiqué dans lequel elle assure la
population que le p lébiscite sera absolument secret.
Les membres cle la commission de plébiscite et tous
ses fonctionnaires , ainsi que les présidents de tous
les bureaux de vote , sont étrangers au territoire et
aux Etats intéressés au plébiscite. Lors du vote ,
l'électeur doit remplir son bulletin clans un isoloir
et le mettre dans une enveloppe. Il est défendu à
l'électeur cle faire connaître dans le bureau cle vote
pour quelle solution il a voté. S'il le fait avant de
voter , il perd par là même son droit de vote.

Les urnes seront portées à Sarrebruck sous la
garde cle fonctionnaires neutres et le contenu de
Loutes les urnes sera immédiatement mélangé avant
le dépouillement afin d'éviter l ' identification des vo-
tes des différents  bureaux.  Après que le dé pouille-
ment aura été opéré par des fonctionnaires neutres
et que le résultat aura été constaté, les bulletins de
vote seront envoy és à Genève et remis à la Société
des nations , ce qui exclut la possibilité cle recher-
ches ultérieures dans le but d'identifier les votes des
électeurs. Celui qui , par violence, dol , promesse,
aura tenté de déterminer une personne à lui faire
connaître dans quel sens elle a voté, sera puni de
trois mois à trois ans de prison. Le minimum de la
peine sera de un an quand la tentative aura été
commise en commun par plusieurs personnes. En-
fin, la juridiction du plébiscite sera maintenue même
après le plébiscite.

Un éloge de la S. d. N. à Vienne
L'éloge de la Société des nations est le leitmoth

que la presse viennoise reprend sur tous les tons.
Pour la « Neue Freie Presse J> , l'accord sur la Sar-

re montre quelle institution précieuse pour la pais
est la S. d. N. qui , tout en causant parfois des dé-
ceptions , f in i t  toujours par justifier son existence
dans les moments décisifs.

« Les détracteurs de la Société des nations , écrit
le « Tag J> , ne cessaient de prédire la fail l i te de cette
ins t i tu t ion  dans les confl i ts  entre grandes puissan-
ces. Or c'est justement dans un cas d'espèce des plus
dangereux qu 'elle a manifesté sa vitalité et son effi-
cacité. Le succès qu 'a remporté la Société des na-
tions est sensationnel. ;>

Le nouveau péril jaune
Les firmes américaines s' inquiètent  sérieusement

du développement rap ide d' une indus t r ie  au tomo-
bile , purement japonaise , qui concurrencerai t  les
Etats-Unis en Amérique du Sud et en Asie , grâce
aux subventions du gouvernement ni ppon pour les
voitures bon marché.

La Pologne, fidèle alliée de la France
Le prince Radziwil l , président de la commission

des affaires étrangères de la Diète , a fai t  des décla-
rat ions à un journal is te  sur la politi que étrangère
de la Pologne en ce qui concerne plus particulière-
ment les rapports germano-polonais. Il a dit notam-
ment : c La Pologne n 'entend pas s'immiscer clans
les affaires  qui ne louchent pas directement ses in-
térêts comme les questions balkani ques et du bas-
sin danubien , mais partici pera à la solution de tous
les problèmes qui la touchent directement , comme
ceux cle l'Est , de la Balt i que , cle l'U. R. S. S. et de
l'Allemagne. Entre la France et la Pologne il existe
une alliance que la Pologne entend considérer com-
me base de sa pol i t i que étrangère. Les accords con-
clus avec l'U. R. S. S. et avec le Reich sont un fac-
teur de paix , ils ne sont pas en contradiction avec
l'a l l iance franco-polonaise. Rien ne serait p lus faux
que de croire que l'accord avec l'Allemagne porte
a t te in te  à l' amit ié  avec la France. La Pologne ne
s'écartera pas d' un doigt dans ses pourparlers avec
l'Allemagne , des lignes prescrites par l'alliance avec
la France. »

(Maintenant  que la France vient cle remporter
deux grands succès à la S. cl. N., la Pologne accourt
lui témoigner son amitié. Si elle l' avait montrée lors
du voyage cle M. Barthou , ces sent iments  auraient
pu paraî t re  plus désintéressés.)

Condamnée à mort
La cour d'assises de Leeds (Angleterre) a condam-

né à mort une mère qui soigna avec un soin tou-
chant  pendant  trente ans son malheureux fils faible
d'esprit et qui soudain pour atténuer ses souf f ran-
ces , l' empoisonna. Elle a f f i r m a  avoir agi par amour
maternel.  La cour la déclara coupable et la condam-
na à mort.  Une demande de grâce sera toutefois
transmise au minis tère  de la justice.

Terrible accident d'auto en Bresse
L'architecte du palais de la S. d. N. tué

ainsi que son infirmière
Une voiture venant de Genève a fait  une embar-

dée sur la route de Châlons en voulant doubler une
autre voiture. Deux des occupants ont été tués : M.
Nenot , âgé de 81 ans, architecte du palais de la
S. d. N., et une infirmière qui l'accompagnait dans
ses déplacements, miss Fey l , d'origine anglaise.

Mort d'un as du ski
Le roi du ski de Norvège, Thurleif Haug, a suc-

combé mercredi à une attaque , à l'âge de 40 ans.
Ce sporlsman , le plus renommé de Norvège , gagna .à
six reprises la course des 50 kilomètres . Trois ans
Je suite , il parvint à s'adjuger la coupe du roi , et ,
lus Jeux olymp iques d'hiver de Chamonix , il rem-
porta la p lus grande victoire qu 'un skieur norvégien
Ut jamais obtenue à l'étranger , la médaille d'or des
30 kilomètres.

Une Brestoise est entrée
dans sa cent quatrième année

Mme Bastard , qui habite Brest , est entrée hier
lans sa 104me année. Elle n 'a jamais été malade et
se porte toujours à merveille.

Une petite course en taxi...
L'autre jour , M. J.-R. Mitchell , propriétaire d'un

bar à Red Lake , camp minier aurifère situé dans le
Manitoba , ayant hélé un taxi , dit au chauffeur  :
« Menez-moi à Los Angeles » .

Il s'agissait d'une randonnée cle 7000 milles qui
fut effectuée en 34 jours. Mais on ne nous dit pas
si M. J.-R. Mitchell voyageait au compteur.

Les résultats de la guerre
On construit, près de Trieste , quinze  gi gantesques

scaliers concentr i ques sous lesquels seront déposés
'.es cercueils de 120,000 hommes tombés pendant la
dernière guerre.  Ce tombeau grandiose couvrira en-
tièrement les flancs de la colline Santa Elia , et cha-
que marche d'escalier contiendra deux cercueils.

Le prochain voyage de M. Pierre Laval
à Rome

Les mil ieux comp étents , aussi bien français  qu'ita-
liens, gardent une stricte réserve en ce qui concerne
la date éventuelle du voyage de M. Laval , tout  en se
montrant  satisfaits cle la façon avec laquelle les né-
gociations engagées au sujet des di f férents  problè-
mes en suspens se poursuivent entre les deux gou-
vernements.

Nouvelles avances de Berlin à la France
L'Allemagne ne croit plus que la France

cherche son anéantissement
Le remp laçant du Fuhrer et ministre du Reich ,

Rudolf Hess, a parlé samedi soir à Bochum , devant
un auditoire de 40,000 personnes. Dans son discours ,
l'orateur a trailé cle la s i tua t ion  internationale.  Il a
notamment déclaré que l'Allemagne pouvait suivre
avec calme le développement de celle-ci.

« — Nous faisons des voeux , a- t - i l  dit , pour que
ce développement se fasse clans le calme en Europe.
Comment se fait-i l  que nombre de nos camarades
puissent tant  parler à nouveau de guerre ou de dan-
ger cle guerre et qui a un intérêt à cela ? Je dois
dire à ce sujet que je ne crois pas à un danger gra-
ve de guerre et je ne crois pas également qu 'il y ait
des hommes politiques conscients de leurs responsa-
bilités qui poussent à la guerre , mais il y a des gens
qui sont intéressés à ce que dure  la méf iance  entre
les peup les. Ce sont des gens auxquels tous les
moyens sont bons , celui du danger de guerre égale-
ment. »

Parlant des rapports franco-allemands , M. Hess a
déclaré :

« — Nous croyons aujourd 'hui  qu 'une entente avec
la France est réellement passible et , en cela , notre
foi en la paix est renforcée par les discours et visi-
tes d' anciens combattants français et par les ré pon-
ses d'anciens combattants d'autres pays.

•¦ Nous , Allemands , ne sommes plus aujourd 'hui
de l'avis que la France cherche l'anéantissement de
notre pays , s

C o m m a n d e z  vos A vendre d'occasion

«.BIR.alaap«a Machine
CARTES à coudre

à p ied , bon état , bas prix.
S'adresser chez Henri

Vallotton , ébéniste, rue
Octodure , Martigny.

visite,
vœux,
fiançailles,
mariarre, i 

Timbres
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Imprimerie Pillet , Martigny
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Casino ETOILE Harfigny
Samedi 1$ décembre I934 à 20 h. j o
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PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 2.—, 1.50 et 1.—
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Cette KSE Lilian H/litVEY  ̂1La 40 eneuauK du ii 1
Une mise en scène somptueuse, des chansons et Hs-1
une musique charmantes, toute l'atmosphère du S
PRATER de Vienne. * i 't i

a T̂  ̂ l * EL-

^i/-**^ An tmrAl" ©CCaSÎOfl
f̂ WJUL *& Clltf I I 1-44X1- ' Potagers et calorifères de

• • • • toutes grandeurs. Vente.
mCUS GXXÇkSZ, blCn Echange. Réparations.

Une buanderie tout en
»% S Bk Ek i P% f|% cuivre, un canapé-lit. On

U sucte de matt wAN D t H. t^ r̂XrCZ
Dounet-Marquts, fumiste,

Ef l  VCtÛ& , iJCU âHCbl"""" Les Mayennets, ancienne
* carrosserie Wutrich , Sion.

La

liquidation totale
des

Magasins SîmORCttO
Martigny-Bourg
vous permettra de fa ire de beaux et utiles ca-
deaux achetés à des conditions très f avorables !

Pour les Fillettes Pour les Garçonnets
Robes et jupes depuis fr. 3.— Comp lets drap depuis fr. 12.—
Gilets , pullovers » » 3.— Manteaux drap » » 14.—
1 lot de bonnets fantais., liquidés 0.90 Pantalons futaine , pullovers ,

maillots, etc.

Pour les Dames
Encore grand choix cle robes dep. 0.90 Pour les Messieurs
Robes cle chambre » 0.50 , . , . , ,. ,„,-, - . , „„ 1 lot pardessus a tr. 39.—Pyjamas » 4.90 , ,- , i i i • j  A r, -, . , . , . ,. . , Jolis pardessus gabard. laine , dep. 45.—1 lot cle jolie lingerie couleur avec n , , ° ¦>«, . ,, i- ,. ,_ -,nr i , - Complets » 39.—dentelles , liquide av. 40% de rabais ,, . i r . ¦ • u n „ IUX ir.r. , ' , , . .„ Pantalons fantaisie , belle qualité , 15.—Gants cle peau fourres 5.o0 „ . , , * -n -, , e ! • • ,, Gants cle peau four res  5.—Gilets fantaisie, pullovers , „. . r . . _.. , ," , . . . Chemises sport dep. 5.—écharpes, foulards, etc., etc. „, . s , .1 Chemises, 2 cols J 4.—

Pullovers , gilets , etc.
Pour les sportifs

Windjacken imperméabl. dep. fr. 18.- Autres CatleaUXPantalons ski , joli drap bleu :
pour jeunes gens depuis fr .  13.— Service à thé, pur fil , brodé main , 4.90
pour Messieurs : 1 série » 17.— Descentes de lit  dep. 3 —

1 série » 19.50 Parap luies » 3 —
Relies chemises de ski , depuis » 6.90 Parap luies mi-soie pour clames
Casquettes de ski , moufles , ct messieurs 6.90

maillots , bandes molletières , etc. Couvertures , lap is cle lit , etc., etc.

Nous avons également tout pour les tout petits : brassières, chaussons, béguins, etc.

nllvllllvll • En reconnaissance de la confiance que vou-
dront bien nous accorder nos acheteurs, nous leur
offrons pendant la période des fêtes, du 17 décem-
bre au 6 janvier 1935, pr tout achat de fr. 25.—

1 plat moderne, métal inoxidable , d'une valeur de Fr. 3.50 ou 1 corbeille por-
celaine décorée , a\ec anse , d' une va leur  de Fr. 3.50.

Pour tout achat de Fr. 50.— , l'un ou l' autre de ces deux objets accompagné d'une bonne
bouteille de vin fin du Valais.

lii§ilB§iIieiil§iB§illiiiai§Iiiliiiillll§§iili§lEliiliIllili§§lllli

•̂"TfftYV W Jean Marat dans un I ¦
•"-* ¦ mW m laltu fj i m d'a c t i o n  tourné au I .J
¦"̂ ™"̂ ^̂ "̂̂ ^ ™ cœur da désert j: li

La Châtelaine 9
du Liban 1

d'après le roman connu de Pierre Benoît

Samedi 15 décembre ^  ̂siir
au Caïé du Grand-Pont à Sion

LOTO
le la Société fédérale cle Gymnastique de Slon

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Timbres  ̂
~ 

jjj JJjJJJj ĵ jjjjjjj
Voyez ¦'-'--fëfB^vins fins en bout., blancs et rouges. Assort ,
notre I. ;.>,̂ k wmme de boites de chocolats. Boites
vitrine TOC ' gft, . I fantaisie de cigares et ciga -

«̂B KBL H I relies. Salamis , Salamettis ,
_ .  . c ^K Iw fm 1 

Jam bon . Raisins frais . Man-
Cniantl  ^ss aStaJiS S clarines ,Oranges , Dattes , Noix
A S T I  "*3Mg./ I Noisettes , Cacahuètes , Figues
., , aaââ-âiââraâtBal '~ ' : :" I  Amandes ,FromageGorgonzolanaiaga tvj î ." - -
BiSCUitS |5-̂ 4;;i_l_.ï Es-J ¦"US trouverez tout cela à f

Epicerie de ia Gare, Mari ignij
w Nos fidèles clients seront récompensés par un cadeau de fin d'année

Adressez-vous
en toute confiance à

IlillIÏÊ
Marcel B O UBQUIH

10, Rue st-Honopé.
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par lea plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Imprimés soignés
imprimerie J. Pillet. martigny

j

^^ ̂ ot̂ c|ue la sanié
cloche, une bcfle>

. dOVOMgLIJNE
! estkplusapptmee
i (tesâmxncs.

En. ixmte patlotdr on- bottes- k frs. 2- et fts. 3.60

DR- A.WANDER. S.A., BERNE.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour rachat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer , canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours an

LBON D'OR
Martigny

Emile Pougct

Vfruh ^fétëd: Î SjfipR
les nauissantes boîtes fc-^— * '
pleines de délicieux bonbons au chocolat

COUPONS OCCASIONS
Penâant le mois de décembre, le cùde â des prix extraordinaires
Flanelette belle JE E Oxford molletonné 7 BZ

qualité -.85 -.65 "*¦ ¦# 9 le m. pour chemises -.85 "*¦ m w le m.
Oxford double-fil g* C Toile pour lingeri e, TF_f %

bleu -.75 "¦© 9 le m. sans apprêt -.90, -.80, -.75 "¦ / \M le m.
Couvertures de lit , superbe article , la pièce 17.90, 15.75, 14.50
Couvertures de lit , bordures Jacquard la p ièce 22.90, 20.— , 18.50
n , .. . la p ièce 18.—, 16.50, 13.50Duvets confectionnés . ., „_ .„ nn Kn „la pièce 27.50, 20.50, 17.—
Cadeau à tout acheteur

Au Comptoir du Blanc
2. 1. S 1 E G LE R, ,Chemin du Mont Tendre 13, LAUSANNE
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Roues de brouettes

§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BBgll-TOn Aesefa
Langenthal 45.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Jeune FILLE
propre , de 18 à 25 ans ,
pour petit ménage soigné.

S'adresser . au bureau
du journal .

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, tel a
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden, restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
eu 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

APPRENTI
Jeune homme intelligent,
actif , consciencieux , esl
demandé chez Bossetti-
Lac, gypserie-peinture, â
Martignv.

A vendre d'occasion une

Romaine
contenance 100 1., en par-
fait état. — S'adresser au
bureau du journal.

' &SLm\M

Ijjny f̂f
frais, délectable jusqu'à 11
dernière bouffée, et pas
cher. 50 g 40 ets., 100 g
80 ets.

&& W i e d  mer  f i l s  8. A,
4  ̂ Fabr. de 

tabacs , Wasen l/E
MBAC HORN TOUJOURS BQW

VIANDE
DE CHEVAL
J expédie à partir de 2 kg.
et par retour du courrier
postal , demi port payé :

Rôti 1er, pour salaisons
ou à rôtir , sans os, le kg.
fr. 1.50 (viande hachée et
non hachée)

Pour salam'.s fr. 1.—
Graisse mi-porc fr. 1.—

Robert BUHLER , Bou-
cherie Chevaline , Montreux
(Vaud).
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BEAU CHOIX D'OBJETS POUR CADEAUX j; MARTIGNY-BOUH G, Tél. 61.483
Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures f i  _] /) °j .  • / a».. __ _ .... _ „»_ ,».. ' ~~
marques. -Articles pour fumeurs. -Boites (MeâdOMeô f l M M W h  I NOUVELLE BAISSE DE PRIX A VoCCasion des fêtes,  WaildeSpapeteries de luxe et ordinaires. — Plumes- l M O i '
réservoir Monte-Rosa et Askas. — Serviettes. «BIP IAIJ| BAC SSPtîff lfP C &e lOlll 1er CflOJX
Trousses et sacs d'écoliers. — Portefeuilles. »*¦¦ fcWU) l«W3 S3B IIII61
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Grand chois de cadeaux j \i JME* * >- «É^i inl^JÏ • ' D 4\ .r»,o .#>*«.
IMW - IpB.fjCTal Boucherie OCSCll

rktKtMJMflT Ir^̂ p l̂̂ ï^v^SfSl "r"""
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'>-|t 1̂ 1 GRAHD CHOIX A L'OCCASION DES FÊTES

Une bonne nouvelle ! I^fwl** 
"^ "f * ' J |  ÉPICERIE

Malgré la hausse des Alcools, la 
11 *» 

^^iBai || f | 
COMESTIBLES * PRIMEURS

Distillerie ilRflilD, lïlartlgnu llv fj : " J l  I Marcel Girard
mettra cette année encore à la disposition des M f W ' f • i|J ft MARTIGNY Téléphone 61.023amateurs de bonnes choses, des assortiments choisis en ||| .£p f Jgfl j v> '*lrllv ¦ ' v ¦ ' ¦ ————————liqueurs extra-fines (Cacao Mirabelle , Abricot , Cherry, ( " ** 'JÉËl î'j
Curaçao triple-sec , etc.) aux prix exceptionnels suivants 
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ji l  ̂ Volailles de 
Choix

6 Vi bouteilles assorties fr. 28.50 franco poste ! I jp ' *$*** *" ' H TOUS légumes trais
6 Va „ ,. Î5.S0 i, . . .. . '- 1 Biscuits. Frulfs secs
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LE PLUS BEAU CADEAU c'est un ^_ ^% 
La 

Banque Coopérative Suisse

éS^ii km Wfâs T&lT^SÏÏŒf à W^ftlill^ tait. Mk tHH dml,?l̂  
y^Ë^

MHB|̂ ^P^> met gratuitement à la disposition

I/AKAIl!i 1 O tr AKurAljhi |pM| del sa v nombreuse et fidèlf clien -

Banque ûoopinliye Suisse l̂ Si CAISSES TIRE~LIRE

Grand choix de

Valises
Trousses de voyage, Portefeuilles
Serviettes et Sacs d'école

K̂ ^^Bf ^m ^m.

Jules Darbdlau
Marti gny-Ville

i« «dea„x Pantouûes Snow-bootsLes CoaeâUA chaudes et confortables ra „ ,. , , ,
- _- » ¦ »  Le qu il y a de mieux contre le

le$ PIU$ Oe$lfê$ .̂ r^  ̂
Vénitiennes froid e* l'humidité
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SlIlfl iiFl B AV ï̂mïi S Grand choixuHHDELLHr Chaussures modernes mariïgnu Aroia s. A. > -̂±
__^ 

Pour le Noël de Madame
et des Petits
Bolles, pantouf les, chaussures de marque,
lous les plus jolis modèles de noire stock

U- Gipoufl iiernar"".̂ ::
El n 'oubliez pas que, pour tout achat à partir
de 10 fr., nous offrons un ravissant cadeau

à des prix sans précédents
POUR VOS CADEAUX
LINGERIE MYLADY. LU MARQUE SUISSE

Mode, Couture
Nouveautés
Jouets,
Boules de Noël
Articles pour cadeaux tout pour Dames et Fillettes

AU NATIONAL
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Passages a niveau
Notre excellent confrère J. Mirai fait au

sujet des passages à niveau de sages réflexions
que nous prenons p laisir à vous soumettre :

Il est des coïncidences curieuses, écrit-il. A
l'heure où l'on parle plus que jamais — et
Dieu sait si on en a parlé — de la suppres-
sion des passages à niveau , le nombre des acci-
dents mortels est en recrudescence. Ce sont
des familles entières qui sont happées par un
rap ide, des motocyclistes coup és en deux, soit
parce que le garde-barrière a manqué à son
devoir, soit parce que des automobilistes im-
prudents ont défoncé les barrières pourtant
réglementairement fermées. Très sagement , le
ministre français des Travaux publics prévoit
dans son plan d'outillage national 40 millions
suisses consacrés à la suppression des passa-
ge à niveau. L'idée est excellente, mais que
veut-il faire avec 40 millions, lorsque la seule
suppression des passages à niveau de Bois Co-
lombes représente plus de 8 millions de dé-
penses ? A ce compte-là , on en supprimera
une demi-douzaine, et ce ne sont pas les plus
dangereux.

Car, dans le plan de suppression, on parait
s'intéresser surtout aux passages situés près
des gares de triage et susceptibles d'entraver
pendant des intervalles trop longs la circula-
tion. S'il est, en effet , inadmissible que les
automobilistes et autres usagers de la route
soient immobilisés parfois pendant plus d un
quar t  d'heure, ces passages, du moins, ne sont-
ils pas dangereux. C'est en pleine route, sur
les longues lignes droites, qu'ils le sont.

Et s'il est anormal que la vie des automobi-
listes soit à la merci de la négligence d'un em-
ployé ou d'un malaise subit dont il peut fort
bien avoir été victime, il faut honnêtement
avouer que, bien souvent, le conducteur d'une
voiture a fait preuve d'imprudence et trop
souvent même de témérité.

Comment se présentent les passages à ni-
veau ? Ou bien ils coupent perpendiculaire-
ment des lignes droites et seuls les signes rou-
tiers les indiquent, ou bien, la voie ferrée
étant parallèle à la route, un virage en S doit
mettre l'automobiliste sur ses gardes. Si la
route amorce un détournement, c'est qu'un
passage à niveau est tout proche.

Dans le premier cas, les barrières fermées
sont visibles de jour et de nuit , surtout depuis
qu'on les a ornées de cataphotes. Les défon-
cer, sous prétexte qu'on ne les a pas vues, est
incompréhensible. Mais elles peuvent être ou-
vertes lors du passage d'un train , par défail-
lance de l'employé.

Dans le second cas, les barrières sont mas-
quées, mais une règle de conduite enseigne
qu'un conducteur doit toujours limiter sa vi-
tesse à sa possibilité de s'arrêter dans son
champ visuel. Il est donc inadmissible qu 'il
défonce des barrières lorsqu 'elles sont instal-
lées dans une courbe. Reste la défaillance du
garde-barrière.

Il semble que seule cette circonstance pour-
rait être une cause d'accident. Eelle engage
d'ailleurs lourdement la responsabilité de Ta
compagnie. Mais ce n'est pas une consolation
pour les malheureux qui en sont les victimes.

Je voudrais donner un conseil aux automo-
bilistes : Quelles que soient les circonstances,
sauf cependant un terrain absolument décou-
vert , permettant une visibilité étendue, qu'ils
ne s engagent jamais sur un passage a niveau
sans avoir considérablement ralenti , regardé à
gauche et à droite. La voie ferrée est libre ?

SUBLIME
MENSONGE
par M A D AM E  LESCOT
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En effet , madame Fourneron revint le lendemain
avec un stock de lamentations nouvelles :

—- Une abomination , Ferdinand I Une horreur 1
Tout est au pillage. Heureusement que je suis là !

Elle se laissa tomber dans un fauteuil  sous le
poids de ses glorieuses fatigues.

Le lendemain , aussi , revinrent les cousines Lézines.
Cette fois , elles n 'arrivaient pas les mains vides :
Aglaé apportait un livre de méditations dont elle
comptait faire lecture , et Eulalie une bande de ta-
pisserie. Il les vit s'installer dans un coin de la
chambre, s'emparer de la table sur laquelle Hélène
travaillait . Il les regardait d'un œil morne , ne cher-
chant point à se soustraire a cette invasion. De quel
droit , du reste , s'y serait-il opposé ? Ne savait-il pas
que l ' intimité de la vie de province crée dans les
relations de famille une chaîne étroite , dont nul
n'est assez fort pour se délivrer ? Ne savait-il pas
que sa tante et ses cousines reviendraient obstiné-
ment le consoler ?

Un soir , Aglaé de Lézines dit îi sa sœur :
— Ne trouves-tu pas , Eulalie , la conduite de Phi-

li ppe d'Aub yan bien étrange ?
Eulalie de Lézines , dont l'esprit était lent , mais

l'âme indulgente , répondit placidement :

Un coup d accélérateur et passez en vitesse.
Y a-t-il un doute ? Demeurez arrêté jusqu'à ce
que vous ayiez la certitude de pouvoir passer.
Ne vous souciez pas de diminuer aussi votre
moyenne. Vous la diminuerez bien davantage
si vous recevez par le travers les 800 tonnes
d'un rap ide. Considérez que vous êtes à un
croisement et faites preuve d'autant de pru-
dence. On objectera que certains chemins de
fer départementaux traversent les routes sans
barrières. C'est exact et c'est un abus. Mais
en attendant qu'on ait remédié à cet inconvé-
nient par la suppression de ces lignes défici-
taires, soyez méfiant quand vous voyez le
poteau : « Attention au train. »

(Réd.) — Quoique écrites pour la France,
les lignes ci-dessus sont aussi justes pour la
Suisse.

TRIBUNAL FEDERAL
A propos d'erreur ou de dol
sur une indication de surface

A la suite d'une annonce parue le 7 novembre
1931 dans un journal , un agriculteur acheta une
propriété rurale , après visite des lieux et pourpar-
lers avec le propriétaire. L'acte de vente fut passé
le 25 novembre 1931, pour la somme de 27 ,000 fr.
La propriété était englobée depuis 1930 dans un
projet de remaniement parcellaire ; sa composition
fut modifiée , mais au moment où l'acte fut passé,
on ne connaissait pas encore la composition défini-
tive. Aussi , l'acte de vente énumérait-il les anciennes
parcelles , mais il renfermait aussi une clause selon
laquelle l'acheteur reprenait les nouvelles parcelles
telles qu 'elles résultaient du remaniement. L'ache-
teur entra en possession le 1er avril 1932.

Quelque temps plus tard , il intenta au vendeur
une action en résiliation de la vente pour dol et ,
éventuellement , pour erreur essentielle. Il alléguait
que, selon l'annonce, la propriété , les opérations de
remaniement terminées , devait avoir une surface de
quatre poses fédérales de 36 ares en terres cultiva-
bles ct d'une pose en forêt. Mais en réalité la pro-
priété ne mesurait que 118,7 ares en terres cultiva-
bles et 24,9 en forêt ; elle avait donc une superficie
de 1-13,6 ares au lieu des 180 que le vendeur affir-
mait.

Débouté par les instances cantonales argoviennes ,
l' acheteur recourut au Tribunal fédéral qui a con-
firmé l'arrêt cantonal. Au cours de l'enquête pénale
instruite contre lui , le vendeur reconnut avoir rédi-
gé lui-même l'annonce portant l'indication de la sur-
face ; il paraît avoir plus tard confirmé verbalement
ces chiffres à l'amateur qui s'était présenté.

Mais il n 'est pas établi que l'acheteur avait mani-
festé la volonté d'acheter une propriété ayant préci-
sément cette surface et qu 'il n'aurait pas conclu le
contrat s'il avait su que la surface était plus petite.
Au cours des tractations avec le vendeur , l'acheteur
n'a pris aucun renseignement auprès du syndicat
constitué en vue du remaniement parcellaire ; il ne
s'est pas renseigné davantage auprès du géomètre
qui a procédé à une mensuration provisoire de la
j ropriété. A supposer que l'acheteur se fût  trouvé ,
avant la conclusion du contrat , dans une erreur
essentielle sur la contenance de la propr iété , cette
erreur se serait dissi pée en lisant le contrat qu 'ojn
lui présentait pour signer. L'acte fait précéder l'in-
dication de la surface du terme « environ » et se ré-
fère aux rectifications qui pourraient résulter du
remaniement parcellaire; le demandeur ne peut donc
pas invoquer des promesses verbales que le défen-
deur lui aurait faites auparavant.

L'exp érience prouve qu'au cours de remaniements
oarcellaires , il arrive que les surfaces soient modi-
fiées ; il arrive mt-me souvent que les surfaces soient
diminuées. En sa qualité d'agriculteur connaissant
les circonstances rurales , l'acheteur devait être au
courant de ces choses ; il ne peut invoquer mainte-
nant des promesses que lui aurait faites le vende.ur
durant la période des tractations. On ne saurait
donc admettre ni l' erreur essentielle de la part de
l'acheteur , ni le dol de la part du vendeur , ct le
contrat  doit être considéré comme valable!

Pour une reliure ÎÎZT *
J. SUTER SAVIOZ. SION - Planta
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' abonnés victimes d'accidents.

— Non , je n'ai rien remarqué d'étrange ; notre
jeune cousin me semble animé d'excellents senti-
ments.

— Animé I reprit Aglaé avec impatience , animé,
je n'en sais rien ; dans tous les cas, ces bons sen-
timents ne se manifestent guère. Je suis étonnée ,
choquée , peinée même, de la façon dont il se com-
porte avec ce pauvre Ferdinand. Loin de l'entourer
de soins affectueux , comme nous le faisons , loin de
chercher :\ adoucir sa peine , il s'éloigne de lui et
semble le fuir. Je crains vraiment que Phili ppe n 'ait
pas beaucoup de cœur.

— Oh ! Aglaé ! Peux-tu avoir de semblables idées,
il aimait tant la pauvre Hélène !

— Il l'aimait , et nous , est-ce que nous ne l'aimions
pas ? Est-ce que la meilleure manière de lui prouver
nos regrets n'est pas de consoler ceux qui la pleu-
rent ? Que deviendrait Ferdinand si nul ne s'occu-
pait de lui ? Veux-tu ma pensée entière , Eulalie ?...
Eh bien , ce jeune homme nous dissimule quelque
chose, il doit avoir commis une faute qu 'il n 'ose
avouer : une perte au jeu , peut-être. J'ai entendu
dire que les off iciers  de marine jouent beaucoup.
J'ose espérer qu 'il n 'y a rien de plus grave . Il eût
fait  à sa sœur Hélène sa confession , j' estime que
nous devons la remp lacer auprès de lui . Je l'ai donc
averti que je lui accorderai demain un entretien
particulier.  Je te prie d'y assister , Eulalie , et de me
seconder de ton mieux.

Eulalie répondit de sa voix tranquille :
— Je te seconderai de mon mieux , Açlaé , nous

confesserons ensemble notre jeune cousin.
Docilement , mais non sans émotion , Phili ppe se

rendit au rendez-vous assigné par la terrible Aglac
de Lézines. Il ne se demandait pas : « Que peut-elle

W^\E JEHALÏ,
UNE FRIANDISE!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et •
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile à
digérer.
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Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies en
boites à fr. 2.25 et 4.50

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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avoir à me dire ? J , il pensait : « Elle sait tout , c'est
de « cela » qu'elle veut me parler. »

« Cela » , c'était sa pensée unique et constante. De-
puis la minute suprême où Hélène mourante l'avait
adjuré de protéger l'orpheline , bien des soupçons,
bien des inquiétudes , tenaillaient son esprit. D'abord ,
la plus plausible de toutes : une intrigue coupable ,
surprise par l'épouse outragée.

Sous l'emp ire de cette conviction , il regardait
d'un œil impitoyablement dur le désespoir de son
beau-frère , il le jugeait hypocrite , à moins, pensait-
il , qu 'il ne fût  causé par le remords. Hypocrisie ou
remords , il ne pardonnait pas , il ressentait pour le
coupable cette horreur qu 'insp irent les traîtres el
les assassins. Trop jeune pour être indulgent à cer-
taines fautes , il gardait la belle sévérité de ceux que
nulle tentation n 'a fait chanceler. Il fût reparti le
soir des funérailles sans la nécessité de tout appren-
dre , pour conjurer le péril s'il en était temps en-
core , pour sauvegarder le sort de Lilas, s'il était
trop tard. Néanmoins , de jour en jour , il remettait
son enquête , ré pugnant aux espionnages , aux inter-
rogatoires clandestins ; intimidé aussi par la gravité
de la tâche qui lui incombait.

Ce fut donc le cœur palpitant qu 'il entra dans le
grand salon où les deux vieilles filles , gravement
assises sur des fauteuils à hauts dossiers , ressem-
blaient à deux juges attendant un criminel. S'il eût
été moins préoccup é, il se fût  aperçu qu 'Aglaé le
regardait d'un œil soupçonneux et Eulalie , avec une
profonde commisération ; il eût souri à quelques
réminiscences enfantines , alors que, petit garçon , il
comparait le salon des cousines Lézines au tribuna l
de l'Inquisition , soutenant à sa sœur Hélène qu 'il y
flottait des odeurs d'autodafé .
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TŒs> Lisez attentivement les annonces

C'était l'habitude chez les demoiselles de Lézines
de dramatiser les moindres événements, de s'ériger
en cour de justice : un désaccord avec un fournis-
seur, une réprimande à un domesti que donnaient lieu
i\ un déploiement d'attitudes sévères , à de solennel-
les admonestations. Oui , il avait souri souvent de ce
léger travers, maintenant il ne songeait pas ù sou-
rire.

A peine était-il assis sur la chaise qu'elles lui dé-
signèrent , ''et qui ressemblait à une sellette de pré-
venu , qu 'Aglaé prit la parole. Oh I elle n'avait point
l'habitude d'aller par des chemins détournés , par
des sentiers ombragés et fleuris ; elle marchait droit
au but , carrément , majestueusement, sur la grande
route froide et nue.

— Je disais hier à ma sœur Eulalie que votre con-
duite me semble bien étrange. Ferdinand s'est tou-
jours montré pour vous d'une bonté parfaite , mais
j' ai le regret de dire que vous le payez mal de ses
bienfaits et de son affection. Que vous a-t-il fait ?

Il la regardait sans répondre. Etait-il possible
qu'elle n'eût rien su , rien soupçonné ? Vraiment il
avait l'air d'un coupable , et Aglaé put , sans courir
le risque d'être interrompue , prononcer une de ces
homélies qu 'elle affectionnait. Elle y mêla la noir-
ceur de l'ingratitude , les entraînements dangereux
pour les jeunes gens, la nécessité d'avouer les fautes
commises en promettant de n'y plus retomber.

Il ne la comprit pas , il était si loin de se croire
en cause...

—• Alors , dit-il , suivant son idée fixe , ma pauvre
Hélène n'a pas été heureuse ?

Elles répondirent à la fois par un cri d'indigna-
tion :

— Comment, pas heureuse 1 et que lui manquait-



Arboriculture fruitière
Des cultures combinées

Dans la distribution de nos cultures , nous pouvons
envisager des p lantat ions homogènes ou uniformes.
Dans ce cas, elles sont composées d'une seule espèce
de même forme . Exemp le : Une plantation toute en
pommiers tiges ou en pommiers buissons ou en poi-
riers pyramides. Si nous employons des espèces , des
formes et des sujets de greffe dif férents , nous au-
rons des plantations combinées ou mixtes, ex. pom-
miers et abricotiers tiges , ou tiges et nains ou en-
core nains sur différents porte-greffes.

Partant  du princi pe qu 'il faut tirer parti au mieux
des contingences et disponibilités d'un milieu donné ,
il est naturel qu'en Valais on se rallie de plus en
plus à la culture intensive qui réalise au mieux la
formule : le sol aux fruits. Puisque notre climat se
prête admirablement à la culture fruit ière , sachons
le faire  valoir en obtenant ce qu 'on ne peut obtenir
ailleurs. Pour intensifier et utiliser complètement un
terrain pendant une longue période , il faut  avoir
recours aux plantations combinées, à condition ex-
presse de supprimer ce qui devient gênant au mo-
ment voulu , sinon il vaudrait mieux y renoncer , au-
trement ce serait le désordre et le fouilli .

Dans ce genre de plantation , les facteurs à pren-
dre en considération sont : la vigueur , la longévité
ou durée , la précocité clans le rendement et l'aéra-
tion indispensable. C'est ce dont on ne se rend pas
assez compte et bien des erreurs ont été commises
à ce sujet soit par manque de connaissance, ou fau-
te cle matériel-arbres approprié.

Pour mieux nous faire comprendre , nous dévelop-
pons un exemple qui servira de point de comparai-
son pour une culture combinée quelle qu 'elle soit ,
car elle peut varier à l 'infini. Il faut  admettre en
Valais que le pommier tige et demi-tige sur franc ,
planté à distances suffisantes , c'est-à-dire en verger ,
qui , à l'âge cle 20 à 25 ans, est la forme de culture
frui t ière la plus rentable et la plus durable ; mais ,
de l'époque de plantation à celle de production , il
y a cette marge de 20 ans et du terrain à faire va-
loir cle suite, c'est alors qu 'il faut  combiner et pré-
voir des rendements échelonnés dès le début.

Pour le pommier , nous disposons de trois sujets
de greffe différents  représentant autant de vigueur
qui correspondent ù des degrés de fructification plus
ou moins précoces. Le premier , greffé sur franc, est
destiné aux tiges (Hauts-vents) formant des arbres
à grande envergure et pouvant atteindre un grand
âge. Greffé sur pommier doucin , sa vigueur est plus
modérée. Il est employé pour les formes buisson-
nantes et prend un certain développement. Sur pom-
mier paradis, la fructification est précoce et abon-
dante , c'est le sujet le plus faible propre aux petites
formes. Sur franc, une récolte appréciable se fait
attendre 15 ans, sur doucin , 5 à 6 ans et sur para-
dis, elle peut être immédiate.

En supposant un terrain destiné à une culture
combinée de pommiers sur différents porte-greffes ,
nous distribuerons la plantation comme suit : pom-
miers-tiges, à 12 m. de distance en tous sens sur la
ligne, puis on intercalera un buisson sur doucin en-
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il , s'il vous plaît ? un mari qui 1 aimait , qui l'ado-
rait... Oui , oui , Philippe, c'est bien pour cela que le
bon Dieu nous l'a reprise, car il défend l'idolâtrie,
et Ferdinand l'idolâtrait.

Il les regarda attentivement et vit qu 'elles étaient
sincères : « J'ai fait fausse route , pensa-t-il ; elles ne
savent rien , j' aurais dû m'en douter. »

Il était à la fois content et déçu ; car si d'une part
il redoutait l'instant où il lui faudrait  rompre tout
commerce d'amitié avec son beau-frère, d'autre part
il eût désiré que cette enquête fût  close, et n'avoir
plus à y revenir ; puis l'alliance des Lézines eût été
d'un grand poids.

Il prit congé et se dirigea vers le petit logis de
madame Fourneron.

— Je me suis mal adressé, se disait-il tout en
marchant ; ces deux vieilles filles ont rétréci le cer-
cle de leur vie, elles s'occupent peu de leur pro-
chain. Soit dévotion réelle, soit indifférence, elles ne
sont point comme tant d'autres femmes friandes de
commérages. On ne médit pas chez elles ; puis Aglaé
ne pactise guère avec le mal ; si elle avait été aver-
tie, elle n'eût point ménagé à Ferdinand les dures
remontrances, au risque de se brouiller avec lui.

Il ajouta avec un soup ir :
— Peut-être que la tante Fourneron me dira ce

les plus difficiles. Ça, il me faut  une confiance en-
tière, dis-moi son nom ?

Elle l'avait attiré et fait asseoir auprès d'elle sur
un petit canapé. Elle le regardait , souriante , alléchée
par le joli secret d'amour qui allait lui être confié
Encourageante, elle reprit :

— Tu ne réponds pas, tu crains sans doute d'avoir
porté tes vœux trop haut et de n 'être point agréé...
Hum I elle serait difficile, cle ne point aimer ce beau
garçon-là. Et à l'amour, vois-tu , rien ne résiste. Nous
avons du reste à offrir une carrière poétique , pleine
d'attrait pour les âmes romanesques ; un joli nom
avec particule, ce qui n'est point à dédaigner ; une
petite fortune modeste, mais sûre. Je ne vois qu'un
seul obstacle : tu es bien jeune , mon pauvre garçon ;
il faudra obtenir qu'elle soit constante, fie-toi pour
cela à la tante Fourneron. Vois-tu , j'ai la main heu-
reuse, c'est moi qui ai marié la pauvre Hélène et ,
durant les sept années de son union , elle n 'a pas eu
un seul chagrin.

Il dit avidement :
— En êtes-vous sûre , bien sûre ?
— Comment sûre ?... Mais aussi sûre que de l'exis-

tence du soleil. Non seulement pas un chagrin , mais
pas une contrariété, pas un nuage. Elle a été aimée
comme elle méritait de l'être. Quant à toi , mon en-
fant , aussitôt que tu m'auras dit son nom...

—¦ Je ne songe pas à me marier , dit-il .
—- Pas à te marier , Phili ppe ! Et à quoi songes-tu

donc ? Pourquoi parais-tu si soucieux ?
Il se leva , passa la main sur son front :
—¦ Rien , ce n'est rien... et je vous remercie.
Ce n'était pas à cette femme indiscrète et curieuse

qu'il pouvait dire son dur tourment . Il revenait à
pas lents et songeait : « L'intrigue est bien cachée,

bien secrète, puisque ni les cousines Lézines, ni sur-
tout la tante Fourneron n'en ont connaissance. Hé-
lène aura surpris l'adultère et fièrement caché l'in-
jure. »

Il tressaillit. Un soupçon douloureux venait de
naître en son esprit et grandissait jusqu 'à la certi-
tude ; ce soupçon expliquait l'ignorance de la tante
Fourneron et des demoiselles de Lézines , mais il
expliquait surtout l'ardente supplication d'Hélène :
« Jure-moi de protéger Lilas ! »

« Cela », oui , ce devait être « cela » . « Cela » , c'est-
à-dire la séduction la plus vile , celle qui se dissi-
mule sous l'ombre du toit domestique, celle qui abu-
se de la dépendance de la fille de service pour obte-
nir d'elle de honteuses faveurs. Séduction qui désho-
nore un galant homme à l'égal d'un abus de con-
fiance.

Rap idement , il examina le personnel féminin de
la maison ; Marianne, la vieille cuisinière , fut mise
hors de cause : cinquante ans d'âge ; mais les deux
autres étaient jeunes ; l'une , Ottilie , la femme de
chambre, brune, pâle, un peu maigre, l'allure mo-
deste et correcte, affinée par le contact journalier
avec sa maîtresse, des allures de dame, l'air très
doux ; il pensa : « une hypocrite » ; l'autre , Mariet te ,
la bonne de Lilas , petite , courtaude , pas jolie , mais
avenante , accorte, la fraîcheur de la jeunesse, la
gaieté un peu bruyante des gens de campagne.

Il revit les pauvres yeux mourants qui imp lo-
raient ; mais la dernière partie de la prière ne laissa
pas de le troubler : . Quand Ferdinand sera rema-
rié... »

Remarié I Allons donc ! Est-ce qu 'on épouse ?....
Eh oui I parbleu , on épouse 1 un de ses oncles ma-
ternels n'épousa-t-il pas à soixante ans la servante

vous vois si peu 1 Oh 1 je ne vous fais nul reproche ;
votre douleur , comme la mienne , cherche la solitude
et le silence, les consolations l ' importunent .

Il baissa la voix ; et , du ton d'un enfant  qui re-
doute d'être entendu et morigéné :

— Elles me fatiguent , elles m'excèdent. Vous sa-

qui je doit apprendre.
Madame Fourneron se trouvait chez elle, prête à

sortir ; mais en voyant entrer Phili ppe , elle jeta un
cri joyeux :

—• Ah I te voilà , mon cher petit ! je pensais à toi.
Aglaé de Lézines prétend que tu nous caches quel-
que secret. Hein I hein I affaire de cœur ! Je gage
que j'ai deviné ? Tu viens te confier à la tante
Fourneron , sachan t qu'elle fait réussir les mariages

tre deux tiges, enfin , entre le doucin et la tige , on
p lantera encore un buisson sur paradis. Entre 2 de
ces lignes de tiges et nains (lignes de fond) nous au-
rons trois lignes intercalaires , celle du milieu en
doucin alternant avec paradis , et les deux autres en
paradis seulement.

Ainsi faisant , chaque arbre sera p lanté à une dis-
tance de 3 mètres de son voisin.

Nous aurons alors sur une ligne de 120 m. et son
écartement ,

Sur la ligne de fond : 11 tiges , 10 doucins , 20 para
dis ; sur la lre ligne intermédiaire du milieu : 20
doucins , 21 paradis ; sur les 2 lignes intermédiaires
du bord : 2 X 40 — 80 paradis (ou plus suivan t la
forme) .

Au fur et à mesure de leur développement dispa-
raissent : 1. les paradis qui font place aux doucins ,
qui à leur tour disparaissent pour laisser tout le
terrain occupé par les tiges ou demi-tiges sur franc.
A ce moment, cette culture redevient un verger en
plein rendement.

C'est surtout entre paradis et doucin que la con-
fusion est la plus fréquente car ils se distinguent
difficilement lors de la p lantation et leur végétation
ne se révèle que par la suite, les erreurs alors se
constatent quand il est trop tard.

On ne saurait attacher assez d'importance à cette
question des porte-greffes qui joue un rôle considé-
rable lorsqu'il s'agit d'assurer le succès d'une p lan-
tation combinée.

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Benoit

EN SUISSE
Assez de concessions ferroviaires

Depuis quelque temps, les stations de montagne
rivalisent de zèle pour obtenir la concession d' un
funiculaire  sur rail , ou d'un téléférique dans les pa-
rages les p lus impossibles sous prétexte qu 'ils sont
une région i idéale » pour le ski. Toutes ces entre-
prises nouvelles ne tiennent nullement comp te des
chemins de fer de montagne déjà existants et moins
encore de l'état précaire de ceux-ci . Menacées dans
leur situation , les associations des funiculaires suis-
ses et des entreprises de transport ainsi que les com-
missions parlementaires des concessions de chemins
cle fer ont adressé au Conseil fédéral une pressante
requête pour l 'inviter à examiner de près tous les
nouveaux projets et à freiner l'octroi des conces-
sions.

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a fait
droit à cette requête .et a fixé que des concessions
de ce genre ne seraient accordées qu 'au cas où la
nécessité absolue de ce chemin de fer se ferait sen-
tir , où une concurrence néfaste à l'égard d'une en-
treprise concessionnée de chemin de fer déjà exis-
tante  ne serait pas à craindre et où la viabil i té  de
la ligne projetée ne ferait  aucun cloute. Selon l'op i-
nion du Conseil fédéral , ces conditions sont remp lies
par les projets de chemin de fer à la Diavolezza
(Engadine) et au Mont Lachaux sur Montana en Va-
lais.

La Suisse à l'Exposition internationale
de Bruxelles

Le Conseil fédéral demande aux Chambres l'oc-
troi d'un crédit de 350,000 fr. pour permettre à fil
Suisse de partici per à l'Exposition internationale de
Bruxelles, qui ouvrira ses portes 'le 23 avril prochain..
Il convient d'ajouter à ce propos que c'est en au-
tomne 1932 que la Suisse fut  conviée à participer à
cette exposition par le gouvernement belge. A la
suite de l'enquête ouverte auprès des principales
branches de l'industrie d' exportation , l'Office d'ex-
pansion commerciale a reconnu que la Suisse avait
un réel intérêt à faire connaître ses produits en Bel-
gique.

En effet , la question qui se pose est de savoir si
l'importance du marché belge justifie la partici pa-
tion de la Suisse à l 'Exposition de Bruxelles. Or , la

Belgique occupe le septième rang dans notre com-
merce d'exportation. Sur les 25 millions de marchan-
dises suisses exportées en Bel gique pendant l'année
1933, près de 22 millions , soit le 86%, représentaient
des objets fabri qués. Les machines et appareils par-
tici pent à ce montant pour 6 millions de francs , les
montres pour 3 millions, les produits texti les pour 3
millions également , le fromage pour 2 Yi millions en
chiffre  rond. Le montant de nos exportat ions en
Belgi que est resté stationnaire pendant les années
1932 et 1933 ; il a été, pour chacune d'elles , de 25
millions de francs environ , après avoir marqué un
mouvement de recul prononcé au cours des années
précédentes. La partici pation proportionnelle de la
Belgique à notre exportation globale n'a guère varié
non plus. Le marché belge reste donc pour la Suisse
un débouché intéressant et susceptible de gagner en
importance, d'autant  plus que la Belgique est un
des rares pays qui n'aient pas encore édicté de res-
trictions en matière de change. C'est précisément
pourquoi les autres pays s'efforcent de consolider
leurs positions sur le marché belge. L'industrie suis-
se court ainsi le danger de perdre ce débouché. Les
inscri ptions parvenues à l'Office d'expansion com-
merciale permettent de compter notamment  sur une
partici pation de l'industrie des machines , de l'indus-
trie électri que, de l'industrie textile et de l'horloge-
rie. Le tourisme sera également représenté.

Le crédit demandé par le Conseil fédéral servira
avant tout à l'établissement d'un pavillon . D'après
un projet provisoire , la construction d'un tel pavil-
lon coûterait  environ 220,000 fr. et absorberait ainsi
près des deux tiers de la subvention. Etant  donné
que tous les grands pays industriels partici pent à
l'Exposition de Bruxelles et que la Suisse se doit d'y
occuper un rang honorable , lui permettant  de rivali-
ser avec la concurrence, le crédit sollicité représente ,
de l'avis du Conseil fédéral , un minimum. Il importe
de considérer également que la subvention de la
Confédération profi tera non seulement aux expo-
sants proprement dits , mais encore à l'ensemble de
notre commerce d'exportation.
I ¦ ¦!! ¦ I ¦¦!¦!—II. ¦ ¦ — ..l m || || || || m ,. ¦¦ a.a. â ŵ â-w.M. 
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Comparaison internationale du chômage
Afin cle pouvoir comparer efficacement le chôma-

ge total dans les pays les p lus importants , il impor-
te de le mettre en rapport avec le nombre de la po-
pulation entière de ces pays. On obtient ainsi des
chiffres  exprimés en pourcent qui permettent d'éta-
blir une utile comparaison entre eux , bien que ces
chiffres  doivent être acceptés avec certaines restric-
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Dépôt général :
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève

tions, étant donné qu 'il ne s'agit tout d'abord que de
chômage total et ensuite que le nombre des chô-
meurs complets est p lus ou moins connu. C'est ainsi
que les chiffres officiel s allemands, par exemp le ,
sont sans doute loin d'être exacts, attendu que l'Alle-
magne s'efforce de voiler la vraie si tuation du chô-
mage outre-Rhin.  Par ailleurs , le nombre des chô-
meurs suisses se rapproche beaucoup plus de la réa-
li té que clans les autres pays. Ces réserves faites , le
tableau qui suit et qui a paru dans le rapport tri-
mestriel de la Banque Leu et Cie , offre  une inté-
ressante comparaison :

Pays Nombre Nombre de chômeurs % à fin
d 'habi tants  à fin juin 1934 juin 34

Angleterre -14,795,000 1,563,432 3,5
Etats-Unis 122 ,775 ,000 10,312 ,000 8,4
Allemagne 65,336,000 2,480,826 3,8
France 41,835,000 310,934 0,7
Italie 41, 177 ,000 830,856 2
Tchécoslovaq. 14,730,000 582,810 3,9
Suède 6,142,000 63,421 1
Hollande 7,936,000 141,421 1,8
Suisse 4,077 ,000 46,936 1,2

La Banque constate, sans vouloir pour cela dimi-
nuer en quoi que ce soit les grandes difficultés éco-
nomi ques de la Suisse, que notre pays peut toujours
encore soutenir la comparaison avec l'étranger au
sujet cle son marché du travail .

II ressort des chiffres  ci-dessus qu 'à l' exception de
la Suède, la Suisse, et avec elle la France , enregis-
trent , par rapport à la population entière du pays ,
le plus faible chômage comparativement à tous les
pays industriels les p lus importants. D'autre part , il
est intéressant cle constater qu 'aucun des pays adhé-
rant  au bloc de l'or n'a t te in t  un chi f f re  de chômage
aussi élevé que l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amé-
ri que, qui ont pourtant  sacrifié un des plus précieux
facteurs économi ques , la monnaie saine , pour lu t ter
contre la crise. Ces chiffres ne sont pas pour encou-
rager nos autorités à changer leur ligne cle conduite
en ce qui concerne la polit i que monétaire !

Confidences d'une ménagère...
Une de mes p lus grandes joies est de réunir à ma

table de Noël tous les miens et cle m'entendre dire
par mes enfants et leurs rejetons : < Il n 'y a que
chez toi , grand'maman, que l'on boit du café aussi
exquis I » Ma recette, cependant , est des plus sim-
ples : je n'emp loie que du café de bonne qualité et
de première fraîcheur ; un tel café est , selon mon
expérience personnelle, toujours le plus rationnel et
le p lus économique à l'emploi.

Mais, me répondrez-vous, comment s'y reconnaî-
tre étant donné le nombre incalculable des marques
cle café qui existent sur le marché ?...

Faites comme moi : je n'achète que du café HAG
qui m'offre la meilleure garantie d'une quali té  sui-
vie.

Ce matin , mon épicier m'a montré les jolies boî-
tes-étrennes HAG ; je les ai trouvées si charmantes
que je n'ai pu m'empêcher d'en faire emplette de
deux . Voilà une acquisition qu 'on ne me fera pas
leur cachet original , répandront la joie dans un
grand nombre de ménages, sans parler que leur
prix les met à la portée de toutes les bourses.

Le « Rhône » est envoyé gratuitement
d'ici à fin décembre à tout nouvel abon-
né pour 1935.

Un excellent bonbon
contre la toux, c'est le
bonbon Herbalpina aux
herbes des Alpes de Dr
A. Wander 5. A.. Berne.

En venle partout

C A F E  H A G
en boites-Noël
Coffret «ultra-or»
Contenu 1k kg Fr. 3.75
Boîte dite «dé»
Contenu Vs kg Fr. 7.85
En vente partout I

qui l'avait enjôlé ? Ce fut  un scandale dans la fa-
mille ; mais, résistant aux remontrances, se préten-
dant hors de page et suffisamment majeur pour
agir à sa guise, il épousa.

Et puis , lors même que Ferdinand n'épouserait
pas, Philippe voyait , dans un avenir prochain et
sombre, la pauvre Lilas livrée à la merci d'une fi l le
vicieuse qui pourrait  à son gré la brutaliser , la cor-
rompre peut-être.

Le terme de son congé arriverait bientôt. Parti-
rait-il  en emportant cette inquiétude ? et , s'il le fai-
sait , ne faillirait-il pas à son serment ?

Par trois fois , il répéta presque à haute voix :
—¦ Que faire? Que puis-je faire? Que faut-il faire?
Il sentait bien dans son angoisse que jamais il

n'oserait adresser à son beau-frère l ' insultante inter-
rogation. Il murmura : « Je ruserai , j 'ép ierai , j' es-
pionnerai... Espionner , épier , je suis son hôte , je
mange son pain , quelle honte I Non , il faut  avoir le
courage de l'interroger sur ses projets d'avenir ;
peut-être consentira-t-il à se séparer de Lilas. Je la
confierais aux cousines de Lézines , à la tante Four-
neron. Oui , oui , il faut  absolument parler à Ferdi-
nand. »

Une petite sueur mouil la i t  ses tempes, tandis qu il
montait l'escalier , qu 'il frappait à la porte de l'ate-
lier de son beau-frère. Celui-ci , en le voyant entrer ,
lui tendit les deux mains d'un geste affectueux :

— Je suis heureux que ce soit vous , Philippe , je
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qui vous enverra, par retour du
courrier, la liste de ses pianos neufs
et d'occasion. Nous avons toujours
en magasin de bons pianos remis à
neuf , à 5oo.— , 600.—, 700.— , 800. —
et au-dessus, et nous donnons une
garant i e  de plusieurs années pour
chaque instrument sortant de notre
Maison. Nous livrons franco à domi-
cile ou, à défaut, gare destinataire.
Vous avez donc intérêt à vous servir
dans notre Maison spécialisée depuis
de longues années et recommandée
pour la bienfacture de ses instruments,

Nous reprenons les pianos usagés

O Grandes f a c i l i t é s  de paiement,
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Boucherie Neuenschwander S. A.
A v e n u e  du Mail 17 Genève Tél. 41.994

Pour vos boucheries , viande pr saler et sécher :
Cuisse ou derrière de bf. . . . le kg. fr . 1.40
Coin ou canard sans os . . . . » » » 2.—
Viande désossée pour saucisse » > » 1.30
Graisse de rognons de bf. . . . » > > 0.80

vez de qui je veux parler. C'est plus qu'une persécu-
tion , c'est une torture , je songe à m'enfuir  pour
leur échapper.

Le jeune homme demanda , soupçonneux :
— Pourquoi voulez-vous par t i r  ?
— Je veux part ir , Phili ppe , parce que je souffre

trop ici. Que voulez-vous que je devienne quand
vous nous aurez quit tés  ? Emmenez-moi , mon ami ,
emmenez-nous. Oh 1 si vous pouviez nous faire mon-
ter , Lilas ct moi , sur un de vos grands vaisseaux !
S'il nous était possible de vous suivre jusqu 'à l'ex-
trémité du monde I Oui , je veux partir ; je meurs , à
contempler sa chambre vide.

Puis il se lamenta longuement , en pauvre homme
faible qu 'il était , répétant :

— Je souffre  trop ici.
Durement , sans s'ap itoyer , Philippe l ' interromp it :
— Comp tez-vous vraiment emmener Lilas avec

vous à travers de longs voyages ?
— Oh I Phili ppe , comment ne l'emmènerais-je pas !

Elle est ma chérie, mon trésor , ma consolation , le
vivant souvenir de celle qui n'est plus.

Après un silence, Phili ppe demanda d' une voix
qui tremblait  un peu :

— Vous ne pourrez continuellement vous occuper
d'elle ; elle est trop pet i te  pour être privée des soins
d'une femme. Est-ce Marie t te  que vous comptez em-
mener ?

Ferdinand répondit simplement :
—¦ Mariet te  est trop jeune, trop enfant , trop étour-

die , trop insuf f i san te  en un mot , sans la continuelle
surveillance d'une mère. J' aurais eu plus de con-
fiance en Ott i l ie , mais i\ mon grand regret , elle me
quitte. Une vocation religieuse à laquelle elle a ré-
sisté aussi longtemps que ses soins ont été nécessai-

Bonne
récompense
ofterte a personne pouvant
fournir adresses de jeunes
filles Fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.

Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

res à sa chère maîtresse ; elle entre dans un mois
aux Carmélites de Besançon. Ma pauvre Hélène m'a
demandé de payer la petite dot nécessaire ; c'est une
dette de reconnaissance que je suis heureux d'acquit-
ter .

Ferdinand ne comprit pas et ne sut jamais pour-
quoi l'entrée d'Ottilie aux Carmélites causait à son
jeune beau-frère un si vif ravissement ; pourquoi
l' expression sévère de ses yeux s'était tout à coup
adoucie ; pourquoi il murmurait d'une voix joyeuse :

— Aux Carmélites ; la brave créature ; que je suis
content 1 que je suis content !

Ottilie ne comprit pas et ne sut jamais pourquoi
Phili ppe lui f i t  don , le soir même, d'un chapelet
superbe , le p lus beau qu 'il pût trouver chez le meil-
leur bijoutier cle la ville.

Il sentait comme un besoin de faire amende hono-
rable, une joie de délivrance ; mais , le lendemain ,
ses défiances reparurent , prenant une autre route.
Ce n'était point dans la maison que se trouvait l'en-
nemie. Il revint le premier sur le projet de voyage.

—• Je ne puis, sans quelque inquiétude, dit-il , vous
voir emmener Lilas ; elle est si frêle , si délicate !
puis , si j' ai bien compris , votre absence sera lon-
gue , car ce n'est pas en quelques mois que se dissipe
le chagrin. Pourquoi ne pas la mettre dans une mai-
son d'éducation reli g ieuse, sous la surveillance des
cousines de Lézines et de la tante Fourneron ? Elle
serait soignée , instruite , bien élevée, et vous seriez
libre d'agir il votre guise, libre d'aller et de venir
sans ce grand embarras : une enfant.

Mais Ferdinand se révolta :
— Non , non , dit-il d'une voix violente , je ne me

séparerai pas d'elle ; j' aimerais cent fois mieux res-
ter ici a urisque d'y mourir de tristesse. Je vous le
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Je vends aussi 3 che-
mises us. pour dames, 2
fr. ; 1 paire de souliers
forts , us., pr messieurs,
No 44, 4 fr. ; 300 cigaret-
tes, 1 fr. ; 3 chemises us,
pour mess., 2 fr. ; 1 par-
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Viande Su
sans os, le Vi kg. 0.70 ;
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os, Vi kg. 0.80 ; Salami et
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Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagneriez les 1000
francs pour la solution juste da ce problème ?

n-o-r-e-g-r-o-f t-n-e-i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f ed e-c-r 0 f A
Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe
ci-dessus, nous vous donnerons en réponse toutes les
indications au sujet du concours. En voici les prix :

1er prix : fr. 1000.- 6e au 10° prix : chacun fr. 50.-
2° > fr. 250.- 11° au 15e » chacun fr. 25.-
oe au 5« : fr. 75.- 16» au 25e » chacun fr. 15.-

ainsi que 2000 prix en nature
Envoyez votre solution encore aujourd'hui à l'adresse
ci-dessous, nous vous dirons immédiatement si elle
est juste. Si vous voulez, joignez timbres-réponse.

Jakob Rickli. Versandhaus. Glarus.

répète , Phili ppe , elle est tout mon amour, le seul
bien qui me rattache à la vie ; si elle n'existait pas ,
je me tuerais.

Puis il continua d'un ton plus calme :
— Pourquoi ne ferai-je point choix pour elle d'une

gouvernante , d'une institutrice nous suivant partout ,
d' une femme au cœur bon , à l'esprit cultivé , capa-
ble en un mot d' aimer, d'instruire et d'élever notre
enfant  ?

Phili ppe demanda :
— Pour ce poste important , vous avez peut-être

déjà quelqu 'un en vue ?
Tous ses soupçons lui revenaient.
— Eh non ! dit Ferdinand , je suis incapable de

cette recherche ; nos cousines de Lézines se met-
tront en quête. J'aurais préféré avoir recours au bon
sens pratique de la tante Fourneron , mais elle de-
manderait la place pour elle-même, ce serait une si
belle occasion de se dévouer ! Je m'adresserai donc
aux Lézines , et ensuite vous m'aiderez , Philippe, à
faire parmi les concurrentes un heureux choix. Vous
comprenez de quelle importance seront les goûts, le
caractère et le cœur de cette inconnue à qui je de-
vrai confier la tâche de former les goûts , le carac-
tère et le cœur de Lilas.

Les défiances de Philippe s'évanouissaient , néan-
moins il dit encore :

—¦ Que ne choisissez-vous soit une gouvernante
anglaise, soit une gouvernante allemande ? On les
dit très expertes pour les soins hygiéniques. Puis elle
pourrait vous servir d'interprète dans vos voyages.

— Vous avez raison , Phili ppe , et votre idée me
délivrera de la dangereuse concurrence de la tante
Fourneron.

Cette perle des gouvernantes ne fut  pas facile à

apiculteurs
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites, mais envoyez-les
aux lins de refonte ou de
vente à V. Buhler , apicul-
teur , Lânggasse 124, St-
Gall Est. Il vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.
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découvrir. Tante Fourneron et cousines Lézines, con-
voquées par Ferdinand en conclave, se hérissèrent
d'exigences et de préventions ; les pauvres filles atti -
rées par l'annonce insérée dans les journaux de la
localité et par ses brillantes promesses se virent
éconduites prestement.

Aglaé faisait passer aux aspirantes un examen
théologi que qu'un docteur en Sorbonne aurait eu
peine à soutenir. Si peu qu 'elles hésitassent sur les
diverses vertus de la grâce actuelle et de la grâce
sanctifiante, elles étaient blackboulées imp itoyable-
ment. Tante Fourneron les interrogeait ensuite sur
la pharmaceutique, sur les règles d'hygiène, sur les
symptômes des maladies, sur les médicaments ap-
propriés : on eût dit que c'était d'une chaire de pro-
fesseur en médecine qu'il s'agissait.

Mais , si sévères que fussent ces épreuves, elles
n 'étaient que jeux d'enfants auprès de l'épreuve re-
doutable des yeux de Phili ppe : il notait à crime la
petite boucle de cheveux rebelles qui s'échappait du
chapeau , à crime le pompon de ruban , à crime la
robe bien faite, à crime la beauté , et même la lai-
deur , si la laideur était jeune, spirituelle, agréable
à voir.

La nationalité de la gouvernante compliquait en-
core la question. Mesdemoiselles de Lézines se pro-
noncèrent nettement contre une Anglaise , par crain-
te du prosélytisme protestant :

— Celles qui se prétendent catholiques ne sont
souvent que des hérétiques déguisées, leur religion
n 'est point de bonne trempe. Qui sait si quelque
adepte de l'anglicanisme, du presbytérianisme, peut-
être de l'armée du salut , ne se glisserait pas au mi-
lieu de nous.

(A suivre.)
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CONDITIONS GÉNÉRALES
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal X eîMéne

auprès de ,,La Bâloise". Compagnie d'assurances sur la Vie â Bâle

Article premier
Bases du contrat

1. Dans la mesure où les présentes conditions
n'ont pas réglementé les droits et obligations des
parties, celles-ci s'en réfèren t aux dispositions de la
loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908.

2. Toutes modifications ultérieures des présentes
conditions demeurent réservées. Toutefois, ces modi-
fications ne lieront les abonnés qu'après avoir élé
publiées en évidence dans le journal « Le Rhône » :
si les nouvelles conditions sont défavorables aux
abonnés, elles ne seront valables pour ceux-ci
qu'après l'expiration de la période pour laquelle le
prix de l'assurance aura déjà été acquitté par l'abon-
né ou devra encore être acquitté en vertu du bulle-
tin d'abonnement.

Art. 2
Etendue de l'assurance, au point de vue

des personnes assurées
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie à

Bâle, désignée ci-après sous c Compagnie » , assure
les abonnés au journal « Le Rhône », habitant en
Suisse, ainsi que les personnes annoncées pour la
coassurance, contre les accidents professionnels ou
non-professionnels pouvant les atteindre, de même
qu'en voyage dans les limites de l'Europe, conformé-
ment aux présentes conditions.

Peuvent être assurés, par un seul et même abon-
nement, l'abonné ou une autre personne, par exem-
ple l'époux et l'épouse , un père et sa fille, une mère
et son fils , un frère et une sœur, etc., mais j amais,
à la fois , plus d'une personne du sexe masculin.
Les changements ultérieurs des personnes assurées
et coassurées seront à annoncer à l'éditeur, par écrit ,
faute de quoi l'assurance continuera à être valable
pour la personne annoncée précédemment à l'éditeur.

Si plusieurs personnes ou une association (par
exemple, une société ou corporation) sont abonnées
au journal, l'assurance n'est valable qu'à partir du
jour où l'éditeur du journal a reçu l'indication des
nom et prénom des personnes qui jouiront de l'assu-
rance.

En cas de décès de l'abonné ou de la personne
coassurée, l'assurance de la personne décédée sera
suspendue jus qu'au moment où l'abonnement aura
été transféré sur la tête d'un autre abonné ou que
les nom et prénom du nouvel assuré auront été com-
muniqués à l'éditeur. L'assurance de la seconde per-
sonne assurée reste en vigueur sans interruption.

Art. 3
Etendue de l'assurance au point de vue du risque
1. Est considérée comme accident, au sens de la

présente assurance, toute lésion corporelle que le
médecin peut constater d'une manière certaine el
dont est victime l'assuré, par suite d'un événement
extérieur agissant sur lui subitement, d'une façon
violente, indépendamment de sa volonté.

2. Sont également considérés comme accidents :
a) les brûlures, les lésions corporelles dues à la

foudre ou à une décharge électrique ;
b) le décès par asphyxie involontaire causée par

l'émanation soudaine de gaz ou de vapeurs ;
c) les empoisonnements du sang provenant d'un

accident couvert par l'assurance ;
d) les déchirures et distorsions musculaires, quand

elles sont la conséquence d'un effort soudain.
3. Sont compris dans l'assurance les accidents qui

atteignent l'assuré :
a) en cas de légitime défense ou en cas de sauve-

tage de personnes ou de biens en détresse ;
b) dans un service professionnel ou non profes-

sionnel de sapeur-pompier ;
c) pendant l'accomplissement de son service mili-

taire dans l'armée suisse, à l'exception du ser-
vice de guerre ;

d) en faisant un usage ordinaire de la bicyclette,
de l'automobile à titre d'invité et sans conduire
personnellement, à l'exclusion des courses de
concours ou d'entraînement à ceux-ci ; en prati-
quant les sports et jeux, tels que football , gym-
nastique, athlétisme léger, lutte, patinage, ski ,
luge, bobsleigh, skeleton, hockey, golf , basket-
ball , tennis, jeux de boules et de quilles, escri-
me, chasse, pêche, équitation, etc. ; en partici-
pant à des courses à pied ou à des excursions
en montagne sur sentiers frayés ou dans les
montagnes tenues pour moyennes, en tant que
le terrain soit facilement praticable, même pour
des personnes non exercées.

4. Ne sont pas considérés comme accidents, en
particulier :

a) toutes les maladies et les états maladifs, entre
autres les maladies causées par infection ou
inhalation, les maladies contagieuses et les em-
poisonnements internes ; les maladies profes-
sionnelles, les dommages provenant de l'absorp-
tion d'aliments, de boissons ou de médicaments
nuisibles ;

b) les attaques d'épilepsie et épileptiformes, les at-
taques d'apoplexie, les crampes, les évanouisse-

ments et les syncopes de toute sorte, ainsi que
leurs suites ;

c) les varices et leurs suites ; les lumbagos, sciati-
ques et affections rhumatismales de toute na-
ture , quelle que soit leur origine ;

d) les suites d'influences atmosphériques telles que
refroidissements, congélations, insolations ;

e) les hernies, l'hydrop isie (h ydrocèle) et les oc-
clusions intestinales de toute nature, quelle que
soit leur origine ;

f) les plaies, les hémorragies et les inflammations
d'organes internes, à moins qu'il ne soit prouvé
qu 'elles proviennent d'un accident ;

g) les conséquences d'influences psychiques.

5. Sont exclus de l'assurance :
a) les lésions corporelles que l'assuré pratique sur

lui-même dans un état , durable ou passager ,
d'aliénation mentale ou d'inconscience, y com-
pris le noctambulisme ou somnambulisme, ou
qu'il éprouve dans cet état ;

b) les conséquences d'opérations chirurgicales de
toute nature, à moins que celles-ci n'aient été
nécessitées par un accident couvert par l'assu-
rance ;

c) les lésions faites par l'assuré sur son propre
corps, par exemple en se coupant des cors aux
pieds , en se taillant les ongles ou en se grat-
tant ; le suicide ou les tentatives de suicide ;

d) la mort survenue par immersion, en se bai-
gnant, en nageant, en patinant, ou lors d'excur-
sions en bateau, lorsque celles-ci sont entrepri-
ses sans l'accompagnement d'une personne adul-
te, à moins qu 'il ne soit prouvé que le décès
est dû à une lésion corporelle ;

e) les accidents survenus à l'assuré en partici pant,
comme auteur ou complice, à un crime ou un
délit , à des rixes ou voies de fait , à un duel ou
dans un état d'ivresse manifeste !

f) les accidents dont est victime l'assuré au servi-
ce militaire et maritime hors de Suisse, ainsi
qu'au service de guerre ;

g) les dommages corporels survenus lors de trem-
blements de terre, d'éboulements de montagne,
d'éruptions volcaniques et d'inondations, d'évé-
nements de guerre et de troubles civils, à moins
qu 'il ne soit établi que l'accident n'est ni direc-
tement ni indirectement en relation de cause à
effet avec ces événements ; les accidents attei-
gnant l'assuré en conduisant des automobiles,
en faisant usage de motocyclettes, comme con-
ducteur ou occupant d'un second siège ou d'un
side-car, d'avions, de ballons ou de dirigeables,
ainsi qu 'en effectuant des excursions sur les
glaciers, dans les hautes montagnes ou autres
non comprises sous chiffre 3, lettre d, du pré-
sent article ; les accidents survenus en voulant
braver un danger manifeste ou lors de l'exécu-
tion d'entreprises hasardeuses.

6. Personnes aptes ù l'assurance :
a) Le droit à l'assurance n'est accordé qu'aux per-

sonnes âgées au moins de 16 ans révolus et jus-
qu'au décès. Toutefois, les personnes ayant dé-
passé l'âge de 60 ans, lors de la conclusion de
l'abonnement, ne sont .assurées que jusqu 'à
l'âge de 70 ans ; si , par inadvertance, un abon-
né, âgé de plus de 60 ans lors de la conclusion
de l'abonnement, a payé le prix de l'assurance
après avoir dépassé l'âge de 70 ans, l'éditeur est
tenu à rembourser le montant payé en trop
sans aucune retenue.

b) Sont exclues de l'assurance, les personnes at-
teintes de cécité, surdité, paralysie, épilepsie, de
maladies mentales, de neurasthénie grave ou
d'une invalidité pouvant être estimée, d'après
les présentes conditions (article 7, chiffre 2), à
40 % ou plus, même si cet état survient pen-
dant le cours de l'assurance. Si l'assuré donne
connaissance d'un tel état, immédiatement et
par écrit , à l'éditeur, celui-ci résiliera le contrat
et remboursera le montant payé en trop depuis
la fin du contrat. Dans le cas où l'abonné ne
saurait pas avec certitude s'il — respective-
ment la personne coassurée — peut être mis au
bénéfice de l'assurance, il devra , avant qu'un
accident se soit produit , se renseigner auprès
de l'éditeur, en lui donnant , sur l 'infirmité en
question, des indications claires et conformes à
la vérité. L'éditeur est tenu à donner, par re-
tour du courrier et d'une façon précise, les ex-
plications demandées sur la validité de l'assu-
rance.

Art. 4
Entrée en vigueur et durée de l'assurance

1. L'assurance n'entre en vigueur qu 'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux se-
maines sans interruption. Elle n'est valable que si
l'abonné a réglé le montant de son abonnement pour
le temps pendant lequel l'accident s'est produit.

2. Si l'abonnement cesse ou est interrompu, l'assu-
rance cesse également de porter effet . Il y a inter-
ruption , en particulier, si un remboursement postal
n'est pas retiré.

Les sti pulations susmentionnées ne sont app lica-
bles que si l'éditeur réclame le montant de l'abon-
nement à temps et non après l'échéance, car , dans ce
dernier cas, l'assurance ne sera suspendue , en cas de
non-paiement, qu 'après l'exp iration de la période en
cours. Si l'éditeur perçoit le montant de l'abonne-
ment après l'exp iration de la période précédente ,
l'abonné reste assuré pendant la période en cours el
jusqu 'à réclamation du montant  à payer ou présen-
tation du remboursement pour la nouvelle période.
Si l'abonné refuse le paiement du montant de l'abon-
nement , l'assurance est suspendue avec effet rétroac-
tif depuis le dernier jour de la précédente période.

Si l'abonnement a été interrompu , l'assurance ne
rentre en vigueur qu'après paiement du montant ar-
riéré, mais jamais avec effet rétroactif.

3. La quittance d'abonnement tient lieu de preuve
de l'existence de l'assurance au moment de l'acci-
dent.

4. L'assurance n'est valable que pendant la durée
de l'abonnement et aussi longtemps que le contrat
passé entre la Compagnie et l'éditeur du journal « Le
Rhône » est en vigueur. La résiliation ou la dénon-
ciation du contrat sera portée à la connaissance des
abonnés par un avis inséré en évidence dans trois
numéros au moins du journal ou , à défaut , dans la
c Feuille officielle suisse du commerce ».

Les abonnes qui auraient pay é le montant de leur
abonnement avec assurance pour un temps allant au
delà de la date de cessation du contrat , ont le droit
d'exiger de l'éditeur le remboursement du montant
payé en trop. Si ce remboursement n 'est pas deman-
dé, les abonnés conservent leur droit à l'assurance
jusqu 'à l'expiration de la période pour laquelle
l'abonnement est payé ou sera encore payé en vertu
du bulletin d'abonnement.

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

1. Dès qu'un accident est arrivé , l'assuré ou l'ayant
droit doit en aviser , immédiatement et par écrit ,
l'éditeur du journal «Le Rhône » à Martigny ou
l'Agence générale de la Bâloise, Compagnie d'assu-
rances sur la vie à Lausanne, en envoyant la der-
nière quittance d'abonnement. Si l'accident a causé
la mort de l'assuré, l'avis doit en être donné télé-
graphiquement, dans les 24 heures , à la Direction de
la Bâloise-Vie à Bâle.

2. Immédiatement après l'accident , un médecin
doit être appelé et , dans la suite , toutes les mesures
utiles au rétablissement de l'assuré doivent être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit
d'examiner, en tout temps, l'assuré et, en cas de
décès, la Compagnie pourra ordonner l'autopsie du
défunt.

3. L'assuré, ou quiconque réclame une indemnité
du chef de l'accident , est tenu à renseigner la Com-
pagnie, exactement et consciencieusement, sur les
circonstances dans lesquelles l'accident s'est pro-
duit ; à la demande de la Compagnie, l'assuré devra
produire, à ses frais , en les réclamant au médecin
traitant , des certificats renseignant sur l'état de
sanlé et les suites de l'accident. Les frais d'examens
médicaux prescrits par la Compagnie et rapports
d'expertises demandés par elle, sont à sa charge.
L'assuré, ou l'ayant droit , est tenu à dispenser du
secret professionnel, vis-à-vis de la Compagnie, les
médecins qui ont donné des soins au blessé ou
l'ont examiné à l'occasion de l'accident ou anté-
rieurement. La Compagnie est autorisée à demander
à ces médecins, même directement, tous les rensei-
gnements qu'elle jugera utiles.

Lorsque le traitement est terminé, l' assuré est tenu
à demander au médecin le certificat de clôture ; le
coût de ce certificat est à supporter par l'ayant droit.

4. Si l'assuré ou l'ayant droit contrevient aux obli-
gations qui lui incombent aux termes du présent
article ou s'il omet , dans le délai de 8 jours , de
fournir  les renseignements ou les certificats médi
eaux que la Compagnie lui aura réclamés par écrit ,
en lui rappelant les conséquences de la demeure,
sans qu 'une excuse suffisante puisse être alléguée, la
Compagnie est libérée de son obligation d'indemni-
ser du chef de l'accident.

Art. 6
Prestations d'assurance

Les prestations d' assurance s'élèvent à :

fr. 1000.— en cas de décès,
» 1000.— en cas d'invalidité totale et

jusqu'à > 1000.— en cas d'invalidité partielle et
permanente.

Art. 7

Indemnités et mode de leur fixation
Cas de décès

1. L'indemnité pour le cas de décès est payée si ,
dans le délai d'un an à compter du jour de l'acci-
dent, celui-ci a causé la mort de l'abonné. Sauf dis-
positions testamentaires contraires , cette indemnité
sera versée au conjoint survivant , en tant que ce

dernier vivait  en ménage commun avec le défunt  ; à
défaut du prénommé, l ' indemnité reviendra à la per-
sonne coassurée ou , à défaut , aux descendants di-
rects de l'abonné assuré. Si le défunt  ne laisse ni en
fants , ni petits-enfants héritiers , la dite indemnité
pour le cas de décès sera versée aux père et mère
ou , à défaut , aux frères et soeurs du défunt , à l'ex-
clusion de tous autres héritiers.

Cas d'invalidité
2. L'indemnité pour le cas d'invalidité sera pay ée

si , dans le délai d'un an , à compter du jour de l'ac-
cident , ce dernier a occasionné, pour la vie entière
de l'abonné assuré, une incapacité totale ou partielle
de travail .  L'existence et le degré d'invalidité sont
constatés sur la base d' expertises médicales.

Les cas suivants sont considérés comme invali-
dité totale : la perte complète de la vue des deux
yeux , la perte ou mutilation excluant tout travail ,
des deux jambes ou des deux pieds , des deux bras
ou des deux mains, d'un bras ou d'une main et en
même temps d'une jambe ou d'un pied , la paralysie
totale et les maladies mentales incurables excluant
toute possibilité de travail , en tant qu 'elles résultent
d'un accident.

Dans tous les autres cas, le degré d'invalidité sera
fixé par une expertise médicale, sur la base de la-
quelle il sera versé, à titre d'indemnité, une fraction
de la somme garantie pour le cas d'invalidité totale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après , il est formellement convenu entre les parties
que l'indemnité sera la suivante :

droit gauche
pour un bras ou une main 60 % 50 %
pour une jambe jusqu 'à la hanche 60 %
pour une jambe au-dessus du genou 50 %
pour une jambe au-dessous du ge-

nou , ou un pied 40 %
pour un œil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 10 %
pour l'ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % 6 %
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %
pour un autre orteil 3 %
pour les maladies nerveuses incu-

rables, au maximum 20 %
Pour la perte simultanée, résultant du même acci-

dent , de plusieurs membres ou organes, l'indemnité
sera fixée dans les proportions ci-devant, mais ne
pourra toutefois dépasser le taux de 100 %.

En cas de perte partielle ou de privation partielle
de l'usage des membres ou organes précités , les taux
d'invalidité seront réduits dans la proportion corres-
pondante. Si, ensuite d'expertises médicales, le degré
fu tur  d'invalidité résultant de l'accident ne peut pas
être déterminé tout de suite , la Compagnie aura le
droit d'ajourner à une année au plus, à compter de
la date de cessation du traitement médical, la fixa-
tion du degré d'invalidité.

3. Si les suites de l'accident sont aggravées par
des maladies ou infirmités qui existaient déjà avant
l' accident , ou qui sont survenues après l'accident , in-
dépendamment de celui-ci , il ne sera payé une in-
demnité que pour les suites de l'accident qui , au
dire d'experts , seraient résultées sans le concours de
ces états maladifs ou infirmités.

Art. 8
Paiement des indemnités

1. Pour un seul et même accident , la Compagnie
ne paie , au maximum, que l'une des indemnités to-
tales prévues à l'article 7, chiffres 1 et 2. Par consé-
quent , si , par exemple, une indemnité d'invalidité a
déjà été versée, celle-ci serait déduite de l'indemnité
qui serait exigible en cas de décès. Si le sinistré est
titulaire de p lusieurs abonnements au jou rnal « Le
Rhône », le même accident ne donne également droit
qu 'à une seule indemnité.

En cas de catastrophe atteignant plusieurs abon-
nés assurés , il est convenu que l'indemnité globale
m a x i m u m  à verser sera de fr. 10,000.— par catastro-
phe , somme qui sera répartie entre les abonnés assu-
rés , en proportion des dommages causés.

2. Le paiement d'une indemnité n'est effectué qu 'à
réception , par la Direction de la Compagnie à Bâle ,
de la quittance d'indemnité signée d'avance.

Art. 9
Juridiction, prescription

1. La Compagnie déclare accepter comme for , ou-
tre le siège à Bâle, le domicile suisse de l'abonné
assuré ou de l'ayant droit.

2. Les demandes d'indemnités que la Compagnie
a contestées et qui ne sont pas portées devant les
tribunaux dans les deux ans à compter du jour de
l'accident , se prescrivent par l'expiration de ce délai.

9 Nous attirons l'attention de nos abonnés sur les nouvelles conditions générales publiées
m ci-dessus, entrées en vigueur le 1er janvier 1933 et approuvées par le Bureau fédéral des Assurances.

1 Nous les rendons également attent ifs sur les indemnités versées. Un accident est vite arrivé
1 et chacun fera preuve de prévoyance en s'abonnant au journal le Rhône (fr. 6.80 par an). Dans
I leur intérêt, nous prions nos abonnés d'être toujours en règle avec leur abonnement.

1 La Compagnie La Bâloise a versé jusqu 'à ce jour 15.794 fr. à nos abonnés 




