
Un vol sensationnel

Le triste sort d'une ancienne chanteuse d'opérette

Pour la première fois un avion vient de survoler
les terres glacées du Pôle sud et, si l'on peut dire,
d'une rive à l'autre.

Le célèbre p ilote-aviateur t ransat lant i que Bert
flalchen et l' exp lorateur Lincoln Ellsworth ont ac-
comp li ce vol , nous apprend le « Dail y Herald »,
dans la nuit  de Noël.

L'avion américain Northrop « Gamma Wlirigt Cy-
clone » s'est envolé de la petite île de la Déception ,
située en bordure de la terre cle Graham et à un
millier de kilomètres du cap Horn , qui est la pointe
sud de la Terre de Feu. Cet avion s'est engagé en-
suite au-dessus de l ' immensité des terres glacées
pour les traverser , d' un seul vol , jusqu 'à la terre
Edouard VII , clans la mer de Ross , au sud de la
Nouvelle-Zélande .

Balchen et Ellsworth ont donc relié la pointe
extrême sud cle l'Améri que latine aux territoire s
illustrés par les exp lorations de Scott , Shakleton et
Amundsen . Cette exp édit ion audacieuse de 4350 kilo-
mètres , a été réalisée eu une vingtaine d'heures de
vol , soit à une vitesse nettement supérieure à 200
kilomètres à l'heure.

On n'a pas oublié que , au cours d' un vol d'essais
effectué en octobre , l'avion de Balchen fut  endom
mage. Balchen a t tendi t  deux mois les pièces de re-
change.

Ce valeureux p ilote , qui traversa l'Atlantique Nord
en qualité cle membre de l'équipage cle l'avion i Miss
America » , de Byrd , a été attiré , lui aussi , par les
terres glacées du Pôle Sud. Byrd est actuellement ,
ainsi qu'on le sait , au Pôle Sud avec un second
corps expédit ionnaire.

En 1929, les 28 et 29 novembre , Balchen et Byrd
réussirent un vol qui f i t  sensation à l'époque. Cet
équi page pri t  son essor de la Petite Améri que et il
alla survoler le Pôle Sud et revint à son lieu de
dé part après s'être rav i ta i l l é  en essence à 650 kilo-
mètres au sud.

L'Etat doit-il assister les fainéants ?
Si l'Etat doit secourir tous ceux qui ne peuvent

.s'entretenir , n'a-t-il pas des lors le droit d'obli ger au
travail  ceux qui pourra ien t  subvenir à leurs besoins
mais qui tombent à l'assistance par leur paresse ou
leur inconduite ? A cette question , le Grand Conseil
vaudois a répondu af f i rmat ivement  lors du premier
débat de la nouvelle loi d'assistance. Un député a
fait alors remarquer avec raison que l'Etat ne doit
pas attendre pour intervenir  que les gens soienl
tombés dans la misère, mais qu 'il doit la prévenir
en les envoyant à temps clans une maison de tra-
vail , prati que très ré pandue en Suisse allemande,
grâce à quoi les bas-fonds de Berne ou de Zurich
sont constamment épurés. Une telle mesure sérail
très désirable dans nos grands centres romands et il
faut  souhaiter que le Grand Conseil vaudois sanc-
tionne cette extension cle l 'internement administratif
qui a déjà fa i t  ses preuves chez nous à l'égard des
buveurs.

Ensevelis sous la neige
Quatre Italiens , partis dimanche matin cle Silva-

p lana , dans les Grisons , rent rant  dans le Val Bosegg.
perdirent leur chemin . Ils furent  entraînés par un
liane cle neige sous lequel ils furent  ensevelis.

Il s'agit de M. Roberto Cazzani ga , Mlle Maria Tor-
rani , des frère et sœur Porro. Les deux premiers
ont été retirés assez rap idement par d'autres touris-
tes. Toutes les ten ta t ives  fa i tes  pour les ramener à
la vie furent  vaines.

Une colonne de secours par t ie  de Pontresina a
cherché dimanche soir jusqu 'à une heure avancée
les deux autres membres cle la colonne. Ceux-ci onl
été retrouvés.

Sept millions de jeunes gens sans travail
Un rapport  du B. I. T. établi t  qu 'il y a actuelle-

ment clans le monde p lus de sept millions cle jeunes
gens au-dessous de 25 ans qui se t rouvent  sans tra-
vail. La question du chômage chez les jeunes sera
discutée à la conférence i n t e r n a t i o n a l e  du B. I. T. en
juin prochain.

On n déjà demandé d'élever le nombre des années
scolaires , et d' encourager les jeunes à entrer dans
les écoles secondaires , en in t rodu isan t  lu g ra tu i té  ou
la réduction des taxes.

BIBLIOGRAPHIE
LE TRADUCTEUR , journal  a l lemand-français  pour

l'étude comparée des deux langues.
Voilà une publication inf in iment  rccommandable

aux jeunes gens qui veulent faire une étude à la
fois uti le et a t t r ayan te  des langues allemande ou
française. Ils y t rouveront , t radui ts  dans l'un ou
l' autre idiome , sous une forme irré prochable et en
regard du texte or iginal , des dialogues , des lettres
commerciales et des morceaux de lecture dans les
genres les p lus divers , mais toujours choisis cle fa-
çon à être accessibles à tous. Ce système est un
moyen excellent d' enr ichir  son vocabulaire , de s'ap-
proprier par la prati que les expressions diverses et
de s'habi tuer  à la s t ructure  propre à chacune des
deux langues.

Numéros sp écimens grat is  sur demande adressée
au Bureau il 11 « Traducteur » à La Chaux-de-Fonds
(Suisse).

Café Restaurant du Lion d'Or
MARTIGNY . VILLE

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes — Se recommande : O. Rois

L'ïsiîiaiiiî des nosiesses
Si dans l'ordre social le soin d'en régler la

plupart des développements appartient à la
sagesse humaine, il existe cependant des lois
primitives qui en déterminent les parties
essentielles et des faits fondamentaux qui de-
meurent les mêmes sous toutes les formes
comme à tous les âges de la civilisation. Par-
mi ces faits il n'y en a pas de plus apparent
et de plus incontestable que l'inégalité des
richesses. Jamais, en aucun lieu ni à aucune
époque, les hommes n'ont eu la même part
aux biens de ce monde; jamais pareille somme
d'aisance ou de misère ne leur a été dévolue ;
de tout temps il y en a eu de p lus riches ou
de moins pauvres que les autres, et avant
même qu 'ils fussent sortis de la vie sauvage,
l'indigence, dont nul d'entre eux ne pouvait
se défendre, avait ses degrés et ne pesait pas
également sur tous.

C'est que ces causes nombreuses et diverses
travaillent sans cesse à différencier les condi-
tions et les fortunes. Ces causes sont primor-
diales, et il n'est pas donné aux hommes d'en
supprimer ou d'en contenir l'inflexible et per-
sistante activité.

La première et la principale, c'est la dispa-
rité des qualités natives. La nature ne dispen-
se pas ses dons d'une manière impartiale ; elle
a ses élus et ses délaissés. Aux uns elle pro-
digue toutes les distinctions, toutes le supério-
rités du corps et de l'esprit ; à d'autres elle
refuse jusqu'aux aptitudes les plus vulgaires.
Elle produit des forts et des faibles, des insen-
sés et des sages, des idiots et des hommes de
génie , et les humains qu'elle crée dissembla-
bles ne sont capables ni des mêmes efforts,
ni des mêmes succès.

A cette cause toute puissante d'inégalité
s'en joi gnent d'autres à peine moins efficaces.
Ainsi la vie humaine est , durant tout son
cours, sujette à des accidents dont la variété
infinie se reproduit dans les situations. Ni les
malaises, ni les infirmités ne sont également

la loi de tous. Il est des hommes qu ils épar-
gnent, il en est d'autres qu'ils accablent et
mettent dans l'impuissance de subsister sans
l'assistance d'autrui. De même que la mort
frappe au hasard, et souvent ses coups, en
tombant sur des chefs de famille, vouent à
d'affreuses misères ceux dont ils étaient les
indispensables soutiens. Dans cet ordre de fait
il n'y a pas jusqu 'à l'inégale fécondité des ma-
riages qui n'ait sa part  d'influence et ne con-
tribue sensiblement à semer dans lea fortunes
de nombreuses et considérables diversités.

La richesse tout entière est de création hu-
maine. L'humanité a commencé par subir les
misères de la vie sauvage. A chaque progrès
de son activité, de nouvelles richesses vinrent
alléger le poids de ses maux et donner l'aisan-
ce à ceux dont elles étaient l'ouvrage. Ainsi
s'élevèrent successivement au-dessus de l'indi-
gence commune et primitive des familles in-
vesties des avantages de la propriété. Rien,
dans le mouvement ascensionnel de ces famil-
les, ne fut préjudiciable aux intérêts de celles
qui ne surent pas acquérir ce bien-être. Loin
de là, les éléments de prospérité acquis par
les riches fructifièrent au profit de tous. Les
capitaux et les connaissances recueillis des-
cendirent éclairer, féconder le travail des mas-
ses, et de nombreuses améliorations se réali-
sèrent dans leur condition. Tels sont les faits
dégagés cle toutes les complications qui en ont
voilé l'essence. A mesure que la civilisation a
déployé sa puissance, on a vu grossir les rangs
eii possession de l'aisance, s'éclaircir ceux où
se faisaient sentir les privations, et dans ceux-
là même les privations diminuer d'intensité et
de rigueur. C'est à la science à dégager les
sociétés du jou g des misères qui assiégeaient
leur berceau, et plus la science multipliera ses
conquêtes, plus croîtra le nombre des hommes
appelés aux jouissances de la richesse, plus
s'amoindriront les souffrances de ceux qui ne
parviendront pas à les obtenir. C. D. P.

Le premier train rapide japonais
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Sur la ligne entre Osaka et Nagoyn circule le premier train rap ide. La forme cle la locomotive diffère
des autres formes connues jusqu 'à maintenant.

Une femme qui eut tout  Vienne à ses pieds , vienl
de mourir  dans un asile de pauvres, à Czernowitz.
en Roumanie.

Mariet te  Johanny,  fille d' un pasteur de Bohême ,
avait eu , dès sa seizième année , le goût du théâtre
et s'engagea dans une troupe d'opérette viennoise.
Elle fu t  remarquée par le ténor Piccaver , qui l'épou-
sa au bout de peu de temps.

Pour son malheur , elle rencontra  un chevalier
d ' indus t r i e  roumain , du nom de Stourdza , qui lui fil
croire qu 'il appar tenai t  à la haute  société roumaine.
Divorcée cle Piccaver et de Jacabff y, elle épousa

Stourdza qui , peu après , fu t  mis en prison.
C'est alors qu 'elle fit  la connaissance, à Monte-

Carlo , du duc cle Westminster , l'homme le p lus riche
cle l 'Angletrre , qui se proposa cle l'épouser.

Mais l'opposition latente de la cour de Bucking
ham empêcha le duc de met t re  ce projet à exécu
tion. Ils se séparèrent.

A près ce dernier avatar , la jolie Marietta s'étail
adonnée à la morp hine et s'est ruinée , brisée de
corps et d'âme, qu 'elle vient de mourir  ù Czernowitz
où elle était  allée rejoindre le beau Stourdza , qui
venait  de sortir de prison .
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Entente franco-italienne
Une bonne journée

La première journée du séjour officiel à Rome de
M. Pierre Laval s'est achevée sur une impression
nettement favorable. Telle est la déclaration que le
ministre des affaires  étrangères de France a faite
samedi soir aux représentants de la presse française.

Toute la journée cle samedi , les experts français
et italiens , di plomatiques et juristes , ont travaillé
ensemble à mettre au point  les textes des conven-
tions en projet et ce travail de rédaction s'est pour-
suivi encore dimanche.

Mais dès à présent , on peut être assuré de la réus-
site de l' entreprise. La conversation prolongée , qui
a permis samedi mat in  au chef du gouvernement
italien et au ministre français de confronter leurs
points de vue respectifs sur la plupart des problè-
mes de la politique europ éenne, ne laisse p lace à
aucun doute à cet égard.

Par la communauté de leurs ori gines populaires ,
par leur simil i tude d'âge — ils ont l'un et l'autre 52
ans — par leur goût égal du réalisme, les deux
hommes d'Etat sont particulièrement qualifiés pour
se comprendre et , s'étant compris , pour s'entendre.

Dès maintenant , les toasts échangés au palais Far-
nèse marquent l'heureuse évolution des relations
fra rien-italien nos.

AU PALAIS DE VENISE

Le toast du Duce
Voici le texte de l'allocution prononcée par M.

Mussolini au dîner offert en l 'honneur cle M. Laval ,
au palais de Venise, à Rome :

« Monsieur le président ,
« L'Italie et son gouvernement sont heureux de

saluer à Rome, après plusieurs dizaines d'années, le
ministre des affaires étrangères de France. Votre
voyage , M. Laval , est le signe concret d'un rappro-
chement italo-français , que votre illustre prédéces-
seur, et vous d'une part , et moi de l'autre , avons
longtemps poursuivi , ayant en vue des buts com-
muns, qui sortent de la sphère des rapports italo-
français pour prendre une signification p lus vaste ,
une signification européenne.

Nous avons travaillé non seulement en vue d'un
arrangement des questions particulières concernant
nos deux pays, mais encore d'une consécration de
ces valeurs idéales qui nous viennent de notre com-
munauté d'origine et dont les peuples ont le plus
grand besoin en des époques de malaise et d'incer-
titude comme la nôtre.

Je désire , à cette occasion , préciser de quelle ma-
nière notre rencontre réaffirme certains princi pes
d'ordre général , dont la politique italienne s'est
constamment insp irée pendant ces dix dernières
années.

Il ne s'agit pas , quant à l'Europe centrale, de re-
noncer à nos amitiés respectives. Il s'agit d'harmo-
niser dans le bassin danubien les intérêts et les né-
cessités vitales cle chacun des Etats avec les exigen-
ces d'ordre général , aux fins cle la pacification euro-
péenne.

Sous cet angle visuel plus vaste , je crois , M. le
président , cpie vous conviendrez avec moi que nos
accords ne peuvent ni ne doivent être interprétés
comme contraires ou même simp lement exclusifs à
l'égard d'autres puissances qui désirent apporter leur
collaboration à l'œuvre que nous voulons commencer.

En souhaitant  que cette entente entre nos gouver-
nements puisse bientôt voir réaliser dans tous ses
détails l 'harmonisation des nécessités de la France
et de l'Italie et établir le premier point de rencon-
tre de la politi que cie deux grands pays, je lève mon
verre à la santé du président de la République , M.
Lebrun , à la vôtre , M. le président , et à la prospé-
rité de la France. »

La réponse de M. Laval
Voici le texte du toast prononcé par M. Pierre

Laval :
« Monsieur le président ,

Je vous remercie de vos paroles qui éveilleront en
France un écho profond.

Je vous apporte le salut de mon pays. Je suis
heureux que les circonstances m'aient permis de
vous faire cette visite dont j 'avais , vous vous en
souvenez , déjà conçu le projet en 1931. C'est la voix
de mon eminent prédécesseur Louis Barthou que
vous auriez dû entendre aujourd'hui et c'est avec
émotion que j'évoque le souvenir de celui qui est
tombé en servant la noble cause qui nous réunit.

Il y a quelques jours , devant le Sénat , j' ai procla-
mé ma foi dans le succès des négociations que nous
avions entreprises. L'accord cle l 'Italie et cle la
France était nécessaire. Nous sommes en train de
le sceller pour le plus grand bien de nos deux pays
et clans l'intérêt cle la paix du monde. Nous avons
voulu régler des questions qui nous sont propres.
Nous avons voulu également rechercher l 'harmonie
de nos vues sur les princi paux prob lèmes de politi-
que générale. C'est avec un intérêt passionné que le
monde a suivi notre effort.  Tous ceux qu 'anime
l'idéal cle paix ont aujourd 'hui  les yeux tournés vers
Rome.

Personne , en effet , ne pouvait  se méprendre sur
le véritable sens de l'action dans laquelle nous nous
sommes résolument engagés.

Je parle au nom cle la France qui ne poursui t  au-
cun but égoïste. Elle a le souci légitime cle sa sécu-
rité. Mais elle entend prendre sa part dans l'œuvre
nécessaire de réconci l ia t ion des peup les. Vous êtes
le chef d' un grand pays auquel vous avez su , par
votre au tor i t é , donner la place légitime qui lui re-
vient dans le concert des nations. Vous avez écrit
la p lus belle page de l'Italie moderne . En mettant
votre prestige au service de l'Europe , vous apporte-



rez. un concours indispensable au maint ien  cle la
paix. Récemment, à Genève , des risques de conf l i t
ont été écartés.

Mais la paix reste précaire. Elle requiert  nos
soins at tent ifs .  Les peup les ne veulent  p lus a t tendre .
Ils vivent clans l ' incer t i tude et trop souvent dans la
misère. Chacun cle nous a le devoir de défendre
d'abord sa patrie , de la vouloir  p lus for te  et p lus
belle. Mais ce n 'est pas t r ah i r  l'amour que l'on doit
à son pays que de lui fa i re  assumer son devoir cle
.solidarité in ternat ionale .

Je sais que ce devoir est parfois difficile à accom-
plir mais le courage s'impose à ceux qui ont la res-
ponsabilité du destin des peup les. Nous avons fait
naître une grande esp érance. Nous ne la décevrons
pas. La paix doit être maintenue , consolidée. Notre
civi l isat ion ne peut pas disparaître.  Ecoutons la
leçon du passé : C'est toujours  dans la guerre qu 'ont
sombré les civilisations. En serions-nous à un mo-
ment cle l 'histoire cle l 'homme où , de ses mains bru-
tales , il songerait à détruire ce que son génie a cons-
trui t  ?

Face aux vestiges cle la Rome anti que , faisons en-
semble le serment de ne pas laisser l 'humanité re-
tomber dans l'obscurité que tant  de siècles ont con-
nue.

Je lève mon verre à la santé de S. M. le roi , de
S. M. la reine , de LL. AA. RR. le prince et la prin-
cesse de Piémont , au bonheur personnel de Votre
Excellence , ainsi qu 'à la prospérité de l'Italie. »

Au Palais Farnese
Eu tête ù tête

La soirée donnée dimanche au Palais Farnese par
l'ambassadeur cle France et la comtesse de Cham-
brun en l 'honneur cle M. Pierre Laval , soirée à la-
quelle partici pait le chef du gouvernement italien , a
été une fête exceptionnellement bril lante de l'amitié
franco-italienne.

A 22 li. 30, la réception commence. Toutes les
rues avoisinantes sont pleines du flot des voitures
qui amènent les invités. Les membres du gouverne-
ment de la noblesse et de la société romaine, tous
les ambassadeurs et ministres accrédités auprès du
roi d'Italie arrivent successivement.

Pendant ce temps , MM. Laval et Mussolini se sont
enfermés dans un des salons du palais et , seul à
seul, poursuivent les conversations qui les avaient
réunis samedi pendant deux heures , dimanche pen-
dant  trois heures , au palais de Venise.

Dans un autre salon , les techniciens italiens et
français poursuivent leurs travaux.

Un peu avant minui t , MM. Mussolini et Laval sor-
tent  de leur retraite et se mêlent à la foule des invi-
tés.

L'accord franco-italien a ete signe
lundi soir à 20 heures

Voici le texte du communiqué officiel qui a été
remis à la presse, à l'issue de la signature des ac-
cords de Rome :

« MM. Mussolini et Pierre Laval ont conclu la
négociation franco-i tal ienne en signant des accords
relatifs aux intérêts des deux pays en Afri que , et
des actes enregistrant la communauté de vues de
leurs gouvernements sur des questions d' ordre euro-
péen . Ils ont constaté l'accord des deux gouverne-
ments sur la nécessité d' une entente pluri-latérale
sur les questions de l'Europe centrale. Ils ont con-
venu que la conception qu 'ils ont adoptée sera sou
mise le plus rap idement possible à l'examen des dif-
férents pays intéressés. Ils ont convenu qu'en atten-
dant  la conclusion de cette entente , ils examineront
en commun dans l'esprit de cette entente , toutes
mesures que la si tuation pourrait  comporter. »

F O O T B A L L
Ligue nationale

Voici le classement après la quatorzième jour née
de champ ionnat :

J. G. N. P. Point ;
Lausanne 14 9 4 1 22
Servette 13 9 3 1 21
Lugano 13 8 3 2 19
Bâle 14 9 1 4 19
Young Fellows 14 7 2 5 10
Grasshoppers 14 5 5 4 15
Berne 13 5 4 4 14
Bienne 14 6 2 6 14
Chaux-de-Fonds 14 6 1 7 13
Nordstern 11 4 3 7 U
Locarno 13 3 3 7 9
Young Boys 14 2 4 8 8
Concordia H 2 4 8 8
Carouge 14 1 1 12 3

LE SKI
Le premier championnat valaisan

Quel ques jours seulement nous séparent de cette
importante manifesta t ion que les sportifs valaisans
at tendent  avec intérêt  et impatience. Tout est prêt
à Montana pour recevoir dignement  skieurs et spec-
tateurs.

Voici le programme de ces deux journées aux-
quelles le Conseil d'Etat  sera représenté par son
président , M. Escher.

Samedi 12 janvier : Course de fond , seniors et ju-
niors. Premiers départs à 15 h.

Dimanche 13 janvier : 9 h., Course de descente
Dames : Corbyre-Montana.  A part ir  de 9 h. 15 arri-
vée des concurrents.

11 h. 30. Slalom.
14 h. 30. Concours de saut à Vermala.
18 h. Distr ibut ion des prix au Casino.
Il y aura dimanche , à Montana , du beau sport et

une affluence de spectateurs comme rarement enco-
re on en aura vue jusqu 'ici à une manifes ta t ion
sportive en Valais.

A Zermatt
Course cle descente du Blauhcrd , distance 5 km.,

dénivellation 1000 m. : seniors 1 : 1. Al phonse Julen ,
14 min. 51 sec. ; 2. Oswald Julen , 16 sec. ; 3. Walter
Perren , 16 min. 34 sec.

Juniors : 1. Waller Briner , 18 min. 17 sec.
Slalom , jun io r s  : 1. Walter Briner , 64 sec.
Seniors : 1. Al phonse Briner , 61,2 sec. ; 2. J. Bri-

ner , 61,8 sec. ; 3. Simon Julen , 62,5 sec. ; 4. Walter
Perren , 62,8 sec. ; 5. Alphonse Julen , 63,5 sec.

A Montana
Un cours pour juges de saut de Suisse romande

a été organisé les 5 et 6 janvier  à Montana  par
l'A.S.C.S., sous la direction de M. Schaer , cle Villars.

A l'issue de ce cours qui avait été organisé par le
S. C. de Montana , et auquel dix juges et huit  sau-

teurs par t ic ipaient , un concours cle sauts a été dis-
pu té  sur le tremp lin de Vermala devant  700 per-
sonnes.

En voici les résultats (11 seniors , 5 juniors)  :
Seniors : 1. Kobberstad , Norvège , 320, 1 ; 2. Ernest

Maurer , Davos , 308,6 ; 3. J. Lassueur , Villars , 301.
(Le plus long saut de la journée , 50 m., a été effec-
tué par Kobberstad).

Jun iors  : 1. dis. Dellberg, Brigue , 277 ,4; 2. A. Leh-
ner , Montana (p lus long saut catégorie juniors , 35
mètres) ; 3. Barras , Montana , 252 ,9.

A Leysin
Dans une course de fond cle 13 km. 500, Nestor

Crettex , de Champex , s'est classé 1er en 1 h. 6 min.
11 secondes.

VALAIS
La réception de M. Arthur Couchepin

à Martigny-Bourg
L élection a la plus haute magistrature  du pays

d'un enfant  de Martigny a donné lieu dimanche à
une manifestat ion cli gne et toute  de simp licité dans
l'anti que Bourg de Martigny.

A 11 h. 30, pendant que le nouveau président du
Tribunal fédéral serre la main à ses nombreux amis
et conibourgeois , rassemblés sur la Place, la Fanfare
munici pale joue une vibrante marche.

Devant l'Hôtel des Trois Couronnes , on remarque
cle nombreux invités ; il y a entre autres les mem-
bres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal au
comp let , ainsi que les munici palités du Bourg et cle
la Ville , les présidents des autres communes de la
paroisse , et l'huissier de celle-ci , le prieur Cornut , le
président et le vice-président du Grand Conseil , etc.

A M. Josep h Emonet , vice-président de Mart i gny-
Bourg, incombe l'honneur de saluer le premier M.
Couchep in. En termes simp les et excellents , sans
phrases inutiles , il adresse au nom de toute la popu-
lation de Mart igny-Bourg,  les fél ici tat ions chaleureu-
ses de celle-ci au nouvel élu des Chambres fédérales.

i Vingt ans ont passé, dit en terminant M. Emo-
net , les rangs se sont éclaircis , combien de person-
nes amies qui se pressaient au premier rang, heu-
reuses de joindre leurs comp liments à l'adresse du
nouvel élu et qui ne sont p lus. La pat ine des ans a
accentué le caractère agreste de nos vieilles demeu-
res, rançons inéluctable du temps , un peu du vieux
Bourg s'en est allé, mais le cœur est resté le même
et c'est pleinement conscients du grand honneur  que
vous apportez à notre localité que nous vous assu-
rons de notre a t tachement  indéfectible et que nous
vous disons un sincère et généreux merci . »

De nombreux bravos accueil lent la belle péror ai-
son de M. Emonet et on entend ensuite M. Maurice
Oelacoste, président du Grand Conseil , qui apporte
les félicitations des autorités cantonales et du peu
pie valaisan. M. Dclacoste rappelle combien M. Cou-
chep in , représentant de la minori té  libérale au
Conseil d'Etat , fu t  considéré et respecté par ses col-
lègues , grâce à sa loyauté et à son impart i al i té .

M. Arthur  Couchepin , très ému, succède à M. De-
iacoste. < Ce n'est pas comme président du Tribunaj
édéral que je m'adresse à vous , s'écrie-t-il , mais

:ommc enfan t  cle la commune cie Martigny-Bourg. »
Sa première pensée va à ses chers parents qui repp-
ient au cimetière paroissial , et qui lui onl donne
.'éducation et l ' instruction , ensuite à son instituteur
M. Emile Guex , qui a 92 ans et qui est présent à
r.ette cérémonie ; à Ses anciens condisci ples du Con
;eil munici pal MM. Léonce Emonet et Alfred Vouil
loz , aussi présents ; au parti libéral-radical , à la po
îulation tout entière , au peup le valaisan et ai;
Grand Conseil qui , sans dis t inct ion de partis , l'a ap-
oelô au Gouvernement et l'ont conduit  ensuite à la
plus haute magis t ra ture  du pays.

« Le petit juge cle Mart igny-Bourg,  ajoute-t-il , esl
aujourd 'hui  juge fédéral grâce aux institutions dé
mocratiques qui permet ten t  au fils d' un simple agri-
culteur d'accéder aux plus hautes fonctions cle pré-
sident de la Confédération. Il p rof i te  cle cette occa-
sion pour adresser à M. Minger le salut respectueux
du peup le . valaisan. Il adjure ses compatriotes de
rester fidèles à l'idéal démocrati que. Malgré ses
imperfections , la démocratie est la seule inst i tut ion
qui convienne à la Suisse , elle a dans le sol helvéti-
que des racines profondes. Arrière ces doctrines im
portées de pays étrangers , causes de divisions . Du-
rant  toute ma vie, j'ai essay é cle faire régner la paix
et la concorde entre les citoyens. Je forme le vœu
que celte paix et cette concorde régnent dans notre
pays. »

Ce discours émouvant est salué par de vifs ap-
plaudissements et par l'Hymne national joué par la
Fanfare munici pale.

La cérémonie est terminée
Les invités cle la munic ipa l i té  se rendirent  ensuite

aux Trois-Couronnes où fu t  servi le banquet. Plu
sieurs discours furen t  prononcés pendant celui-ci
dont un par M. Escher , président du Conseil d'Etat

La journée cle dimanche sera marquée d' une p ier
re blanche clans les annales de la commune cle Mar-
tigny-Bourg, qui fu t  f ière  cle fêter  le distingué ma-
gistrat ([n 'est le président du Tribunal fédéral .

Le Valais dans la Sarre
Le 13 janvier les Valaisans dont les noms suivent

fonct ionneront  comme commissaires clans les bu-
reaux électoraux du p lébiscite de la Sarre :

MM . Théo Schny der , notaire  de Riedmatten , Etien-
ne Bru t t in , à Sion ; Jules Weissen , Charles Antha-
mat ten , Raymond Providoli , Adol phe Imboden ; Dis
Hagenbuch et Vogt , à Viège ; Dr K. von Stockal per
et Elie Perrig, à Brigue.

Par ailleurs , la commission cle p lébiscite a charg é
la Société Ri lz tour  à Reine , d' envoyer aux prési-
dents des bureaux de vote de na t ional i té  suisse, les
billets de chemin de fer et d' envoyer en même temps
des instructions relatives à leur voyage. Un train
sp écial part ira le 10 janvier , à 16 heures , de Bàle.

Un fonct ionnai re  cle la commission cle plébiscite
sera à Bâle le 10 janvier  pour recevoir les présidents
de bureaux de vote et leur donner des ins t ruc t ion s
dernières dans le train. La commission cle p lébiscite
s'est adressée au gouvernement  f rançais  pour obtenu
des faci l i tés  douanières .  La S. d. N. a assuré les pré-
sidents des bureaux  cle vole pour la vie , 50,000 fr
suisses , ct pour tout accident contre des dommages
éventuels.

La commission de p lébiscite a envoy é samedi à
tous les présidents ses dernières ins t ruc t ions , en
même temps qu 'une carte d ' ident i té  qui pourra leur
servir de passeport.

Nos hôtes
A Crans sur Sierre est arrivée , samedi matin , ve

nant  rejoindre ses enfants , Mme Pierre-Etienni
Flandin , femme du chef du gouvernement  français

Levée de corps
Le t r ibuna l  cle Mar t i gny a procédé , dimanche, à

la levée du corps , dans le lit du Rhône, à prox imi té
de Saxon , de M. Jean Vogt , de Riddes , disparu de-
puis le 30 août 1934. Sujet à des crises de neura s
thénie , le malheureux était tombé dans le fleuve . Le
cadavre fu t  reconnu à ses vêtements. Le corps a été
ramené à Ridd es pour y être inhumé.

Evionnaz. — Découverte d'un cadavre.
Des jeunes gens ont  découvert , vendredi soir , dans

la forêt entre Evionn az  et La Balmaz , le cadavre
d'Eugène Dubois , 62 ans , qui  ava i t  disparu depuis
le 20 octobre 1934 , et dont  la pr inci pale occupation
était  la recherche de minerais . Il opérait seul ; c'est
en creusant  le sol que se produis i t  un éboulemenl
qui  l' enseveli t .  C'est grâce à son chapeau que les
jeunes gens eurent l'idée de faire  des recherches et
de creuser dans l 'éboulement.

La neige
Dans la n u i t  de vendredi à samedi et t o u t e  la

journée  de samedi , il a nei gé sans arrêt en-dessus
de 500 mètres. 11 y a p lus d' un mètre de neige fraî-
elie dans toutes nos s ta t ions  et on ne peut  qu 'encou-
rager vivement  toutes les personnes qui font  du ski
à en profiter.

La mort du cerf
Pour peup ler le f u t u r  d i s t r ic t  f ranc  du Bielsch

horn-Aletsch , on avait  lâché divers a n i m a u x  (cerfs
chevreuils , bouquetins) . L'aut re  jour , un cerf des
cendit  cle I lol i tenn dans la p laine , passa à Nieelcr
jampel, près de Tourtemagne, traversa le Rhôm
sur la passerelle et , au moment  où il s'engageait sui
!a voie ferrée , un t ra in  l'at tei gni t  et le blessa dt
tel le façon qu ' i l  f a l l u t  aba t t re  le bel an ima l  qu
nesait 120 kg.

Etat civil de Sion
Naissances : Berner Eisa , de Jean , de Guggisberg :

Fumeaux Jean-Jacques , d'Albert , de Conthey ; Ga
bioud Pierre-Alexis , de Paul , d'Orsières ; Praz Gil
bert , d'André , de Nendaz ; Varone Bernard , de Jos.,
le Savièse ; Bru t t i n  Colet te , de Joseph, de St-Léo
iard ; Vonschallen Norber t , d'Hermann, de Saint-
Nicolas ; Wyss Raymond , d 'Albert , de Grâchen ; Lu-
gon Anne-Marie , de Raoul , de Finhaut  ; Mell y Hu-
uert , de Maurice , de Nax ; Jacquod Michel-Jules , de
Marcelin, de Nax ; Sarbach Marie-Madeleine , de
Charles , de St-Nicolas ; Olivet Jeanne-Marie , de Jac
ques , de Jussy ; Savioz Miriel le , cle Jules , de Grimi-
suat  ; Imsand Marie-Michel le , de Gaspard , de Mun-
ster ; Lambrigger Gy, d'Arnold , cle Be l ïwald  ; Debons
René , de Fernand , de Savièse.

Mariages : Curd y Conrad d'Albert , de Port-Valais ,
j t Roch Cécile , d 'Alexandre , de Port-Valais ; Jordan
Jean , de Louis, d'Orsières , et Hérit ier Judith , de Ger-
main , de Savièse ; Gay Robert , de Joseph , de Fin-
iiaut , et Constantin Henriet te , de Josep h , de Nax ;
Costa Pascal , de Pierre , de Mex , et Torrent  Margue-
rite , cle Joseph , de Mase ; Roch Pierre , d'Ernest , ck
Port-Valais , et Proz Jeanne-Cécile , d'Ul ysse , de Con
.hey ; Geiger Guil laume , d 'Auguste , de Feschel , el
Jevanthérv Rose , cle Benjamin , de Chalais .

Décès : Savioz Chris t ine née Torrent , de Jean-Pier-
re, d'Arbaz , 66 ans ; Rossier née Keller Marie-Aloy-
sia , cle Mar t in , d'Orsières , 70 ans;  Jumy Emile , d'Au-
guste , cle Bellegarde, 32 ans ; Polt Emile, cle Josepk
Je Mollens , 64 ans ; Marsehall Jean , cle Fridolin , de
j ion, 53 ans; Chevrier Josep h , cle Joseph , d'Evolène
J3 ans ; Imboden Thérèse, cle Rodol phe , de St-Nico
as, 1 an ; Imboden Rodol phe , de Rodol phe , de St-
\icolas , 2 ans ; Solleder Maria,  de Josep h-Marie , de
Sion , 39 ans.

Société romande d électricité
Dans sa séance du 19 décembre 1934, le Conseil

l' adminis t ra t ion de la Société romande d'électricité
à Clarens a décidé , en raison de l' int ensi té  et de
l' aggravation de la crise générale économi que sévis-
sant clans la région desservie par ses réseaux ck
Jistr ibution d'énergie électri que et ses entreprises de
transport , de réduire les salaires et traitements de
.on personnel et de celui des sociétés aff i l iées  de la
l'açon suivante ;

Aucune réduction pour les t ra i tements  infér ieurs
a fr. 3000.— par an ou fr. 250.— par mois.

Réduction cle 5 % pour les trai tements annuels ck
fr. 3001.— à fr.  7000.—.

Réduction cle 7 M % pour les t r a i t ements  annuels
de fr. 7001.— à fr. 10,000.—.

Réduction de 10 % pour les t ra i tements  annuel s
sup érieurs à tr .  10,000.—.

Cet abaissement de salaire s'ajoute à celui qui a
déjà eu lieu au pr intemps 1934 par la suppression
les allocations spéciales et gra t i f ica t ions  accordées
précédemment .

Ce sacrifice a été accepté sans aucune récr imina-
tion de la part  des emp loy és et ouvriers qui ont
Ainsi montré  qu 'ils se rendaient  compte de la gra-
vité des circonstances actuelles. (Communiqu é.)

Un jambe cassée
A Zermatt , en e f fec tuan t  un saut de -10 mètres au

tremp lin , M. Ar thu r  Bourban . cle Naters , est tombé
si malencontreusement  qu 'il s'est cassé une  jambe.

30 ans de direction
A l'occasion cle ses 30 ans de direction à la têle

de l' « Echo de la Vallée » , M. Basile Esborat , à Val
d 'IUiez , a reçu un chronomètre en or qui lui a été
offer t  par les membres , à t i t r e  de reconnaissance
pour son long ct inlassable dévouement .

MARTIGNY
Tableaux du passé

Hommage au médecin de nos jeunes ans
Amateu r  cle bric-à-brac , nous avons cle la peine , i

l' encontre des snobistes , cle nous libérer du passé
La même énerg ie que ces derniers met tent  ù s'er
débarrasser comme d'une  vieille défroque, nous la
mettons à enfermer  ce passé dans une sorte de reli-
quaire , d'où nous pouvons en sort i r , pendant no;
loisirs , des br ins  cle poésie. Et comme la poésie ne
se soucie pas d'é pouser une histoire rigoureuse , mais
bien d'é pouser le sent iment , il esl heu reux  que ce
que nous conservons du passé comme beau , bon
vrai , jus te  puisse s'exprimer p lus hau tement , p lus
sent imenta lement  que ne l ' é ta i t  le déroulement
exact des faits.

A la lumière  de ces quelques considérations géné-
rales , on comprendra donc que nou s nous sommes
rmus chaque fois e|u 'uii tout  pe t i t  morceau de ce
v i e u x  Mar t igny ,  tel que nous l'avions  connu lors de
nos jeunes ans , disparaissai t  dans la nu i t  des temps.
Or , depuis v ing t  ans que nous avons qu i t t é  no t r e
< v i l le  » natale , que de morceaux de ce vieux Mar t i -
gny se sont écli psés à jamais. A chaque courte visite
[lie nous lui  f a i s ions , nous nous rendions compte
[lie la loi universelle cle t ransformat ion  n 'épargnai t
uicunenienl la phy sionomie de notre coquette loca-

lité. Et pourtant i liaque fois nous pouvions nous
consoler et dire que toutes ces belles choses dispa-
rues n 'étaient pas si viei l les , car une sympathi que '
ligure humaine — le médecin de nos jeunes ans —
qui semblait vouloir lancer un défi au sablier des
jours , était  toujour s  là. C'est que pour nous , peut-
être plus que pour quiconque , cet homme qui vient
de disparaître , étai t  fi gurant  sur p lusieurs tableaux
que notre  mémoire conserve ja lousement .  Nous le
voyons encore, par exemple , se pencher à noire che-
vet , quand , enfant , une maladie nous clouai t  au lit.
Nous le voyons encore assis sur le banc vert ou
arpen tan t  le t r o t to i r  devant  sa maison , alors que
lout gosse nous avions choisi , pour jou er , le quai
de la « hal le  ¦ du Martigny-Châtelard, halte qui , en-
tre parenthèses, convenait mieux au cachet de la
local i té  que l' aire cle garage à autos . Quand nous
étions las du quai , nous déménagions et nous nous
permettions d' aller , de temps en temps, dans son
jardin .  Nous y étions entraînés par un cle ses fils ,
notre camarade Guil laume , décédé tout  jeune il y a.
sauf erreur , p lus de vingt  ans. L 'homme qui vient
de s'éteindre meublait  donc tous ces tableaux que la
mémoire conservait de nos jeunes ans. Or chaque-
fois que nous revîmes cette sympathique fi gure ' ,
nous ne pûmes nous empêcher de rajeunir  ces ta-
bleaux , puisque un fi guran t  vivait  encore , alors que
hal te , quai , t r a in  du M.-C. étaient choses du passé.
Mais ma in tenan t  le vieux médecin lu i -même est en-
tré dans le passé. Les tableaux ne ra jeun i ron t  p lus.
Ils sont pour le rel iquaire.

Que ces li gnes soient un hommage à la mémoire
Je cet homme modeste , mais f ranc  du collier . Pour
t o u t  ce qu 'il a l' a i t  pour  nous , d isons- lu i  : merci .

Louis île Berne.

A la Colonie italienne
Au cours d' une gent i l le  soirée organisée à l 'Hôtel

de Ville , à laquelle assistaient le Consul et le per
sonnet  ensei g n a n t  i ta l iens pour le Valais , a eu lieei
dimanche soir la distribution cle paquets  contenant
les cadeaux  île la Befana  ( jour des Roisl  fascista •
;iux e n f a n t s  des I t a l i e n s  habitant Mar t ign y .

Cette gent i l l e  cérémonie , inaugurée ce t te  année en
notre  vil le , a eu une réussi te » parfa i te , et c'était vrai-
ment  t ouchan t  de voir ces bambins aller prendre
leur colis en s a l u a n t  à la romaine.  La comédie « Fa-
tenii la corte » , qui  égaya la soirée , fut  enlevée à
merveille par quel ques amateurs p leins de talent el
le bonne volonté et c'est par des app laudissements

bien mérités que l' on reconnut  à ces acteurs impro-
visés leur p lein succès .

Présenté par M. Adr. Melega . secrétaire de la Cu-
' onie. M. le Consul  avai t  adressé , au début de la
soirée, quel ques paroles à l'assistance et di t  son bon-
ieur de se trouver parmi ses compatr iotes . Saluant
la Suisse au nom cle son pays , il t e rmina  en rappe-
lant l' ami t ié  indéfectible qui un i t  les deux nat ions.

Un c h a n t  p a t r i o t i que des < Balilla , des dictions ,
quelques pré l iminai res  exécutés par des Dopolavo-
isti » cle blanc vêtus , elc . comp létèrent  heureuse-

ment  le programme , alors qui' dans la salle les
innombrables bougies al lumées d' un superbe sap in
le Noël se reflétaient dans les yeux émerveillés des
lout pe t i t s .

Ce fu t  ensui te  un orchestre en l i a î nan t  qui fit  le
-este... Les coup les enlacés s'en donnèrent à cœur
ioie jusqu 'aux premières heures du matin.

Nous  ne saunons que fé l ic i te r  les membres cliri
îeants de la Colonie cle leur généreuse initiative cl
•emercier , sur tout  au nom des enfants , toutes les per
sonnes qui se sont dévouées pour la réussite de cet-
lé belle mani fes ta t ion  qui leur a procuré tant de joie

Un partici pan t .
Ski-Club

Le Ski-Club Mart i gny rappelle à ses membres le
¦l iallenge G. Couchep in (slalom et fond) qui sera
lispulé à Verbier d imanche  13 crt. Ce concours-
hallenge , qui est la journée sportive par excellence
lu club , verra le ban et l' arrière-ban de nos cham-
lions se disputer  amicalement  le trop hée convoité.

Ce concours sera précédé d' un cours gratuit, dirigé
lar M. Marcel Michellod. professeur di p lômé de la
néthode suisse de ski. Le cours débutera à Verbier
jeudi 10 crt. (S'inscrire chez Oscar Darbellay, photo-
grap he). Le lieu de rassemblement est le chalet du
iki -Club à Verbier qui est , comme celui de Bovinet-
e. à la d isposi t ion des skieurs cle Mar t ignv.

Le cours de Bovinette
l u e  diza ine  de skieurs du Ski-Club de Mart ignv

uit suivi  avec succès samedi et dimanche le cours
lonné par le profes seur M. Fernand Gaillard , de
Sion. membre du Comité cen t ra l  du Club al pin suis-
e. Mal gré le mauvais  temps qui accompagna ces

iportifs vendred i , pour leur montée à Bovinelte , les
journées de samedi et dimanche laissèrent le meil-
leur souvenir.  La cuisine de M. Métrai fut  excellente

t l'enseignement par un as de la techni que du ski
fructueux pour tous.

Assemblée des cafetiers
Nous avons annoncé par erreur  que l' assemblée

générale des cafetiers aura lieu le 10 janvier  à Mar-
tîgny. C' est le 17 janvier  que ce t te  assemblée se
t iendra ,  soit la semaine suivante .

Gym d'Hommes
Reprise des exercices demain  soir mercredi , à 20

heures 31) , à l 'Hôtel  île Ville.

Un grand gala a 1 « Etoile » :
« Les Misérables »

C' esl à par t i r  de vendredi , 11 janvier , que Y ETOI-
LE présentera , en exclusivité , la première partie
les « Misérables », intitulée : * UNE TEMPETE SOUS

i 'N CRANE " . 11 est incontestable que le public va
assister à la présentation du plus grand événement
le l' année cinématograp hi que. Une dis t r ibut ion ab-

so lument  remarquable réunit  les p lus grands acteurs
ictuels , au nombre desquels il f au t  citer Harry Baur
(Jean Valjean , M. Madeleine) ; Charles Vanel (Ja-
v e r l i ,  Henry Krauss (Mgr Myriel) ; Charles Dullin
(Thénardier) ; Florclle (Fantine) , Marg. Moreno (La
Thénardier) ; Orane Demazis, Jeun Servais, etc., etc.

L'histoire, qui ne la connaît  pas ? Qui n 'a pas lu
l'immortel chef-d ' œuvre de Victor  Hugo ? Le calvai-
re de Jean Valjean condamné à 19 ans de bagne ,
pour le vol d'un pain... qui n 'étai t  pas pour lui.

« LES MISERABLES », c'est l'écrasement du fai-
ble et du pe t i t , de l 'humble  et du déshérité . Mais
c'est aussi le merveilleux épanouissement cle cel l e
f l eu r  immor te l le  : LA LIBERTE.

Attention : Il est recommandé au public cle Mar-
li gny de ven i r  de préférence aux premières séances
le vendredi et samedi pour év i t e r  l ' inévi table  cohue

il l i  d i m a n c h e  soir.
Dimanche soir 13 janvier ,  comme le dimanche sou

-'() j a n v i e r  du reste (pour la su i t e  el l i n  des Misé
râbles » , un t r a i n  sp écial sera organi sé par le Mar t i
gny-Orsières. Dé part  d'Orsières à 19 h. Sembranchei

F IDUCIA. . . ?1



La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

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

On demande
h loner

CAFÉ
Ecrire avec détails au
b u r e a u  d u  j o u r n a l
«ous Z. A. -;03.

Appartement
à loner pour le mois
d'avril ou date à conve-
nir. S'adres. chez Joseph
Pict , Martigny Bourg

A lOlier nn petit

Appartement
1 chambre et cuisine, galetas
Eau. gaz et électricité Libre
de suite. S'adresser à Ernest
Charles, Martigny-Ville. 

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.5U le kilo.
Envois contre rembours.
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19 h 15. Bovernier 19 h. 25. Retour : l,j m i n u t e s
après le spectacle. Départ de la balte cle Martigny-
Ville. Le billet simp le course valable pour le- re tour .

Le pub lic de Salvan et environs pourra prof i ter
de la course régul ière du M. C. du dimanche après-
midi (billet du dimanche).

Ce fi lm ne p ourra en aucun cas être prolongé.
Prenez donc vos dispositions à temps pour ne pas
manquer ce gran d gala uni que dans les annales du
cinéma par la n t .  A par t i r  cle vendredi 18 : su i t e  el
fin des Misérable s (« Cosette el Marius »).

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Celle semaine , dès jeud i 10, le « ROYAL » nous

donne l ' in terpré ta t ion cinématograp hique de la piè-
ce célèbre d'Yvan Noe « Tedd y and Partner » qui ,
pour l'écran , a changé son nom en celui de « AME
DE CLOWN ». I>e film, sans grand tapage , a fai t
parto ut  une bri l lante carrière. La mise en scène en
est très soignée, cle même que l 'in terprétat ion , en
tête de laquelle nous trouvons l'inoubliable -. Ma-
rins » de Marins > et Fanny », Pierre FRESNAY' ,
charmant , mélancolique et fort  séduisant.  PASQUA-
LI , que nous avons vu dans < :i Hommes en habit  » ,
joyeux p artenaire  de Tito SCHIPA , est ici vaniteux
et tu rbulen t  à souhai t .  Quant  à Pierrette CAlLLOL,
très bonne comédienne , elle vous fera passer de la
gaieté aux larmes. « AME DE CLOWN » est un su-
jet qui p laît , un f i lm qui p laint .

F I D UC I A . . . ?^

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Effroyable meurtre en Yougoslavie

Une mère et sa fille assassinent, sans le reconnaître ,
leur fils et frère

Le ¦< Vreme ¦ rapporte un effroyable meur t re  com-
mis dans un pet it  hôtel de Bela-Tserkva, par la
tenancière et sa fille, sur la personne de leur fils et
frère Petar Nikolaus. Celui-ci , t ravai l lant  depuis 20
ans à l'étranger , avait amassé un petit cap ital , dont
il voulait rapporter une part ie  à sa mère et à sa
sœur. Il rentra , il y a deux jou rs, dans son pays
natal , sans prévenir personne , laissant sa femme et
son enfant  chez uu oncle , puis se rendit à l'hôtel
tenu par sa mère. Celle-ci ne l'ayant pas reconnu ,
il loua une chambre. La tenancière , s'étant aperçue
que ce client avait  une grosse somme d' argent ,
s'entendit  avec sa fille et, dans la nui t , elles le tuè-
rent a coups de couteau et enfoui ren t  son cadavre
dans le fumier.

Le lendemain , la femme de Nikolaus chercha son
mari et vint , à son tour , à l'hôtel où elle révéla aux
meurtrières l ' identité de leur victime. La mère s'esl
pendue et la fille s'est jetée dans un puits .

Les crimes d un voisin
Deux familles é ta ient  réunies à Lorient  pour fêter

les Rois , M. et Mme Mario et leur f i ls  et M. ct Mme
Hervé et leur fils.

Un voisin , Louis Guillaume, 03 ans , a pénétré
dans la pièce tenant un revolver à la main et a dé-
chargé son arme sur les convives qui ont été tous
blessés à l'exception cle M. Hervé père. Le meur-
trier est rentré chez lui et s'est logé deux balles
dans la tête.

On a trouvé sur le meur t r ier  qui vivait seul et
ne fréquentai t  personne , six revolvers d' un modèle
récent , tous chargés.

Un blessé , M. Mario père , a succombé. Les au t res
ont  élé dirigés sur l'hô p ita l  clans un état  grave.

Deux skieurs tués
Deux skieurs londoniens , MM. John Howard el

Kenne Franklin Armstrong, avaient  entrepris une
tournée en ski dans l 'Oetztal (Tyrol) malgré les dan-
gers d' avalanche. Comme ils n 'étaient pas revenus
vendredi , une colonne cle secours par t i t  a leur re-
cherche. A près de pénibles recherches elle a pu dé-
couvrir le cadavre cle M. Howard. Quant  à M. Arm-
strong il n 'a pas encore été re t rouvé .

Violente collision dans le port
de La Havane

Un bateau cle pêche coule : 7 noyés
Un immense ferry-boat , assurant le service entre

La Havane , New-York et la Nouvelle-Orléans , est
entré en collision avec un navire cle pêche à l' entrée
du port de La Havane.

Le bateau cle pêche a été coupé en deux et a
coulé en quelques secondes. L'équi page comprenait
12 hommes : sept ont été noyés.

Le bateau cle pêche, qui t ransportai t  30,000 livres
de poisson , n^avait pas signalé sa présence par les
feux réglementaires.

Une folle massacre ses enfants
Ou l'arrête comme elle allait se suicider

Au village cle San-Francisco (Espagne), une jeune
femme a tué ses trois enfan ts  dans une crise cle
folie. Elle a noy é l'aînée , figée cle 4 ans , et le p lus
jeune , âgé d'un mois , clans une bassine pleine d'eau,
Elle a égorgé le second , âgé de 2 ans , avec un cou-
leau cle cuisine ; puis , après avoir habil lé  les trois
cadavres , elle les a soigneusement alignés à terre.

La meurtrière u élé arrêtée au moment où elle
a l la i t  se jeter dans  la mer. Elle a été écrémée.

Un camion culbute et flambe
Peux victimes

Uu camion-automobile, lourdement  chargé cle pa-
vés , a dérap é clans la côte de Choisel , près cle Ver-
sailles , el est allé se renverser dans un ravin , où il
a pris feu. Le conduc teur  put  être dégagé presque
aussi tôt , mais , p rofondément  brûlé  aux jambes et
sur diverses parties du corps , il dut être t ranspor té ,
dans un état  grave, à l 'hô p i ta l  cle Versailles. Un
chômeur , dont  on ignore l ' i d e n t i t é  exacte ' , qui  ava i t
demandé au conducteur de l' au tor i ser  à monter  sur
son véhicule,  a p éri , complètement carbonisé .

Skieurs pris par une avalanche
Neuf personnes , qui su iva ien t  un cours de ski

dans les Dolomites , au Malga-Ciapela , près de la
f ron t i è re  au t r ich ienne ,  sous la direct ion cle l ' inspec-
teur Luber , ont été surprises par une avalanche et
ensevelies . Six ont pu ê t r e  re t i rées  vivantes, m a i s

blessées. Qua t r e  ont p éri. Ce sont l'instructeur Lu-
ber, une demoiselle Gnod , l 'é tud ian te  Fr i t /  et l 'étu-
d i a n t  Gotschalk , tous de Munich.

Deux trains se télescopent en Russie
Un épouvantab le  accident de chemin de fer a eu

lieu dimanche, à 2 h. 10 du mat in , ù 218 km. de Lé-
ninegrade, sur la l igne qui relie l'ancienne capitale à
Moscou. Entre les stations de Torbino et Vialka , le
rap ide n" 25 a télescop é le rap ide Léninegrade-Tifl is .
Plus ieurs  vagons ont été mis en p ièces et trois d' en-
tre eux ont  pris feu. Le nombre des morts , jusqu 'à
présent est de 20. Qua t r e  t ra ins  de secours ont été
dirigés sur le lieu de la ca tas t rop he , amenant cle
nombreux médecins. Les blessés ont été t ranspor tés
dans les hôpitaux des localités voisines.

La cause cle l' accident n 'est pas encore connue ,
mais une commission spéciale a été nommée pour
procéder à une enquête.

De nombreux cheminots ont  élé arrêtés.
La catas t rop he s'est produi te  par un froid des plus

rigoureux.  Une température très basse sévit en ce
moment  sur toute la Ru ss ie '. Le' thermomètre est
descendu hier ii Moscou à .'i.'i degrés au-dessous de
zéro. Même la Crimée connaît  depuis quel ques jours
des froids cle —19 degrés.

FABRIQUE
DE PATES ALIMENTAIRES

de vente courante cherche

représentant
énergique et capable. Faire
offres au journa l  Le Rhône
sous chiffres Z. A. 202 
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Dès Jeudi 10 Janvier 1935 à 20 h. 30
L'inoubliable .,M A R I U S "  PIERRE

FRESNAY dans

Ame de Clown
lOO % parlant français, d'nprès la célèbre , pièce
d'YVAN NOE TEDDY and PARTNER
Un film qui , sans grand tapage , est tout de senti-

ment.

ETOILE
Du vendredi 11 au dimanche 13 j anvier

Le plus grand GALA de la saison.

Les lïiiEOPames
d'après le roman de Victor Hugo, lre Epoque : Une

tempête sous un crftne

Train spécial du Marti gny-Orsières. dimanche soir
13 janvier. Pour éviter l'affluence , le public de Marti-
gny est prié de venir aux premières séiinces - Atten-
tion ! Ce film ne pourra en aucun cas Sire prolongé.

Mesdames !!!
Vêâî -isM^

I>  

A titre de réclame nous vous offrons
v p e n d a n t  t o u t  le mo i s  de j a n v i e r

l'ONDULATION
PERMANENTE

H / au prix exceptionnel de 15 IranCSm

Travail soigné - Téléphone 6i .i6i

Mlles  BiderbOSt, Salon de Coif-
fure , rue des Hôtels , Martigny -Ville

Demoiselle
au courant de tous les travaux
de bureau cherche travail à
domicile comme copies , adres-
ses, relevés, etc Ecrire sous
chiffres Z. A. 204 au bureau
du journal.

A louer sur la Pince Centrale
Marti gny-Ville

appartement
chambre , cuisine et galetas.
Eau , lumière et gaz S'adres.
au bureau du journal.

Timbres caoutchouc
Imprimerie J. Pillet

Meubles
d'occasion à liquider fau-
te de place :

2 armoires à 2 portes , dé-
montables ; 1 commode, 4
tiroirs , sapin verni ; t bu-
reau de dame en hêtre (neuf)

Henri Vallotton , ébéniste, rue
Octodure , Murti gny-Ville.

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assisterau découpage à la
Boucherie Cheuallne
martigny Téi. 01.27s

A louer jolie

chambre
meublée

avec balcon , chauffage cen-
tral. Eventuellement on don-
nerait pension. — S'adresser
chez Mme Vve Joseph Pierroz ,
Marti gny-Ville

Appartement
à louer. 4 chambres avec con-
fort , éventuellement une 5me
indépendante. S'adresser au
bâtiment des Postes, Martigny,
2me étage, Mme Lœhrer

couturière
capable accepterait journées
dans famille. - S'adresser au
journal sous chiffres Z. A. 2110
en ajoutant timbres pr réponse

p
vos Mgulsages de

liasoirs,
Ciseaux,
Tondeuses,
Couteaux,
Sécateurs,
Greffoirs , elc.

adressez-vous en toute
confiance à la maison
spécialisée

CORSINGER
coiffeur , Marti gny-Bourg

Prix modérés. - Expédi-
tion par la poste.

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

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

Boucherie Cheuallne
martigny Téi. 01.27s
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Tous ceux
qui apprennent l'alle-
mand ou le français et
qui désirent dévelop-
per ou maintenir les
connaissances a qui-
ses, liront avec profit

uTMev
Journal a l l e m a n d -
français pour l'étude
comparée des deux
langues .
Spécimen gratis sur
demande adressée au
Bureau du T'-aclu' -
teur à la Chuux-de-
Fonds Suisse)

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr,
Idem , a l'ail , extra
Saucisse au foie le kg. fr
Fromage de montagne

extra , le kg. fr.

4.2(1
4.20
2 SU

extra , le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffi t , sont
exécutées par retour.

B̂-J!!?-.?!̂ -.̂ ^? '̂-1?"'^3*'0" a?*Proche Profitez !
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C'est le moment...
mmmmde/ w âaMÊhh/ eÂawd&mmtwtmxwm

NOS L A I N E S  ROBES
Sport

Ouvrages

AROSA CARMEN l'éch
Y V O N N E  »
SL'PERBA »
Perlée angora »

Tous sports
BRITANNIA
DOLLY
AI.BA
LISA
CELTIC
F A M I N A
GBISON
LADY

B K O  l'éch. .-70
RI GIII » .-35
FROTTÉ 100 gr. 1.50
F BOTTÉ 50 gr. -.90

Lainage , Dames , Fil-
er, lettes , depui s 2.— à
55 35—

ïo TISSUS
Grand choix , Lainage,
Soie, etc. prix très bas

Pour Bas
A R W A  l'éch. .-75
SCHMIDT » .-75
RÉCLAME » .-35

Pull0Ver$ printemps
PERLÉE l'éch. .-75
Cirdar chinée » -.70
P R I M A  chinée » .-55
ONDA chinée » .-75
M I G N O N  unie  » .-80

„Lilla - Monthey44
Ronge : Goût va la isan
Bleu : Fin mélange Brésil

est dans les meilleurs cigares à 10 cts pièce

C'est un produit de Monthey

Concours
du Journal des Elrennes 1934"

Citation connue : Quand on f u t  toujours
vertueux on aime à voir lever l'aurore.

Le mot « Disposition » : annonce Banque
Coopérative Suisse.

Le mot « Grand'Maison » : annonce Bazar
Philibert.

Le mot « Mode Maison » : annonce Hôtel
Suisse P. Forstel.

Le mot « Céramiques » : annonce Mathias
Voggenberger, horlogerie.

Sur les 130 réponses qui nous sont parve-
nues et après tirage au sort :
M. Hermann Rigoli gagne le service à liqueurs
Mme Rouiller-Drescher gagne la coupe à fruits
Mme Galster-Féraldo gagne le vase à fleurs.

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 janvier
au Bazar Philibert, à Martigny-Ville.

Agence de Publicité R. AUBERT,
Bureau : Av. de la Gare, 56

Martigny-Ville.

I 

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 SAXO N Réserves fr. 481.000

Dépôts
M 1 / 0 / ' J 0 '/g. / .  / . m» > à terme -< ¦« Z| .

sur carnets 3 X % 
¦« i™*» "»«*» «W» i»

Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Aen-
daz, A rdon , Chamoson , Riddes, Fully,
Marligny. Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz , Salvan , Collonges, Sl-

Maurice, Monthey , Vouvry.

Meubles rembourrés ?£££*«<»«
Literie - Rideaux - Linoléum «-t pose

Collections à disposition

Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gel St-Bernnrd (bâtiment Mme Vve Elise Parquet)

GANTS
tricot pour Fnfants

depuis  50 cts
tricot pour Dames

depuis  95 cts
tricot pr Hommes, tis-
sus ou. a s t r akan  1.50
tricot la ine  pour Hom-

mes 1.90
peau fourré  agneau pr
motocyclistes 11.50
peau , glacé ,

pr Dames 2-25

JAQUETTES
2a- 3.' 4a- Sa- 6.

pullovers garçons
depuis 4.-
sans manches dep. 3.50
Pullovers sans man-
ches pr Dames dep. 2.-

FOURRURESrvWKKWRE« Costumes marins
pr ix  ex t raord ina i res  j pr garconn.  dep. 15. -
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Les œufs
C'est une excellente et ul t ime ressource que les

oeufs. On ne sait que faire pour le repas , on veut et
on doit  manger en vitesse. Une omelette est bientôt
fa i te , deux œufs au miroir , ça se fait  en cinq minu-
tes. Avec ça on peut toujours tenir le coup et va-
quer ù ses affaires . D' autant  plus que les œufs cons-
t i tuent  une nourr i ture substantielle et dont tous
s'accommodent... à part — dit-on — ceux qui souf-
frent  du foie. Enf in , sans en abuser tout de môme...

Comme pour les pommes de terre , il y a un chif-
fre respectable cle recettes et de préparations des
œufs. Ce sont d'ailleurs des personnages bien conci-
liants, bien aimables , qui se fourrent partout : dans
Jes sauces, les potages, les pâtisseries , les pâtes, etc.
Il sont toujours prêts à se lier avec n'importe quel
coulis ou ingesta qui font  appel à leurs bons soins
pour améliorer leurs relations avec l 'humanité gour-
mande. Bref , ils ont su se rendre indispensables.
Quel est l'être — même non civilisé — qui n'ait
jamais gobé un œuf ?...

* * *
Oeufs à la coque. — Ce n'est pas si simp le que

cela de faire cuire convenablement deux œufs à la
coque. Les uns les veulent échaudés , les autres mol-
lets , d'aucuns presque durs . Il faut  savoir contenter
les gourmets. En princi pe, on doit compter de trois
à cinq minutes pour obtenir un œuf mollet , plus si
l'on désire un œuf bien ferme. Voici , d'ailleurs , une
excellente méthode pour obtenir un résultat satisfai-
sant : Faire bouillir une casserole d'eau , la poser sui
la table , y glisser les œufs et couvrir immédiatement
et hermétiquement la casserole. Entonner une chan-
son en vogue avec refrain : au quatrième coup let
arrêter les frais et sortir les œufs. Cela pour une-
première expérience. La fois suivante , vous jugerez
si vous devez pousser plus loin votre romance...

• • •
Oeufs pochés. — Mettre de l'eau aux trois quarts

d'une casserole, avec du sel et une cuillère de vinai-
gre. Quand elle sera en ébullition , la p lacer sur le
bord du fourneau. Puis vous casserez un œuf que
vous glisserez dans une petite topette , puis , de là,
dans l'eau. Prendre garde d' endommager le jaune.
Compter quatre œufs de cette façon , que vous lais
serez prendre dans cette eau que vous faites repar-
tir à bouillir . Les retirer de l'eau avec une petite
écumoire, et après vous être assuré du degré de
cuisson — toujours selon votre goût : mollet , cuit
ou dur — les verser clans de l'eau froide. Pochei
ainsi le nombre d'œufs que vous désirez consommer

Vous aurez , d'un autre côté, préparé une sauce
soit matelote , soit béchamel , soit même un couli>
quelconque. Vous retirerez les œufs de l'eau froide
et les mettez sécher sur un linge. Vous n'aurez plu;
qu 'à les glisser dans la sauce choisie et leur donne,
un petit bouillon pour les réchauffer et les impré
gner de l'accompagnement.

• • »
Oeufs brouillés. — Si on veut les faire au naturel

mettre simp lement les œufs dans une casserole avec
un peu de beurre , deux cuillerées à ragoût de velou
té, et assaisonner. Les faire cuire sur feu doux ei;
les remuant toujours avec une petite cuillerée de
bois. Quand ils sont cuits , les servir promptement.

Si l'on désire les préparer avec quel ques légumes
céleri , laitue, chicorée, pointes d'asperges, parure ;
de truffes , il faut  que vos légumes soient à poinl
comme si vous étiez prêt à le servir. Hachez-les fort
menu, en mettre deux cuillerées à ragoût dans le;
œufs et les brouiller ensuite. De même pour le fro
mage : gruy ère, emmenthal, parmesan, qui doit être
râpé très fin.

MELANIE

EN SUISSE
Pour la défense nationale

Samedi s'est réuni ù Berne le grand comité natio-
nal d'action pour la loi sur la défense nationale.
Venus de tous les cantons , des représentants de tous
les partis nat ionaux et de toutes les organisations
patriotiques assistaient nombreux à cette assemblée.

M. Minger , président de la Confédération , a souli-
gné la grande importance , pour le sort du pays , du
projet de loi sur lequel le peup le suisse sera appelé
à se prononcer les 23 et 24 février.

L'évolution suivie par les méthodes de combat
nous obligent à adapter l'instruction de nos milices
au moyen de matériel moderne mis à leur disposi
tion. L'étranger attend avec un vif intérêt l'issue de
cette consultation populaire. Il y verra si la Suisse

Feuillelon du Journal « Le Rhône a 14 — Non , non , dit le docteur , co n est pas la diph-
térie, une fièvre éruptive , sans doute.

Durant trois jours , durant  trois nuits , le père et
la gouvernante demeurèrent anxieux auprès du petit
lit où l'enfant se plaignait , dans le délire de la fiè-
vre, appelant son père , sa mère aussi .

Au troisième jour , la scarlatine se déclara. Le doc-
teur , en constatant les plaques rouges , eut pour la
première fois un rassurant sourire .

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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M. Duvernoy parcourait l'Italie , ne séjournant
longtemps nulle part. Si riches que fussent le» mu-
sées, si admirables que fussent les monuments, le
peintre les regardait à peine, laissant les enthousias-
mes à l'exubérante Charlotte. Il passait , ne s'arrêtait
pas, il se sentait saisi pour la première fois par la
nostalgie du foyer.

Il fût  revenu directement sans la crainte de re-
trouver sa souffrance, de sentir la douleur endormie
so réveiller vivace et cruelle.

Dès qu 'il eut franchi le Simplon, cette impression
devint prépondérante et , à Lausanne, il s'arrêta. Tout
près d'Ouch y, sur le bord du lac, une jolie maison
lui plut , il s'y installa provisoirement .

Quinze jours plus tard , Lilas s'éveillant dans la
nuit , jeta un cri de douleur : il lui semblait qu'une
main de fer lui broyât la gorge, l'empêchant de res-
pirer , l 'étouffant .

En une seconde, la gouvernante fut  debout. En
hâte M. Duvernoy courut chercher un médecin. Le
diagnostic fut  moins redoutable qu 'il ne l'avait
craint.

Le Territoire de la Sarre
Dans quel ques jours , le 13 janvier 1935, aura lieu

la dernière des grandes consultations prévues par le
Traité cle Versailles sur le terr i toire  cle l'Emp ire alle-
mand : le p lébiscite de la Sarre. Depuis des mois , il
constitue le grand sujet des préoccupations politi-
ques internationales.  Bien des gens d'ailleurs , qui ne
s'occupent du problème sarrois que depuis qu 'il est
venu au tout premier plan cle l'actual i té , bien
qu 'étant parfai tement  renseignés sur l'intense acti-
vité politique qui entoure et agite ce territoire , igno-
rent cependant les détails élémentaires , les données
fondamentales qui condi t ionnent  ce pays el ceux qui
l 'habitent.  C'est pour cela qu 'il n 'est peut-être pas
inut i le  de rappeler les princi pales caractéristi ques de
cette région.

Le territoire de la Sarre est une création du traité
de Versailles. Il n'a jamais existé auparavant et n 'a
jamais formé un pays, ou même seulement une pro-
vince bien déterminée, comme c'était le cas, par
exemple, pour l'Alsace-Lorraine. La frontière a été
fixée dans ses grandes lignes par l'article 48 du Trai-
té , et , quand elle a été démarquée définitivement
sur le terrain quelques mois plus tard , elle embras-
sait une superficie cle 1912 kilomètres carrés , dont
1486 faisant  partie de la Prusse et 426 du Palatinat
bavarois. Il n'y a en Europe que les ré publi ques
d'Andorre et de San-Marino et les principautés de
Liechtenstein et de Monaco qui aient une superficie
moindre.

La populat ion sarroise est foncièrement al lemande
i la fois par sa race, sa cul ture et sa langue. Si , en
1919 , lors de la signature du trai té  de paix , quel que;
milliers cle Sarrois , habitant  la région l imitrophe de
la France, ont signé des requêtes par lesquelles il;
demandaient  à être réintégrés dans le territoire f ran
çais, il n'en reste pas moins que la grande masse de
la population a toujours aff i rmé son germanisme
En 1912, le nombre des habitants  était  cle 660,000
actuellement il dé passe 830,000, soit plus cle 433 pai
kilomètre carré. La densité de la population excède
:elle de tout autre pays europ éen. En effet , le nom
bre d'habitants par kilomètre carré n'est en Bel gi
lue que de 266. en Angleterre de 264, en Allemagne
le 133 et en France cle 76. Sous le régime de la
S. d. N., la population a augmenté de 700,000 à 83C
mille , soit une augmentation de 130,000 environ.

De cette population , deux tiers environ sont de
religion catholi que romaine , le restant se partage
mtre protestants et juifs.  Cette constatation suff i t  ï
'xp liquer la grande influence du clergé dans le;
iffaires  de ce peuple qui est profondément croyant.
Les catholi ques ressortissent cle l'évêque de Trêves
?n ce qui concerne l'ancienne partie prussienne el
le l'évêque de Spire pour la partie bavaroise. Or , ce
'orritoire qui , depuis 1920, est , par ailleurs, complè-
'ement indé pendant de l'administration allemande ,
'tant , comme l'on sait , p lacé sous l'égide de la S. d.
M., continue depuis 15 ans , en ce qui concerne les
iffaires  ecclésiasti ques , à dépendre de l'Episcopat
illemand. Malgré son anomalie évidente , cet état de
hoses n'a pu être modifié.

La grande majorité de cette population est com-
losée de travailleurs , dont la plupart  — 60 % envi-
•on — sont occup és dans les mines et industries
sarroises ; le commerce n 'en emp loie que 15 % et
"agriculture 9 % seulement . Ils sont en général éta-
blis dans le pays depuis plusieurs générations et
•omptent parmi eux beaucoup de petits propriétaires
'onciers profondément attachés à leur terre et à
'eurs coutumes.

La plus grande ville du terri toire est Sarrebruck
¦\w\ compte 135,000 habitants et qui a été choisie
oar la S. d. N. comme cap itale et comme siège de la
Commission du Gouvernement.

Comme c'est souvent le cas pour les pays riches,

aat résolument décidée à défendre son indépendance
j t sa neutralité. La loi doit non seulement être
acceptée par le peup le : il faut  qu 'elle réunisse une
imposante majorité.

Puis M. S. Haas , directeur à Berne, a . fait  un
exposé sur l'organisation de la campagne.

Un comité national d'action a été constitué sous
la présidence de M. B. Kœni g, professeur à Berne.

Les représentants de tous les cantons furent  una-
nimes à af f i rm er  que le maintien cle l' indépendance
de notre pays dépend de l'issue cle cette votation.

L'assemblée adresse dès maintenant  au peup le
suisse tout entier un fervent appel en faveur de la
loi qui lui est soumise. Elle constate la nécessité
l'organiser sans retard la propagande indispensable
pour enseigner et convaincre le peup le suisse.

Encore le colonel Fonjallaz
Nous avons annoncé vendredi que les journaux

socialistes avaient reproduit  un document compro-
mettant pour le colonel Fonjallaz , chef des fascistes

la vie poli t i que de la Sarre est in t imement  liée ù
ses caractérist iques économiques. La Sarre est avant
lout un pays industr iel .  Sou sous-sol recèle d'immen-
ses réserves cle houille. Celle-ci est cle bonne qual i té
pour l'usage industr iel  et pour la fabricat ion du gaz
d'éclairage , moyenne pour la production du coke.
Les mines sarroises cont iennent  eu major i té  du
charbon « gras » ou charbon bitumeux alors que les
mines de la Lorraine voisine cont iennent  surtout  du
charbon s mai gre > ; les exp loitat ions des deux terri-
toires ne se fon t  donc pas concurrence sur les mar-
chés et se comp lètent au contraire heureusement.

La production de houil le  du terr i toir e  de la Sarre
était en 1920 tombée à 9,4 millions de tonnes. On
se rappelle que le traité de paix a a t t r ibué  à la
France la propriété intégrale des mines sarroises en
compensation des grands dommages subis par les
mines françaises dévastées au cours de la grande
guerre par les Allemands. Grâce aux perfectionne-
ments apportés par les ingénieurs français  à l'exp loi-
tation , la production put a t te indre dès 1924 le chif-
fre de 14 millions cle tonnes. Elle a de nouveau
baissé par suite de la crise mondiale et n 'est plus
que de 12 millions actuellement . Un tiers environ de
cette production se vend dans le terr i to i re  même où
l ' industrie sidérurgi que , très développée , lui offre un
bon débouché. L'exportat ion se fait  en majeure par-
tie vers la France qui en prend à elle seule 65 %.
'Allemagne, elle-même très r iche en charbon , n 'en
ibsorbant que 9 %.

Ces chiff res  sont une  ré ponse éloquente aux na-
t ionaux-socialistes allemands qui ne cessent cle pré
lendre que l 'Allemagne pouvait  off r i r  d'autres dé
bouchés au charbon sarrois que la France. Mention-
ions encore que clans les 31 mines exp loitées en ter-
•itoire sarrois depuis 15 ans par la Fi ance, 44 poui
mille en moyenne des mineurs furen t  victimes d'ac
;idents légers et 0,98 pour mille d'accidents mortels
Ces chiffres sont inférieurs à ceux de n 'importe que.
uitre pays exp loitant  du charbon.

Le fai t  qui comp li que tout  le problème sarrois esl
l 'étroite uni té  économique ent re  la Sarre et la Loi-
aine. Actuel lement  encore la Sarre est incorporée
m régime douanier  français , mais que se passera-t
1 si la Sarre devient  a l lemande ? D' une part l'in-
dustrie sarroise ne peut se passer du minerai de fei
•orrain, d'aut re  part l ' industrie lorraine profi te  de IE
i roximi té  des mines cle charbon de la Sarre. De p lus
ilors que la Sarre ne possède guère d' agriculture , la
Lorraine abonde en blé , en bétai l , eu lait  et en
fruits .  L'interdépendance est totale.

11 est donc, incontestable cpie le commerce de la
Sarre est dirigé vers la France. En 1932-33, 60 % du
montant global de l'exportation sarroise étaient diri-
gés vers la France et 29 % seulement vers l 'Allema-
gne ; simultanément , l'Allemagne ne fourni t  que 1 9?
des matières premières de l ' industrie métallurgique
de la Sarre. Si , par suite du plébiscite de 1935, uni
frontière douanière s'érigeait entre la Sarre et h'
France , la Sarre pourrait  être acculée à la ruine ou
subirait  en tout  cas des pertes désastreuses. La Fran-
ce peut se procurer ailleurs le charbon dont elle ï
besoin , mais la Sarre t rouvera i t -e l le  un marché poui
sa production , si les acheteurs f rançais  faisaient  dé
fau t  ? Où l ' industr ie  métal lurg i que sarroise obtien-
drait-elle ses matières premières , si l ' importation du
minerai lorrain devenait  trop onéreuse ? Il est vrai
que 5% environ de l'exporta t ion globale de la Fran-
ce trouve son débouché dans la Satre, mais où celle
ci trouverait-elle la compensation aux 60 % de sor
exportation , que la France absorbe actuellement 'î
Ce n'est donc pas seulement un litige national que
la population du terri toire de la Sarre aura à tran-
cher par le plébiscite du 13 janvier  1935.

(i Genevois » .) I. E.

suisses, d'après lequel ce dernier se serait rendu
coupable de haute trahison.

Le chef du Département militaire fédéral a donne
connaissance vendredi au Conseil fédéral des me-
sures prises sur la base d' une dénonciation contre
l'ancien et trop célèbre colonel Arthur  Fonjallaz .

Si les faits  dénonces par les journaux socialistes
correspondent à la réalité , une enquête mil i ta i re
suivie d'une sanction s'imposera tout na ture l lement
Pour l 'instant , le Dé partement mil i taire a ordonne
une instruction préliminaire qui permettra , le cas
échéant , d'ouvrir une enquête pénale. Cette instruc
tion préalable a été confiée au lieutenant-colonel
Pet i tmermet , grand ju ge de la lre division . M. Pelit-
nierinet , qui a été nommé récemment juge fédéral
est particulièrement qualifié pour mener cette en
quête du fait  qu 'il a fonctionné au parquet . Une
chose est certaine , c'est que le camarade Corthésy
dont il est fai t  mention dans le document devanl
compromettre le chef fasciste vaudois existe réelle-
ment et qu 'il a joué un certain rôle , pas très bril-

— Bien , très bien , une éruption superbe.
Puis se tournant vers Charlotte :
— Pas d'imprudence, des précautions excessives

une réclusion de six semaines environ . Mon rôle est
à peu près terminé , le rôle de la garde-malade doit
continuer , plus at tentif  et plus vig ilant .

Quand le docteur se fu t  retiré , M. Duvernoy, pro-
fondément ému, pri t  les deux mains cle l'excellente
fille.

— Vous remp lacez auprès cle ma pauvre enfant  la
mère qu'elle a perdue. Elle n 'aurait  pu lui témoi-
gner plus de dévouement. Que puis-je faire pour
vous prouver l'étendue de ma reconnaissance ?

Elle baissa les yeux , prise d'un embarras pudique
et , n 'osant lui répondre : « Aimez-moi , je vous ai-
me », elle murmura en rougissant :

— L'humble gouvernante n'a fait  que son devoir ,
mais si l 'honoré M. Duvernoy a la volonté de lui
faire un incomparable bonheur , à l'avenir , il l'ap-
pellera Lolotte.

— Lolotte ,, dit-il en souriant , Lolotte , chère ma-
demoiselle Lolotte , le bon ange de ma pauvre enfant .

Huit jours plus lard , la convalescence commençait.
Lolotte , enfermée dans la chambre de la petite ma-
lade , s' ingéniait  à l'amuser , à la distraire , lui contant
de merveilleuses histoire» , inventant des jeux ; mais

elle insistait pour que le peintre fî t  quelques prome-
nades et resp irât l'air du dehors. Il obéissait docile-
ment et , clans cette allégresse du danger conjuré , il
se sentait le cœur ivre cle joie.

Le nom de < Lolotte » réclamé par la gouvernante
et qu 'il continuait  à lui donner ne pouvait  su f f i r e  à
sa reconnaissance.

Il passait dans l'une des rues de Lausanne lors-
qu 'à la vi t r ine d'un magasin d'orfèvrerie , un superbe
cœur d'or, enrichi de turquoises et cle diamants,
at t i ra  ses regards. Il s'étalait sur un écrin île velours
bleu au-dessous d'une large gourmette formant bra-
celet. Il acheta le bijou et revint l'offr i r  à la gou-
vernante.

—¦ C'est votre  emblème, chère mademoiselle Lolot-
te , car vous êtes bien un cœur d'or. Un cœur d'or
et notre bon ange, voilà ce que vous êtes.

Il était  trop heureux pour peser beaucoup les ex-
pressions cle sa grati tude et , clans ce moment , une
femme astucieuse et habile eût pu tout obtenir de
lui .

Le soir , quand l'enfant  fut  endormie et que Char-
lotte se trouva seule , elle couvrit le bijou de cent
baisers.

— Un cœur , murmurait-el le , un emblème I Ah I je
n'aurais  jamais osé espérer cela I C'est l' aveu discret
de son amour qu 'il a voulu nie faire de cette déli-
cate façon.

On dit  que des incendies couvent durant  des an-
nées sous la cendre , mais que le moindre souffle
d'air en déchaîne la redoutable violence ; l'amour de
Charlot te  eût vécu presque ignoré d'elle-même sans
l'espoir que les imprudenles  paroles de l'artiste
firent tout à coup surgir.

Certes , le cher et beau roman, pensait-elle , aurait

lant il est vrai , dans la colonie suisse de Milan .  Les
milieux of f i c ie l s  ne peuvent , jus qu 'à clôture de l'ins-
truction préalabl e , se prononcer sur la valeur réelle-
de la dénon c ia t ion  socialiste.

M. Marcel G u i n a n d , avocat à Genèv e , après avoir
conféré avec le; colonel Fonjal l az , actuellement à
St-Moritz , f a i t  savoir que ce dernier déclarai t  f t  t c
un faux le document publ ié  par Le Travai l  » .Aussi !.. colonel  Fonja l laz  a-t-il chargé M. G u i -
nand île dé poser une- plainte pénale en faux  et d'in-
troduire une i n s t a l l é e  c ivi l . -  en diffamation con t re
les au t eu r s  des ar t ic les  l ' i n c r i m i n a n t .

Attendons la suite.

Des chiffres record à Andermatt
La région du Gothard est par t icul iè remen t  favori-

sée cette année par le- temps. Avant  Noël , une quan
tité énorme; de neige est tombée sur la région , alors
que beaucoup d'autres stations de ski l'a t tendaient
on vain.  On apprend que d u r a n t  les fêtes de fin
d' année , la fou le  des sport i fs  a a t t e in t  à Andermatt
des propoi l ions  inconnues jusqu 'ici. Il y eut p lus de
monde que lors di>s courses nationales de ski . Les
Ilotes ont dû être hébergé., clans toute la région , de'
Réal p à Gôschenen. An Andermatt , il n 'y eut nlus un
lit  de libre- .

D un président à l'autre
Au cours de- la séance de vendred i du Conseil fé-

déral , première séance de l'année , M. Minger , le nou-
veau Président cle la Confédération , a tenu à remer-
cier son collègue sortant  de charge , M. Pilet-Golaz ,
iour la façon particulièrement dist inguée dont ce
dernier avait  présidé aux dé l ibéra t ions  du Conseil
fédéral pendant l'année é coulée. Arr ivé au terme do
ion année présidenti el le , l'honorable mag istrat  van-
lois a droi t  — tous ceux qui  ont  pu le suivre de
près dans son activité en sont convaincus — à la
reconnaissance du pays lout  entier.

Le trafic de Nouvel-An aux C. F. F.
Au Nouvel-An, les chemins de fe r  fédéraux ont

t ransporté  un nombre '  considérable de voyageurs.
Les gares de Bâle , Zuriedi et Berne ont mis "en mar-
ine 287 trains spéciaux , centre 251 l'année précé-
lente , e t  fa i t  ù peu près les mêmes recettes . La gare-
le Zurich a organisé en cinq jours 137 trains spé-
ciaux et encaissé 268,000 fr. ; Berne suit avec 109
trains <;t 175,000 fr. ; puis vient Bâlo avec 41 trains
;t 150,000 fr. 11 n 'y eut aucun train spécial en t re -
Hâle et le .hu a , parce que la neige manquait dans
j ette région ; pour la même raison , il y eut peu de
iionde au départ île Zurich à destination du Tog-
,'enbourg, île l 'Oberland zurichois , de l'Oberland
saint-gallois et cle la Suisse centrale. Les amateurs
le sports d'iver se sont sur tout  dirigés vers les Gri-
sons et l'Oberland bernois

Machines suisses pour la France
La plus grande rotative; typographi que à grande

vitesse pour l'impression de journaux  construite par
ia Wifag. Fabri que de machines Winkler , Fallert &
Cie , S. A., à Berne , vient d'être terminée et expédiée
1 l'impriinoiie du « Journal » , ù Paris .

Cette rotative n une longueur d'env. 40 m., une-
hauteur d' env. 5 ni. 50 e-i une largeur d'env. 5 m.

Huit moteurs princi paux d'une puissance totale de
j 50 CV sont prévus pour l'actionner .

Son poids d'environ 500,000 kg. a nécessité pour
son transport à Paris deux trains entiers composés
chacun de 16 vagons à 15 tonnes.

Elle pourra produire 386,000 exemplaires de 12
pages à l'heure.

Pour assurer l'alimentation en pap ier d'une pa-
reille machine, Wifag a conçu de nouveaux dérou-
leurs automati ques cle bobines avec dispositifs per-
met tant  de changer de bobine en marche.

La fabri que bernoise , qui occupe quel ques centai-
nes d'ouvriers , a déjà fourni  plusieurs rotatives aux
ïranels journaux de; Paris.

Les choses qu'il faut dire...
et les autres

Cela parait  à peine croyable.
Et pourtant ..
Un important établissement cle Suisse romande a

idressé à l'un de ses fournisseurs  cette ; carte curieu-
se. Et qui , pour employer une forte expression , dé-
note un certain . culot » .

i La fil le du patron , tout en vous souhaitant cle
joyeuses fêles , vous remercie d'avance pour les
-trennes que son papa se permettra de déduire , à
itre d'escompte sp écial , cle votre facture. ¦>

Ça , alors , c'est le comble, écrit avec raison la
i Feuille d'Avis de Neuchâte l  ;

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
Chambres P. BONGARD. chef de cuisine

encore bien des péri pétie s avant  d' arr iver  au der-
nier chap itre : l'apothéose; du mariage. IClle devrait
encore prouver qu'elle était  digne de prendre la
place de la bien-aimée Hélène : avoir soigné Lilas
avec Imite la tendresse d' une nière ne su f f i sa i t  pas ;
que pouvait-elle faire encore ?

Elle eût désiré que M. Duvernoy f û t  frappé de-
cécité pour être son Antigone , ou ruiné  par un dé-
posi taire  inf idèle  à l'heure prée:ise où un oncle
d'Amérique l ' ins t i tuai t  sa légataire universelle , en
lui laissant quel ques millions . C'eût été clouter de la
Providence que cle ne point  compter sur l'un de ces
événements. Mais c'était à la succession d'Amérique
qu'elle accordait ses préférences , car rien ne prouve-
rait mieux le désintéressement et la générosité de
son amour .

Elle se sentait indicibleinent heureuse durant ces
mornes journées passées nu che;vet d'une enfant ma-
lade , si heureuse qu 'elle se demandait  parfois si le
bonheur du ciel est aussi grand.

PHILIPPE D 'AUBYAN A LEODIGE MABTIN
Hochefort , 24 mai.

i Monsieur ,

• Je elébarque ce jour même, et j' ai l 'honneur de
vous le fa i re  savoir.

. PHILIPPE D'AUBYAN ,
> Enseigne de vaisseau. En rade cle Ho chefor t .

A bord du • Neptune  » .
(A suivre.)

p I p fyt\ f  ont ^1̂  versés par 
l'assurance

YV ill /MT' * t'u J ollrna ' "Le Rhône» à ses
* ' •  *"'* "̂ * abonnés vict imes d'accidents.




