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Le temps oui luit
C'est f ini  ; les fê tes , ces grandes fê tes  de f i n

et de début d'année, ont déjà fu i , et nous
voilà installés dans l'année nouvelle tout cal-
mement, tout simplement , sans retour possi-
ble vers l'an qui a fu i .

Le tourbillon des heures joyeuses s'est apai-
sé ; cependant , en interrogeant profondéme nt
nos souvenirs, il semble que nous entendons
une réponse, un peu étrange : « Ce que vous
avez appelé heures de joies et de plaisirs, n'est
peut-être que du bonheur factice . »

Alors, tout ce qui nous a grisé, tout ce qui
nous a été versé de contentement ne serait
que de rêve, que de l 'illusion ?

En réfléchissant bien, ne croyez-vous pas
que nous allons répondre : « Peut-être bien » ?
Car en nous sentant , brusquement , presque
solitaire dans notre appartement , loin du bruit,
loin des f ê t e s  pour dire vrai, notre cœur se
sent p lus calme, un grand repos s'est installé
en lui ; il ne sent plus cette excitation, cette
fièvre des pré parati fs , des achats, ces incerti-
tudes, ces désirs ; le calme est venu et de nou-
veau les yeux se posent sur les choses avec
leur franche clarté. Rien n'est chang é, et si
ce n'était ce bibelot nouveau qui orne l 'éta-
gère ou ce bijou qui brille à votre main, nous
dirions tout simplement : il n'y a pas eu de
f ê t e , tout est comme avant, il n'y a qu'une an-
née de plus sur notre tête, et, de l'année nou-
velle, p lusieurs jours ont déjà fu i  dans le passé.

Etrange chose que le cœur humain ! Tou-
jours insatiable, il demande l 'impossible, com-
me si le calme et l'agitation pouvaient mar-
cher ensemble.

Pourquoi vouloir comp liquer chaque chose
en l'analysant trop profondément ? N 'y a-t-il
pas dans chaque heure qui passe de quoi com-
bler amplement ce que le cœur désire ?

Lorsque l'automne meurt , nous rêvons de
l 'hiver et de ses sp lendeurs immaculées qui
recouvrent la nature endeuillée ; puis, lorsque
la neige et les frimas sont installés pour de
longs mois, notre cœur ne rêve p lus que de
printemps et de fleurs , et les saisons viennent
nous apporter , tour à tour, nos désirs, et, lors-
que l'an a fu i , emportant avec lui un lambeau
de ce temps si précieux qui forme notre vie,
nous nous lamentons encore tout en songeant,
sans vouloir nous l' avouer franchement , à ce
que l'an prochain nous apportera de p laisirs
et de satisfactions.

Ah ! quel merveilleux don le ciel nous au-
rait fa i t  s'il avait placé , dans chaque cœur hu-
main, la sagesse , cette merveilleuse vertu qui
ferait de nous des êtres tout simplement con-
tents de leur sort, ne demandant pas à l 'heure
qui passe p lus qu 'elle ne peut donner.

Janvier 1934. Anilec.

Accident de ski au Tyrol
Un moniteur et ses élèves sont blessés

Un accident de ski s'est produit  près du village de
Berwang, au Tyrol . Un groupe d'Anglais s'exerçait
sous la direction d' un ins t ructeur  du pays, quand
celui-ci effectua une descente à toute vitesse , suivi
de tous ses élèves. Arriv é au bas de la pente , le
maître passa par-dessus un rocher , et tomba la tète
la première , avec ses élèves.

Tous les skieurs furent  plus ou moins grièvement
blessés. Deux dames , dont l'état s'est révélé plus gra-
ve , ont été conduites ù l'infirmerie d ' Innsbrurk.

Café Restaurant du Lion d Or
MARTIGNY - VILLE

Escargots, Fondue aux tomates, Choucroute garnie,
Tranches, Tripes — Se recommande : G. Rais

DEFLATION
Dans le monde entier, la situation générale,

au point de vue social, politique et économi-
que, est bien mauvaise.

De tous côtés s'élèvent des plaintes, et par-
tout des doléances, La misère résultant de la
crise et du chômage, après avoir désorganisé
les pays industriels, s'est étendue à toute l'hu-
manité, gangrenant et contaminant les Etats
qui paraissaient les p ins tranquilles et les plus
heureux. C'est qu'aujourd'hui , les distances
n'existent plus, et ainsi, malgré les barrières
douanières qu'on élève à l'envi à la frontière
des pays, toutes les nations sont , souvent con-
tre leur gré, solidaires les unes des autres.

La situation financière des Etats est inquié-
tante : les dettes publiques s'accumulent de
jour en jour et malgré des efforts titanesques,
on ne parvient pas à remettre les finances à
flot. C'est que l'intérêt de ces dettes exige
déjà à lui seul des sommes folles. Et puis on
ne peut rompre du jour au lendemain avec
certaines habitudes princières prises aux jours
d'abondance. Enfin, un redressement général
nécessaire pourtant, est d'autant plus difficile
à réaliser qu'il doit s'opérer au moment où
l'appauvrissement des masses et la misère des
populations est à son degré le plus aigu.

Des pays agricoles comme le Valais, moine
durement frappés peut-être que tant d'autres.
se débattent pourtant dans une situation ex-
trêmemen critique.

Les dettes du canton, celles de maintes com-
munes et des particuliers : paysans, commer-
çants, industriels, sont énormes.

Tout le monde se plaint à bon droit. Les
vignerons qui ne peuvent pas vendre leur vin
sont encore injustement et illégalement pres-
surés par les pouvoirs publics fédéraux ; il ne
faut donc pas s'étonner si leur indignation est
à son comble.

Les éleveurs ne savent que faire du bétail
et des produits laitiers. L'avilissement du prix
des fruits a déçu et consterné les producteurs.

Et, pendant ce temps, les imp ôts continuent
à s'élever à un rythme accéléré, à tel point
que le pauvre contribuable en est accablé.

La situation sera bientôt intenable pour
beaucoup.

En attendant , on parle de déflation.
Qu'y gagnera la masse de nos pauvres cam-

pagnards ? Car, qu'on y pense bien , les pro-
duits du sol l'ont déjà subie dans une mesure
excessive. L'agriculteur, on ne saurait trop le

redire, est obligé de donner les produits de
son exploitation pour une obole, au premier
acheteur venu. Est-il question d'avilir encore
ces prix de misère ? Ce serait alors pour le
petit paysan de la montagne la ruine complè-
te, la catastrophe.

Actuellemen: déjà il se débat dans la misè-
re, et la terre qu'il travaille avec l'acharne-
ment d'un désespéré ne le fait pas vivre...
Pour payer les dépenses diverses et nombreu-
ses que l'on saurait à peine restreindre, et
qu'il est impossible de supprimer, il doit
compter sur le gain d'un fils ou d'une fille en
« saison » dans un hôtel ou en « service » à
la ville.

Ah ! oui, il faut que le lien qui attache le
montagnard à la terre- soit bien fort pour que
ce fier travailleur réponde sans faillir, année
après année, à la consigne d'honneur que lui
ont transmise ses aïeux, se contrai gnant à
monter la garde sur les quelques toises de
prés ou de champs qu 'il doit encore disputer
aux éléments.

C'est une vie faite de souffrances et de pri-
vations que celle du petit paysan de chez
nous. Dès le jeune âge, l'enfant doit faire
l'apprentissage de la vie, courber l'échiné sur
la terre ingrate et gagner au moins une par-
celle de ce pain qui sent l'amertume des lar-
mes et des sueurs accumulées.

Ah ! s'il ne s'agissait que de s'accoutumer
de bonne heure à la loi générale, raisonnable
d'un travail normal , ce ne serait pas un incon-
vénient d'en commencer trop tôt l'apprentis-
sage. Bien au contraire. Mais c'est là souvent
une initiation trop précoce de véritables tra-
vaux forcés.

Etre astreint à faire une tâche au-dessus de
ses forces, à travailler jour après jour, au mo-
ment de la croissance, à un labeur excessif et
ne pas avoir une nourriture suffisante et ap-
propriée, c'est cela qui est déplorable au su-
prême degré. Or ce mal n'est malheureuse-
ment que trop réel chez nous. Et c'est la
nécessité qui l'impose. Car il faut de l'argent
dans le ménage : le fisc en réclame sans pitié
et aussi les maîtres d'état dont on ne saurait
se passer et qu'on ne peut pourtant pas payer
en monnaie de singe. On doit aussi avoir re-
cours au médecin , au pharmacien ; il y a aussi
les assurances sur l'incendie, sur la maladie,
sur le bétail ; cela coûte de l'argent. Il en faut

LE PLÉBISCITE DE LA SA RRE

Les malades également tiennent à partici per à ce vote si important.  Nous voyons ci-dessous un de
ceux-ci . transporté sur une civière , en train de remett re  son bulletin ù un bureau de vote .
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La situation générale
Le voyage de M. Pierre Laval à Rome avait

été précédé d'une longue et minutieuse négo-
ciation qui n'avait rien laissé dans l'ombre.
C'est seulement lorsque les points des deux
pays ont paru suffisamment rapprochés que
le ministre des Affaires étrangères français a
cru possible d'aller en Italie pour vaincre les
dernières difficultés et sceller les accords pré-
pares.

La méthode a donné les résultats les plus
intéressants.

Non seulement l'Italie et la France ont
complètement liquidé les questions qui étaient
en suspens entre les deux pays, mais une poli-
tique d'action européenne a été tracée, qui
aboutira sans nul doute à la consolidation de
la paix dans toute l'Europe dite centrale.

L'Autriche verra son indépendance garantie
par la France, l'Italie et l'Ang leterre, dans un
pacte auquel adhéreront les Etats limitrophes
et plus tard la Roumanie et la Pologne. D'au-
tre part , un pacte de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats signataires aura
pour effet de rendre désormais impossible
toute menée révisionniste.

Enfin , les puissances danubiennes et balka-
niques seront invitées à conclure des ententes
économiques de nature à leur permettre, à
toutes, de sortir de la crise actuelle.

Tel est, en résumé, le bon travail accompli
à Rome par M. Mussolini et M. Pierre Laval.
Il faut s'en féliciter.

Dimanche aura lieu le plébiscite de la Sar-
re ; M. Pierre Laval a insisté auprès du Vati-
can pour que des instructions soient données
à l'épiscopat allemand comme à l'épiscopat
sarrois de manière à ce que le clergé ne se
livre à aucune activité politi que et respecte
strictement l'absolue liberté d'action des Sar-
rois qui ont le droit de décider , avec une en-
tière indépendance, de leur sort.

Du reste, les accords de Rome assagiront
l'Allemagne en lui faisant comprendre que
l'Europe n'est plus désorganisée et que toute
tentative contre l'équité trouverait désormais
des protestations collectives qui achèveraient
de l'isoler, ce qui est contraire à ses intérêts
les plus immédiats.

De toute manière, il est visible que la cause
de la paix , qui semblait bien compromise, il
y a quel ques mois, a regagné beaucoup de ter-
rain et c'est dans cette atmosphère rassérénée
que l'année 1935 a commencé. On peut admet-
tre que ces excellents signes vont demeurer et
se préciser au cours des mois qui vont venir.
L'Allemagne, elle-même, n'attend que le résul-
tat du plébiscite pour inaugurer une politique
extérieure de rapprochement et d'entente. Il
faudra , sans doute, se tenir sur ses gardes et
demeurer vigilants, mais on a beaucoup moins
le droit d'être pessimiste et de se livrer aux
suggestions du découragement.

Marcel France.

pour autre chose encore, et chacun , dans la
famille , doit contribuer à le gagner.

On vend alors ce qu'on a de meilleur à la
maison et l'on se prive des aliments de pre-
mière nécessité.

Au détriment de la santé, évidemment.
Et par conséquent de la force vive du pays

et de son avenir.
Il en est malheureusement ainsi , et ce qu 'il

y a de plus regrettable , c'est qu'on entrevoit
fort  peu de remèdes à une telle situation. II
se pourrait même fort bien que ceux que l'on
nous propose sous forme de mesures de défla-
tion soient pour nos pauvres paysans pires
que le mal.

Dieu veuille que nous nous trompions.
C. L...n.

Un avion fauche onze soldats
Un avion qui effectuait  des manœuvres d'attaque

contre des troupes en marche , est venu s'abattre sur
un peloton de soldats , près de Karachi (Indes an-
glaises). Onze d'entre eux ont été lues et quinze
grièvement blessés.

Le brouillard à New-York
Treize t ransat lant i ques , dont le paquebot anglais

• Empress of-Bri ta in  » et le ¦ Majestic » , sont empê-
chés par un brouillard épais , de faire leur entrée
dans le port de New-York. Aucun avion n 'a pu , pour
la même raison , quitter l'aérodrome de New-York.



LES SrOil T S
LE SKI

1er Concours cantonal valaisan de ski
à Montana-Vermala

Sous la présidence d'honneur de M. Escher, pré-
sident du Conseil d'Etat , se dérouleront samedi et
dimanche, a Montana-Vermala , les épreuves régle-
mentaires du ler Concours cantonal valaisan de ski
organisé par l'Association valaisanne des clubs de
ski récemment fondée.

Un grand effor t  a été fait en Valais pour donner
un essor nouveau ù la pratique du ski en groupant
tous les clubs affiliés ù l'A. .S. C. S. qui n'est pas en-
core suffisamment connue dans la région.

L'Oberland et les Grisons ont su, dès le début et
largement , profiter de cet important groupement qui
est au ski ce que le C. A. S. est à l'alpinisme. Le Ski-
Club do Sion affil ié à l'A. S. C. S. groupe déjà 140
membres alors que Sierre n'a pas encore son club
qu 'il serait urgent et important de créer pour profi-
ter des avantages accordés par l'association suisse à
ses membres.

HORAIRE DES EPREUVES
SAMEDI 12 JANVIER

Courses de fond
Seniors : 15 km., différence d'alti tude 500 mètres.
Juniors : 6 km., différence d'altitude 250 mètres.
10 h. Salle du Casino, visite médicale facultative.
12 h. Dîner dans les hôtels.
De 13 h. 30 à 14 h., au Casino, distribution des dos-

sards et appel.
14 h. 30. Au départ , vers l'Hôtel du Parc, orientation

et lecture du règlement des courses.
15 h. Départ des seniors , puis des juniors.
19 h. Souper dans les hôtels .
20 h. 30. Soirée récréative, cinéma.

DIMANCHE 13 JANVIER
Courses de descente

6 h. Salle du Casino, distribution des dossards
pour la course de descente Messieurs.

6 h. 30. Départ des participants à la course pour le
Mont-Lachaux.

7 h. 30. Salle du Casino, distribution des dossard:
pour la course de descente Dames.

8 h. Départ des partici pantes à la course poui
Corbyre.

9 h. Premier départ de la course de descent
Messieurs , du Mont-Lachaux.

10 h. Premier départ de la course de descente
Dames, de Corbyre.

A partir de 9 h. 15, arrivée des concurrents à l'en
droit appelé « Pré au Mur » (à 15 minute:
de la station) .

Slalom
11 h. Au départ , sous l'Ecole, distribution des dos

sards.
11 h. 30. Premier départ , Dames et Messieurs.
12 h. 30. Dîner dans les hôtels.

Sant
13 h. 30. Au Café du Cervin , à Vermala, distribution

des dossards pour le saut. i
14 h. 30. Concours de saut combiné, et « Coupe de;

Banques » pour Seniors, « Coupe Renggli »
pour Juniors.

18 h. Distribution des prix à la salle du Casino
Proclamation du Champion valaisan.

Ce concours servant d'éliminatoires pour les cour
ses nationales , sera suivi par nos meilleurs skieur?
valaisans , dont Otto Furrer de Crans , champion du
monde de descente, Alexandre Gentinetta , Oswald
Julen , Zermatt , Bumann, Saas-Fee, etc., ainsi qur
d'autres Suisses, au nombre desquels Maurer de Da-
vos et Kleinersdorf d'Unterwasser.

Cette première grande manifestation de la vif
sportive de la nouvelle association valaisanne pro-
met une pleine réussite. Les abondantes chutes dr
neige de la semaine passée ont transformé toute.1
les pentes en superbes champs de ski et les quel
que 60 partici pants aux épreuves inscrits jusqu 'à cr
jour font augurer de joutes des plus intéressantes
Tous les sportifs valaisans ne voudront pas manque)
l'occasion d'applaudir Furrer et les autres coureurs
dans leurs performances.

A Crans sur Sierre
Voici le résultat de la course de vitesse du Pas d<

Loup-Crans, avec le concours de M. Otto Furrer
champion du monde de vitesse et chef de l'école
suisse de ski de Crans :

Coupe du Royal, distance 2 km. 400, dénivellation
500 m. — Messieurs : 1. E. Maurer , Davos , 3 min.
39 sec. ; 2. R. Zurbriggen , Saas Fee, 3 min. 50 sec. ;
3. F. Kleinstorf , Unterwasser , 4 min. 06 sec. ; 4. R.
Tomine , France, 11 min. 39 sec.

Coupe Bonvin Sport, distance 1 km. 500, dénivel-
lation 350 m. — Dames : 1. T. Hofstetter , Berne, 4
min. 03 sec. ; 2. N. Neukirch , France, 4 min. 39 sec. :
3. M. Neukirch , France, 5 min. 41 sec. ; 4. E. Capt.
Montana , 6 min. 14 sec.

Concours de ski à Champex
Comme déjà annoncé , le Ski-Club Champex orga-

nise pour les 19 et 20 janvier un concours de ski
interclubs et individuel. Trois challenges seront mis
en comp étition , pour le fond , la vitesse et le saut.

Voici le programme de cette importante compéti-
tion :

SAMEDI 19 JANVIER
13 h. Tirage au sort et distribution des dossards

pour course de fond seniors , vétérans ct
juniors.

14 h. Au Café Bellevue, appel des partici pants et
orientation.

14 h. 30. Premier départ.
19 h. Souper.
20 h. 30. Soirée récréative au café Bellevue.

DIMANCHE 20 JANVIER
Course de descente

8 h. Départ des partici pants à la course pour le
Val d'Arpettaz.

8 h. 45. Premier départ.
Dès 9 h. Arrivée vers l'Hôtel de Champex.

Slalom
11 h. Distribut , des dossards à l'Hôtel du Glacier.
11 h. 30. Premier départ.
12 h. 30. Dîner.

Sant
13 h. 30. Distr ibut ion des dossards pour le saut au

Café du Grand Combin.
14 h. 30. Concours de saut.
17 h. Distr ibution des prix.

A part les trois challenges, de nombreux et magni-
fi ques pr ix  récompenseront les concurrents.

Samedi , à l'arrivée du car, rendez-vous des parti-

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Plans d'aménagement. — Le Conseil d'Etat ap-
prouve le plan d'aménagement des forêts :

1. de la bourgeoisie de Gampel ,
2. de la bourgeoisie de Kippel ,
3. de la bourgeoisie d'Ardon.
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts de la société de laiterie N° 1 d'Evion-

naz , de siège social à Evionnaz ;
2. les statuts du consortage pour l'irrigation par

pompage des eaux du Bras-Noir , de siège social à
Noës sur Granges ;

3. les statuts du consortage du Syphon de la Mu-
raz , de siège social à la Muraz , sur Sion ;

4. les statuts du consortage pour l'irrigation par
l'eau des Prix et environs, de siège social à Leytron;

5. le règlement de police du culte élaboré par le
Conseil de fabri que d'Evolène et approuvé par le
Conseil communal de dite commune, sous réserve de
son adoption par l'assemblée primaire d'Evolène.

Médecin. — M. Jean Otten , de Winterthour , por-
teur du diplôme fédéral suisse de médecin , est au-
torisé à exercer l'art médical dans le canton.

Médecin dentiste. — M. Robert Supersaxo, à Glis ,
originaire de Saas-Fee, porteur du diplôme fédéral
suisse de médecin-chirurgien-dentiste, est autorisé à
prati quer l'art dentaire dans le canton.

Pharmacien. — Mlle Maya Ywena Wanda Lubac-
zenwska , ressortissante polonaise, porteur du di plô-
me fédéral suisse de pharmacien , est autorisée, à
titre provisoire , à exercer l'art pharmaceuti que dans
le canton du Valais .

Médecin scolaire. — M. le Dr Jean Otten , à Vex ,
médecin de la Caisse-maladie de Vex , est nommé
médecin scolaire pour les communes de Vex , Aget-
les et Hérémence.

Inspecteur du bétail. — M. Alcide Berthod , de
Theodule, est nommé inspecteur-supp léant du bétail
de la commune de Bramois.

Démissions. — Sont acceptées les démissions solli-
citées :

1. par M. Oscar Burgener , comme conseiller com
munal de Visperterminen ;

2. par M. Emile Wyer , comme conseiller commu
nal de Brigerbad.

Cafetiers valaisans
L'assemblée générale de la Société aura lieu jeudi

17 janvier à 10 h. 15, à l'Hôtel Gare et Terminus, à
Martigny, avec l'ordre du jour suivant :
t. Procès-verbal de l'assemblée générale du U jan-

vier 1934 à Monthey.
-, Activité de la Société en 1934.
!. Comptes 1934 et rapport des vérificateurs.
I. Admission de nouveaux membres.
3. Remise des diplômes aux membres honoraires.
8. Divers.

Après l'assemblée et les apéritifs d'usage, un ban-
quet réunira les partici pants à l'Hôtel Kluser , à 13 h.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil accorde les autorisations suivantes : « ,
a) à M. Ignace Rouiller de construire un chalet au

Bugnon ; j
b) à M. Emile Besse de construire un chalet au

lieu dit « Morneau ».
—¦ Le Conseil prend acte avec regret de la démis-

sion présentée par Mme Emilie Martin comme orga-
niste et lui exprime ses remerciements pour les ser-
vices rendus.

—¦ Sur un rapport et un préavis de M. Jos. Maxit
président de la Commission des travaux publics , le
Conseil vote un crédit supp lémentaire de 700 fr. poui
les travaux supplémentaires à effectuer aux digues
:lu Rhône

—¦ Il décide de conclure auprès de la Compagnie
» La Winterthour J un contrat d'assurance collective
'ouvrant les enfants des écoles contre les accidents
tant qu 'ils sont sous le contrôle des maîtres , aux
conditions suivantes :

a) Indemnité  en cas de décès fr. 1000.—.
b) Indemnité en cas d'invalidité fr. 3000.-—.
c) Frais médicaux , maximum fr. 500.—.
Il autorise son Président à signer une police d'as-

surance.
— Le Conseil vote un crédit de fr. 132.60 pour

couvrir les dépenses découlant de l'arbre de Noël
organisé sous le patronage de la Commune. Il char-
ge son Bureau d'adresser de chaleureux remercie
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cipants au Café Bellevue , pour la distribution des
logements.

On est instamment prié de s'inscrire jusqu 'au 15
courant au p lus tard.

Les cartes de fête ont été fixées au prix très mo-
deste de 8 fr. (dîner et souper le samedi , couche ,
petit  déjeuner et dîner le dimanche).

Les participants sont priés de prendre le train qui
part  de Martigny, samedi à 10 h. 15, lequel a corres
pondance avec un car qui part  d'Orsières à 11 h. 15.

Prix du billet Martigny-Champex et retour (train
et car) : 4 fr. 20. Prix du car Orsières-Champex aller
et retour : 2 fr. 10, simple course 1 fr. 50.

Un exploit de Sigmund Ruud
La Fédération norvégienne a organisé à Konsberg.

avec la partici pation de 60 concurrents , un cours de
descente et de slalom. Au cours de la dernière jour-
née , dans le but de sélectionner l'équi pe qui part i -
cipera aux épreuves internationales , des concours
ont été organisés. Le fameux sauteur Sigmund Ruud
qui détient plusieurs records suisses de sauts , s'esl
avéré le meilleur skieur en descente et spécialiste
du slalom.

ments à Mlle Philomène Jardinier pour son at t i tude
dévouée et généreuse.

— Il nomme provisoirement comme sous-inspec-
teur des viandes M. Joseph Défago qui entrera en
fonctions le ler janvier 1935.

— Le Conseil prend acte du rapport présenté sur
les conditions faites aux commerçants et colporteurs
qui partici pent aux marchés et aux foires. Il cons-
tate que ces conditions tiennent compte dans une
mesure équitable des intérêts des négociants établis
et de ceux des consommateurs.

Monthey, le 7 janvier 1935. L 'Adminis t ra t ion.

Camion contre auto
Jeudi matin , une collision entre un camion de la

maison Chanteclair et l'auto d'un voyageur de Zu-
rich s'est produite à la bifurcation des routes : Mon-
they-St-Maur ice-Choëx.

Le camion venait de quitter le Pont couvert et
allait s'engager sur la route du Simplon lorsque
l'auto prenait le contour pour entrer en ville. Les
deux véhicules tenaient régulièrement leur droite ,
mais l'auto patina et dérapa sur la route couverte
de neige gelée et se jeta contre le camion.

Il n 'y a heureusement pas d'accident de personne ;
les deux véhicules ont souffert .

Les Travaux publics seraient bien insp irés de
sabler cet endroit dangereux en hiver.

L'abbé Mermet
Lundi 14 janvier , à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf , le

célèbre sourcier donnera une conférence. Les sujets
traités ont déjà été exposés à Martigny entre autre ,
où un nombreux public avait suivi avec un grand
intérêt les théories de M. l'abbé Mermet.

SION
Deux intéressantes conférences

publiques
On nous communique :
Nous apprenons avec un vif plaisir que notre pe

tite capitale aura sous peu le privilège de convier 1(
public valaisan tout entier à deux conférences d'ui
rare intérêt. Ce sera pour elle une occasion uniqui
de réunir dans ses murs les citoyens des deux lan-
gues nationales.

En effet , on nous informe que M. Etter , le nou
veau conseiller fédéral , et M. le conseiller nationa
Vallotton , l'ardent défenseur de là cause viticole au>
Chambres , ont tenu tous deux à manifester leui
sympathie à l'égard de notre canton en venant ex
poser leur point de vue sur un sujet brûlant d'ac
tualité : « La défense nationale ï .

Le nom de ces deux brillants orateurs , qui cause
ront l'un en allemand , l'autre en français , suffire
sans doute pour attirer la foule des grands jours ù
cette manifestation qui aura lieu au Théâtre de
Sion le dimanche 20 janvier prochain , à 16 heures
et sur laquelle nous reviendrons prochainement .

Quatre touristes surpris par
une avalanche près du Grand St-Bernard

Une caravane de quatre touristes , tous employ é,
de chemins de fer à Lucerne , s'était  rendue ai
Grand St-Bernard pour l'Epiphanie.

L'ascension avait été excellente ; l'accueil chaleu
reux. Pour rentrer dans leurs foyers , les touriste:
résolurent , lundi , de passer par le Col cle Fenêtn
qui ne paraissait pas présenter de danger.

Il avait bien neigé , mais un froid sec était surve-
nu rendant  la neige agréable au ski mais dangereuse
sur une forte déclivité. Arrivés à peu près à l'endroii
où , l'autre année, des reli gieux du St-Bernard trou
vèrent la mort , nos touristes furent surpris par une
avalanche fomidable de quelque 300 mètres de Ion
gueur. Un des voyageurs eut le temps matériel d>
s'écarter du danger , mais ses trois camarades furen !
atteints.  Deux réussirent , à leur tour , à se dégager
le troisième, hélas ! resta enseveli.

Il était midi . Ce ne fut  guère que vers les 16 h.
ot après un gros travail , qu 'on découvrit le corp;
de l'infortuné. Transporté à l'Hosp ice, les religieux
essay èrent de la resp iration artificielle pendant près
;lo deux heures. En vain. La mort avait fait  son œu-
vre.

La victime est un nommé Hans Jenny, de Lucer-
ne, marié et père d'un enfant.  Les trois camarades
sains et saufs , mais ayant providentiellement échap
pé à cette mort tragi que, ont quitté le St-Bernard e1
sont arrivés à Lucerne mardi soir dans la tristesse
quo l'on devine.

• • m

Voici encore quelques détails :
Les quatre sportifs cheminots qui , chaque année,

faisaient des excursions pendant leurs vacances
liaient arrivés vendredi à Orsières et ont demandf
oar télé phone à l'Hospice du St-Bernard des rensei
"nements sur la situation du temps. On leur conseil
la d'attendre jusqu 'à samedi. Le samedi donc , il '
téléphonèrent à nouveau et on leur annonça que lf
temps était  favorable. Comme d'habitude , les reli
','ieux allèrent à la rencontre des skieurs à mi-che-
min. Ils restèrent le dimanche à l'hosp ice puis parti
rent en excursion le lundi sur le versant italien
Après une heure de marche en ski , ils montèren '
légèrement sur une neige merveilleuse et restèren !
sur les pentes de la montagne. Tout à coup, um
masse de neige de 400 mètres de longueur et 15f
mètres de largeur s'abatti t  dans la vallée avec ur.
bruit assourdissant et vint  se briser contre les ro-
chers de l'autre versant de la vallée , soulevant de.'
nuages de poussière. Les skieurs , voyant le danger
orirent une direction latérale , mais ils furent re-
ioints par l'avalanche et Hans Jenny fut  entraîne
oar la neige. L'un des rescapés alla chercher de1

secours auprès des gardes frontières italiens ct cino
hommes accoururent. Limachcr se rendit ensuite :'
l'hospice pour demander là aussi du secours. Les
religieux , au nombre de 25, partirent avec une son
de, sur le lieu de l'accident. Après 2 heures et demu
d'efforts acharnés et de recherches systématiques, on
retrouva le skieur à 3 mètres de profondeur. Le?
fouilles durèrent une heure et demie. Malgré tou?
les efforts  des religieux , Jenny ne put être ramené
•\ la vie. Les religieux déclarèrent que, de mémoirr
d'homme, aucune avalanche n'est descendue à cel
endroit.

(Réd.) — On ne saurait trop mettre en garde les
skieurs qui doivent traverser de fortes pentes demi
dées en haute  montagne. L'Observatoire météorolo
tji que de Zurich avait signalé le danger d'avalanches
après les chutes de neige de vendredi et samedi . Lr«
nouvelle neige, encore instable et n 'ayant pas adhéré
\ l'ancienne couche est un gros danger. Le touriste
«m faisant  une trace avec ses skis , détruit  le fragilr
équilibre de la dernière neige , légère par le froid et
\ peine retenue , et toute la masse descend.

La rapidité d'une avalanche est telle qu 'il est
oresque impossible de se sauver. C'est en traversant
l e fond d'une pente que les skieurs détachent l'ava
lanche le plus souvent , et celle-ci se met en branlr
beaucoup plus haut. C'est ce qui a probablement du
arriver aux malheureux Lucernois.

MARTIGNY
Challenge G. Couchepin

Dimanche 13 verra les membres du Ski-Club Mar
ti gny rassemblés à Verbier pour y disputer le chal-
lenge G. Couchep in. Cette manifestat ion sportive esl
la journée officielle du club et les skieurs de Marti-
gny sont moralement tenus d'y partici per . Tout u
été fait  pour que chacun y trouv e de l' agrément et
cela à peu de frais. Le prix des cars est excessive-
ment modi que (3 fr. par personne aller et retour)
et la cabane du club est à la disposition de tous .

L'horaire de la journée est prévu comme suit :
10 h. Tirage au sort au Sport-Hôtel .
10 h. 30. Course de demi-fond pour Messieurs. Départ

et arrivée au chalet.
13 h. 30. Course slalom pour Dames.
14 h. 30. Course slalom pour Messieurs.
16 h. Procl amation des résultats et distribution

des prix à la Rosa-Blanche.
Les cars suivants seront organisés :
Samedi matin , à 7 h. 30, Place Centrale (en cas

d'inscri ptions suffisantes) .
Samedi à 13 h. 30, Place Centrale) .
Dimanche matin à 7 h. 30, Place Centrale.
Prix Verbier retour : membres fr. 3.—, non-mem-

bres fr. 4.20.
Prière de s'inscrire au p lus tôt chez Oscar Dar-

beUay, photo.

Carnaval 1935
Le Comité d'organisation du Carnaval 1935 fai t

part à la population en général que des manifesta-
tions analogues à celles de l'an dernier se déroule-
ront cette année. On sait que le Carnaval 1934 a
laissé le coquet bénéfice net de 2000 fr., affectés à
l'œuvre éminemment ut i l e  de la Pouponnière. Nous
publions , à cette occasion , la lettre que la direction
cle l'hôpital du district de Martigny vient de nous
adresser :

« Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous avons l 'honneur de vous confirmer la récep-

tion le 31 décembre écoulé de votre remise en nos
mains par M. Ernest Muller de 2000 fr., représen-
tant le boni des fêtes de Carnaval 1934. Ce verse-
ment avait été annoncé le 26 avril 1934 lors de l'as-
semblée du conseil d'administration de l'Hôpital du
listrict de Martigny qui a décidé de l'accepter à
titre de fonds.

Ces 2000 fr. seront versés au fonds de la Poupon-
rière destiné non pas à combler le déficit d'exp loita-
ion mais à garantir la continuité et à faciliter le
léveloppement de cette institution.

Au nom de la Pouponnière et tout spécialement
îu nom cle nos petits bénéficiaires , nous adressons,
\ vous tous qui avez coopéré à la magnifique réus-
site de ces fêtes , l'expression de notre profonde re-
onnaissance. Si vous avez mérité l'admiration de
:hacun en faisant revivre et en donnant ù ces festi-
vités une ampleur dépassant largement celle de la
'radition qui se perdait déplorablement , nous nous
permettons de vous féliciter tout particulièrement
l' avoir su les ennoblir en les mettant sous le signe
le la bienfaisance. Nous ne doutons pas que grâce
i votre dévouement et à votre désintéressement, vous
.aurez donner au Carnaval 1935 un éclat plus grand
¦ncore et que vous saurez lui garder , si ce n 'est pas
•n faveur de la Pouponnière du moins en faveur
l'une autre œuvre sociale , le caractère qui non seu-
'ement excuse l 'inopportunité éventuelle de sembla-
bles réjouissances par ces temps amers , mais qui , au
ohtraire , les rend d'une agréable utilité et en - assu-

re le succès.
Veuillez agréer , etc. »
Nous avisons le public que le bénéfice éventuel

ésultant du Carnaval 1935 sera affecté à une œuvre
le bienfaisance , soit à la Ligue antituberculeuse. Le

but , comme on le voit , est éminemment social el
'lumanitaire et digne d'être soutenu. D'ores et déjà
IOUS prions les commerçants, les sociétés locales de
"aire preuve de dévouement et de bonne volonté en
organisant des chars ou groupes de costumes pour
'e Cortège du Carnaval 1935. Tout le monde fera
bon accueil aux personnes qui sont chargées de la
luête ù domicile. Comme l'an dernier , un journal
humoristi que , i La Bise » , sera publié. Nous deman-
Ions aux commerçants de réserver leurs annonces
>u seul journal officiel « La Bise ». Si tout le monde
xpporte son concours — et personne n'osera s'y re-
"user — nous sommes certains que le Carnaval de
'935 connaîtra un succès aussi large que celui de
1934. Le Comité d'organisation.

<c La Bise »
La Commission du journal de Carnaval 1935 « La

3isc », lance d'ores et déjà un appel à la population
les quatre communes de Martigny et la prie de bien
ouloir lui apporter sa collaboration en lui fournis-

sant tous les faits d' allure comi que ou humoristique
susceptibles d'être relatés. Nous rappelons que le
journal « La Bise » sera soumis à la censure. Per-
sonne ne pourra donc déverser dans nos colonnes sa
bile ou ses rancœurs... Comme l' an dernier , « La
Bise » blaguera , caressera , effleurera... En 1934, le
j ournal a laissé fr. 600.— de bénéfice net en faveur
le la Pouponnière. Il faudra que ce chiff re  soit dé-
liassé cette année. Sans avoir la prétention de faire
in chef-d'œuvre étincelant d'esprit , nous aurons du
moins la satisfaction d'avoir accompli une bonne
iction. C'est sans doute préférable et plus positif.
Personne donc ne voudra manquer  d'apporter son
concours. Nos collaborateurs peuvent adresser leurs
t histoires - , blagues, anecdotes , etc. à M. Victor Du-
miis, avocat , à Martigny-Ville , ou pour Martigny-
Bourg à M. Ernest Chevillod , pour Martigny-Croix :
•i M. Eugène Moret et pour Martigny-Bâtiaz : à M.
Claivaz Ernest.

A l'œuvre donc. ! Et merci d' avance.
La Commission du Journal.

P.-S. •— Prière de les faire parvenir avant le 25
février 1935, dernier délai.

Surtout : bien faire
Un reconstituant comp let , comme le * VIN DE

VIAL i doit être le résultat d' une combinaison médi-
camenteuse , obtenue par l'amalgame intime et étu-
dié des principes actifs , qui font sa valeur médicale.
Dans un vin généreux , qui sert de base, et dans
lequel on fai t  macérer un bois riche de quinquina,
qui le rend st imulant , on fa i t  dissoudre les substan-
ces extractives de la viande qui le rendent reconsti-
tuant  et on y ajoute du Lacto-Phosphate de chaux
qui le rend fort i f iant .  On obtient ainsi un vin homo-
gène, équilibré et actif , qui , après un long repos,
ivant d'être livré à la consommation , a acquis ce
velouté , cette douce amertume ct ce moelleux , qui
font  de lui un remède efficace et savoureux.

60 ans de succès , tant en France qu 'à l'étranger ,
sont la preuve et la ré férence de ce remède honnête.

Anémiés , convalescents , affaibl is , épuisés et toutes
oersonnes débiles , essayez-le. Ce sera facile et agréa-
ble, car il est délicieux.

VIN de VIAL



Le Bureau d'Affaires
Adrien DarbeUay, ù Mrar t lgny ,  Xtf)

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

commerces , des gérances d'immeubles , des ventes , achats , location s

Séance récréative
On nous communique :
Nous apprenons que les élèves de l 'Externat Ste

Jeanne-Antide donneront  leur représenta tion annuel
le dans la grande salle de l 'Hôtel de Ville , les 13, 1'.
et 20 janvier , la première fois en soirée seulement
le jeudi en matinée pour les enfants des écoles, el
le 20 en matinée et en soirée.

Au programme figurent : « Le Noël des Contes
bleus », charmante fantaisie de Nëol, où l'on voil
tous les personnages des contes de Perrault , chacun
dans le costume qui le caractérise , apporter leurs
hommages à l 'Enfant Jésus,, et un beau drame en
vers, de 3 actes : « FABIOLA », qui nous fera revi
vre une belle page de la vie de cette noble patri-
cienne romaine , à l'âme élevée, avide de la vraie foi
lut tant  contre son orgueil natif et finissant pas em-
brasser la religion chrétienne que son esclave Syra
incarne si parfaitement.

Mme Marcel Moulin , ancienne élève de l ' Insti tut
auquel elle est restée particulièrement attachée , nous
fera jouir , entre les actes de la pièce, de son talenl
bien connu et toujours si apprécié.

En somme, ces représentations nous promettenl
le plus agréable des passe-temps. Nul cloute que k
public de Martigny et des environs s'y rendra nom-
breux, témoignant ainsi de son goût du « beau > e'.
de la sympathie que méritent les Sœurs de la Cha
rite et leurs jeunes élèves. V. B.

Statistique paroissiale
Il y a eu , en 1934, 101 baptêmes dont 54 garçon:

et 47 filles. La répartition par quartiers est la sui
vante : Martigny-Ville 31 , Martigny-Bourg 28, Marti
gny-Combe 14, dont 5 à Ravoire , Martigny-Bâtiaz o
Charrat 17, étrangers 8.

Il y a cent ans, en 1834, le nombre des baptême:
s'est élevé, à 110, et en 17,34 à 70.

Mariages : 46, se répartissant ainsi : Martigny-Villi
14, Martigny-Bourg 10, Martigny-Combe 9, dont 3 i
Ravoire , Martigny-Bâtiaz 1, Charrat 6, étrangers 6.

Il y a cent ans, en 1834, il n'y eut que 20 maria
ges. On était alors, dans le bon vieux temps, parti
san des grandes familles, puisque, actuellement , k
nombre de baptêmes a diminué et que la populatioi.
d'aujourd'hui est de beaucoup supérieure à celk
d'alors.

Sépultures : 84, dont 49 hommes et 35 femmes
Martigny-Ville 29, Marti gny-Bourg 18, Martigny-Com
be 16, dont 4 de Ravoire et 1 de la Crettaz , Marti-
gny-Bâtiaz 5, Charrat 9, étrangers à la paroisse 5
(Vieillards de 80 ans et plus : 7 ; centenaire : 1.)

On a compté 10 morts subites et 4 par accident.
En 1834, le nombre des décès s'est élevé à 77. Ls

période qui va de 1824 à 1844 a vu s'éteindre le:
anciennes familles : Rabouz-Spieguel par un cente-
naire en 1844, Echelley en 1835 et Ri tz , reçue bour
geoise vers 1650.

La paroisse de Marti gny comp te plus de 600C
fîmes et doit f igurer  dans le 2me rang en Valais.

Chœur d'Hommes
, . Xes membres honoraires et actifs de la Société
sont cordialement invités à la soirée-choucroute di
12 janvier , à l'Hôtel du Grand St-Bernard , à 20 h.

Secours mutuels
L'assemblée générale annuelle de la Société de se

cours mutuels a lieu dimanche 13 crt., à 14 h., i
Martigny-Bourg.

Un nouveau bureau fiduciaire
(Comm.) — Le Bureau d'affaires Adrien Darbellaj

a créé, avec le concours d'un expert-comptable, ui.
institut fiduciaire , « FIDUCIA », pour l'organisation
et la tenue de toutes comptabilités. Pour de plus
amples exp lications, lire l'annonce d'aujourd'hui.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine, dès jeudi 10, le « ROYAL J nous

donne l'interprétation cinématographique de la piè
ce célèbre d'Yvan Noe « Tcdd y and Partner » qui ,
pour l'écran, a changé son nom en celui de « AMI
DE CLOWN ». Le film , sans grand tapage, a fail
partout une brillante carrière. La mise en scène en
est très soignée, de même que l'interprétation, en
tête de laquelle nous trouvons l'inoubliable « Ma
rius > de « Marius » et « Fanny s, Pierre FRESNAY
charmant , mélancolique et fort  séduisant. PASQUA-
LI, que nous avons vu dans • 3 Hommes en habit »
joyeux partenaire de Tito SCHIPA , est ici vaniteuN
et turbulent à souhait. Quant à Pierrette CAILLOL
très bonne comédienne, elle vous fera passer de la
gaieté aux larmes. « AME DE CLOWN » est un su-
jet qui plaît , un film qui plaira.

« Les Misérables » : un grand film
« LES MISERABLES », le beau fi lm français , sen

présenté à partir de ce soir vendredi au Cinémr
ETOILE. Incontestablement , c'est un des plus grands
efforts qui ait jamais été tenté dans le domaine di
cinéma parlant .  La première partie : « Une tempêt<

FIDUCIA
Organisation et tenue de toutes comptabilités
I n s t i t u t  f iduciaire créé par le bureau
d'affaires Adrien DarbeUay, avec le
c o n c ou r s  d' u n  E x p e r t - C o mp t a b l e

MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE, 2me étage
Téléphone 61.333 - Chèques Ile 39

Révision de comptabilités - Vérification de
comptes, d'inventaires et de Bi ans

Expert l»e« en matières f nancières , com-
merciales et Indu strielles , Arb lrages

Consu l ta t i ons  en matières commerciales
et f i s c a l e s .  *

L'exécution de tous les travaux qui lui sont confiés
est assurée de la discrétion la plus absolue
Représentant de BAUER S. A. ZURICH , coffre-Iorts ,
meubles de bureau en acier

I0U8 un crâne », est le drame d' une conscience hu-
naine. Poignante et pathét i que, elle se déroulera de
a sort ie du bagne de .lean Valjean à l' adop tion de
a pet i te  Cosette, par les épisodes de Mgr Myriel , du
j e t i t Savoyard , de l' a f f a i r e  Champmathieu , devant la
our d'assises, et le mar ty re  de Fantine.

Harry  f iaur  est tout simplement mervei l leux dans
é tri p le rôle de Jean Valjean , M. Madeleine el
'.hampmathieu.  C'est un des plus grands acteurs des
emps actuels. Charles Dullin fait  également une

' .elle composition du rôle crapuleux de Thénadicr.
Marg, Moreno , qui évoque la Thénadier , ne fera

pas oublier Yvette Guilberf.
Par tout  « LES MI-SERARLES » ont at t i ré  la foule ,

a grande foule , et on comprend cet empressemen t
lu public ! C'est un f i lm qui fa i t  aimer le cinéma
t qui nous console parfois des banalités des scéna
ios américains.

L'horoscope de 1935
Ivastrologue Arcturus nous a lait connaître

lans Gringoire, hebdomadaire français tiré à
raison de 600,000 exemplaires environ, l'h o-
oscope se rapportant à l'année mil neuf cen

.rente-cinq. Que dit donc cet horoscope .
J'abord que l'année 1935 est marquée du
ligne tant espéré du travail régénérateur. Que
a crise limite l'ère des fiévreuses spéculation:
rénératrices de tant de scandales, c'est logi
jue, mais pour le dire il n'était point néces
;aire d'être astrologue. Consultons Arcturu
)lus loin dans son horoscope. Point de guerr
>our 1935, mais de violentes commotions poli
iques et sociales, analogues à celles que nous
ivons vécues et qui marquent le difficile
mfantement d'un monde nouveau. Après de
rès graves événements d'ordre politique ou
inancier, en mai, les affaires traverseront, au
nilieu de l'année, une période particulière-
nent favorable ; la deuxième moitié de ju illet
iera marquée par des accidents catastrophi-
ques d'une grande importance. En ce qui con-
:erne les maladies, l'horoscope prédit une aug-
mentation sensible des maux de gorge et de
/entre (intestins, foie, reins). Le ministère
Flandin tombera sous la pression populaire
3omme le cabinet Daladier, les 14-15 ou 22
23 janvier, ou bien le 11 ou les 19-20 février.
ou bien encore les 10-11 ou 18-19 mars.

Ce sont beaucoup de dates ! Qu'on les note,
pour se rendre compte de la valeur de l'horos-
;ope. Une lueur pour les féministes : leurs
¦evendications pourraient triompher en Fran-
ce cette année, à la faveur des bouleverse
nents politiques très probables. Toutefois, les
'nflux cosmiques favorables à cet égard , s'ar
rêtent vers le 10 octobre, et c'est donc, prati-
quement, dans la première moitié de l'année
que les femmes peuvent donner utilement le
meilleur de leurs efforts  pour le succès, de
leurs projets ou de leurs espérances !

Personnellement très sceptique en ce quï
.oncerne la valeur des horoscopes, nous avons
tenu, sans reprendre à notre compte tous ce;?
présages, à les reproduire à l'intention de
-eux qui sont plus crédules que nous en li?
matière. Louis de Berne.

EN SUISSE
Une lettre ouverte au Conseil fédéral
L'Union genevoise des consommateurs, qui a poui

but de défendre les intérêts des consommateurs, no-
tamment en revendi quant un abaissement du prix
Je la vie et le maintien du franc suisse à la parité
or , vient d'envoyer une lettre ouverte au Conseij
lédéral dans laquelle elle partage en principe l'opi
«lion exprimée par M. Schulthess dans son discourt,
d'Aarau et demande au Conseil fédéral de rester iné
oranlablement attaché au franc-or en fort i f iant  en-
core sa position par des finances saines et des éco
«îomies. Celles-ci devront être obtenues princi pale
ment par la réduction des subventions.

L'Union genevoise des consommateurs insiste poui
que les prix soient ramenés au niveau de l'étrangei
«-•n imposant aussi bas que possible les objets néces-
saires à la vie et en « décadenassant » nos frontiè-
res. Dans cette lettre , l 'Union s'élève contre l'octro.
Je nouveaux pleins-pouvoirs au Conseil fédéral ,
ajoutant qu 'il n'a point besoin de ces mesures ex,;
ceptionnelles pour diminuer les subventions et taxes
douanières.

L'affaire Fonjallaz
M. Ar thur  Fonjallaz a communiqué mardi après

midi aux journ aux lausannois la lettre suivante :
Lutry, le 8 janvier  1935.

Monsieur le rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir publier ce qui suit .
Les documents publiés par la presse socialiste el

portant  ma si gnature sont des faux.
J'ai déposé hier , 7 janvier , en main du juge d'ins-

truction du canton de Vaud , une p lainte pour faux
et usage de faux.

Je n 'ai jamais donné à qui que ce soit , ni verbale-
ment ni par écrit , aucun rensei gnement quelconque
concernant notre défense nationale.

Veuillez agréer , etc.
signé : A. Fonjallaz.

En outre , une action civile de 20,000 fr . de dom
mages-intérêts pour d i f f ama t ion  sera déposée par M.
Fonjallaz contre M. Léon Nicole , la « Société de
presse socialiste » et les « Imprimeries populaires ».

Terrible querelle de famille : 8 morts
Au cours d' une querelle de famil le  à Mount-Ver-

mont (Connecticut) ,  un cul t iva teur  nommé Collett a
lue sept personnes : sa femme , ses beaux-parents ,
son beau-frère , sa belle-sœur ct deux autres person
nés qui tenta ient  d ' intervenir .  Il a été abattu par la
police.

Pour une reliure .£Tî
J. SUTER-SAVIOZ , SION - Planta

Le plébiscite de la Sarre
La grande journée électorale des Sarrois est enfin

pioche. La Société des Mations u bien agi en instal-
¦ant une police internationale, car les bagarres dé-
t iennent lréquentes depuis quelques jours.

Les imprimeurs du pays se i.ottent les mains :
leurs machines impriment jour et nuit  des procla-
mations par millions et cjui doivent laisser les élec-
teurs abasourdis.

Si le « s tatu quo a est maintenu dimanche, ce sera
grâce aux catholiques qui voteront avec les socialis-
as et les communistes plutôt  que de se livrer à
l'Allemagne d' tlitler et aliéner peut-être leur liberté
actuelle sous le régime de la S. d. N.

La lutte électorale et plébiscitaire au moyen de
réunions publiques est terminée. Aujourd'hui vendre-
di , entre 11 et 12 heures, sont arrivés les premiers
trains spéciaux amenant les personnes des régions
allemandes prenant part au plébiscite. Le service
d'ordre a été renforcé. Les uniiormes dans les rues
dominent toujours plus.

Le discours prononcé à Kaiserslautern , par le Dr
dûrckel, représentant du ¦ Fuhrer pour la Sarre, a
soulevé Un très vif intérêt en Sarre. Le principal
argument de ce discours était que le 13 janvier de-
Edi t  ouvrir  la voie à une entente entre la France el
l'Allemagne et qu 'une victoire des partisans du
i statu quo » serait bientôt le signal d une tension
qui ne pourrai t  qu 'être « un brasier au cœur de
« Europe ».

Burette» a repoussé catégoriquement l'idée de la
possibilité d' un partage éventuel de ia Sarre. Un tel
-tut de choses ne serait possible que si le mouve-
«uent du -i statu quo » ar r ivai t  à grouper une majo-
rité imposante dans tel ou tel district , chose qui ,
d'ailleurs , dans l'esprit de Biirckel , est totalement
.mpossible.

Le représentant du Fuhrer en Sarre a parlé de la
j rainte qu 'éprouvent certains milieux sarrois de voir ,
dès le retour de la Sarre au Reich , des camps de
concentration installés dans le territoire. Le Fuhrer
n 'entendait pas créer de ces camps pour que les
émigranls puissent fabri quer de nouveau des légen-
des sur de prétendues atrocités allemandes.

A cela , on ré pond , dans les milieux des adversai-
res du Iront allemand , que les camps de concentra-
tion de l'Allemagne ne sont pas une légende et cjuc-
Burckel n'a parlé qu 'en son propre nom et sous su
propre responsabilité. Un chef de région pour la
Sarre qui ferait  des promesses peu commodes serait ,
le passé l'a prouvé , rapidement éliminé.

La lutte est âpre
L'âprelé de la lutte pour le p lébiscite de diman-

che peut être constatée par les informations diver-
ses des journaux du front uni que. Pour la seule
journée de mercredi , on compte deux douzaines de
olessés, atteints tous grièvement. Cette nervosité que
i on constate est due "en bonne partie à l ' incertitude
de l'issue de la lutte gigantesque.

Alors que, il y a quinze jours , l'opinion générale
Jes personnes connaissant la Sarre et ses habitants
était que le retour au Reich serait voté par les deux
uers de la population surroise , les chefs du front
uni que et , avec eux , les partisans catholiques du
i statu quo » déclarent unanimement  qu 'ils ont réus
si à op érer le miracle de modifier , dans ces derniers
juinze jours , l' opinion du pays et de préparer une '
sûre majorité en faveur du « statu quo » . L'observa-
ieur étranger ne peut que fort difficilement se faire
une op inion , spécialement parmi une population
aussi renfermée que les habitants du territoire de
«a . Sarre.

La police a dû intervenir
Dans la nuit de mercredi à jeudi les incidents

traditionnels entre le front allemand el le front rou-
ie se sont produits à l'arrivée d'Américains cle la
j arre. Cette fois-ci , le front  rouge avait également
.nvité ses adhérents à manifester à l'arrivée des
j arrois de l'étranger. La police , forte de cent hom-
mes, a réussi à emp êcher une bataille rangée des
Jeux groupes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Après la catastrophe de chemin de fer

en Russie
L'enquête qui se poursuit  au sujet de l'accident de

chemin de fer de la ligne Leninegrade-Moscou a
maintenant  établi nettement la responsabilité du
mécanicien et du chauffeur  du train tamponneur , qui
ont brûlé les signaux , ainsi que celle du chef de
jare de Tahino , qui , sachant que le train N° 27 était
arrêté sur la voie , par suite de la rupture  d'un rail ,
.1 négligé de couvrir ce train en posant des pétards
iur  la voie. Sans se soucier de la s i tuat ion du train
JU panne, le chef cle gare s'était  même rendu à Le-
uinegrade. L'ciii]uête a démontré aussi l'incompéten-
ce de ce fonctionnaire , qui i gnorait l'ordre général
des trains passant dans sa gare.

On a constaté d'autres négligences coupables par-
mi une partie du personnel de la gare.

Aujourd'hui , le bilan des victimes de l'accident ,
tant parmi les voyageurs du train tamponneur que
Ju train tamponne, est de 23 morts , dont 6 blessés ,
[ui ont succombé. 56 blessés gravement atteints et
-3 légèrement. Onze vagons et la locomotive du train
lamponneur ont été détruits.  Hu i t  personnes , dont
ie mécanicien et le chauffeur  du train tamponneur ,
le chef de gare et son sup p léant , et d i f férents  em-
p loy és, ont été arrêtés.

Encore une collision de trains en Russie
Selon une communication officielle , une collision

Je trains a eu lieu dans le voisinage de la gare de
i.ulschug. Six personnes ont élé tuées et 14 blessées ,
Jont  six grièvement.

Trente personnes onl été arrêtées.

La vague de froid en Europe
Une temp érature sibérienne règne actuellement en

Roumanie.  A Bucarest le thermomètre  est descendu
.'i 20 degrés en dessous cle zéro. En province , on a
enreg istré jusqu 'à —30 degrés. Dans tout le pays , les
trains subissent des retards considérables , le froid
Jétér iorant  le robinets ct faisant  geler l' eau des loco-
motives . Le port de Constanza sur la Mer Noire esl
bloqué par les g laces. La navi gation a cessé complè-
tement sur le Danube.

Dans les campagnes , des paysans sonl morts de
froid.  Des bandes de loups affamés attaquent les
fermes et pénètrent  même jusque dans les villages.

— Une temp ête d' une extrême violence sévit sur
la Mer Noire et la Russie méridionale.  La naviga t ion
¦si i n t e r rompue .  De nombreux bateaux qui avaient
lance des S. O. S. ont pu être mis en lieux sûrs.
Dans p lusieurs ports , les autorités ont in te rd i t  l' ap-
pareillage des bateaux.

—¦ Le port de Leninegrad est bloqué par les gla-
ces et la navi gation a été arrêtée. Une partie de la
f lo t te  marchande soviéti que de la base de Lenine-
grad a été envoyée à Mourmansk , afin de renforcer

le trafic entre Mourmansk , l'Angleterre, la Belgi que
et la Hollande. L'autre partie a été envoyée dans la
Mer Noire.

— Un froid r igoureux cont inue de sévir en Prus-
se orientale. A Lyck , le thermomètre est descendu
à —30 degrés , ce qui  const i tue un record. A Kœni gs-
berg la temp érature la plus basse enregistrée est de
—23 degrés. Un cu l t i va t eu r  saisi par le froid est
mort en pleine campagne. De nombreux incendies
ont d é t r u i t  en campagne des fermes dont les habi-
tants voula ient  dégeler les conduites d' eau.
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Abonnez-vous au « Rhône ». Vous au-
rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.-
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
jusqu'à fr. 1000.—.
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î Dès Jeudi 10 janvier 1935 à 20 h. 30

L'inoubliable .,M A R I U S "  PIERRE
F R E S N A Y  dans

Ame de Clown
lOO % parlant français, d'après la. célèbre pière
d'YVAN NOE TEDOY and PARTNER
Un film qui , sans grand lapage . est to it de senti-
ment - Un documentaire très intéressant .TUT
pour vivre", et des actualités intéressantes com-

plètent ce très bon programme.

ETOILE Du vendredi 11
.¦-¦-¦«.. , , n, m, ,  au d i m a n c h e  lo

Le plus grand SUCCÈS de la saison
m IMI a * E B

avec une dist ibution remarquable : Harry BAUR,
Char te*  V A N E L, Dul l in  Florelle. Ma g.
Moreno. - Ne manquez p s ce digne chef-d'œuvre.

L'Administration bourgeoisiale de La Bâ-
iaz, vendra par voie d'

6DCHNS PUiQUëu
limanche 13 janvier, à 14 h., à la maison de
îommune à La Bâtiaz, 50 stères de bois,
îssence foyard, et environ 400 fascines.
ie trouvant sur la route de Salvan, vers la
< Pierre de Beurre ».

Hernies vaeties
saines , belle q ua l i t é , k g. fr. 1.— à 1.10 aux
condit ions habit .  H. Riesen, boucher , Kôniz
Berne.

A vendre 4.

pores
de 7 toura. - S'adresser chez
Ulysse Guex-Crosier, Marti-
guy-Bourg.

On cherche à louer 10 à 15
mesures de

j_> :_rés
A la même adresse on deman-
de des vignes à travailler.
S'adr. au bureau du journal
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Vous trouverez facilement du

CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière , les tra
vaux de la maison , les divers métiers, etc

par une annonce dans le

„$chweizer Bayer
à Berne, doat la circulation dépasse plus de

21,00©
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journaux ) .Le, .Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula -
tion rurale de langue a l lemande dans la Suisse
centrale garant i t  le meil leur  succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevon.--
quot idiennement  des éloget pour le succès de
nos insertions. Ne tardez nas à en fa i re  l' essai.
nous sommes convaincu.- oue le résultat  ob-
tenu vous engagera dorénavant  à toujours
donner la préférence au ,,-Schweizer Bauer ",
le journal  le plus renommé pour l' efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne m i l l i m è t r e  10 Cts.. 2 fois

5% de rabais .
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer "
iolo jh on8 .-t._4j B £ S N £  Lau p cnstr .cSL 6



La baisse de nos exportations
La surface utile de la Suisse est constante — mais

la population croît. Depuis longtemps déjù , notre
population a dépassé la l imite qui lui permettait de
se nourrir  uni quement des produ its  de se nourr i i
uniquement des produits de sa propre agriculture .
Depuis longtemps aussi , les chiffres croissants de la
population, de même que le développement techni-
que avec ses hesoins en matières premières toujours
nouvelles ont rendu impossible une autarchie  suisse.
Dans la première moitié déjà du siècle dernier , la
Suisse, d'Etat agricole devint  Etat industriel.  Elle
passa au rang des pays importateurs. En fai t , la
Suisse dépendait de p lus en plus de l'exportation ,
car celle-ci faisant vivre des couches de popu lations
augmentant sans cesse. D'autre part , l'accroissemenl
de la populat ion exigeait également une augmenta-
tion de l'exportation. Quel est ma intenant  le rapport
de l'exportation et de la population du point de vue
statist i que ?

En 1850, la population résidente de la Suisse s'éle-
vait à 2 ,4 millions , soit 58 personnes par km2, et si
l'on ne considère que la surface productive du pays ,
75 personnes par km2 de sol cultivable. Eu 1888, la
population avait crû à 2 ,9 millions de personnes, ce
qui faisait 91 personnes par km- de sol cultivable.
En 1900, la Suisse comptait  déjà 3,3 millions d'habi-
tants, soit 103 par km- de sol productif ; en 1910,
elle en comptait 3,75 millions , ou 117 par km 2 de
sol productif ; en 1920, il y avait par km2 121 per-
sonnes. Le recensement fédéral cle 1930 indi qua le
chiff re  de population de 4,00 millions , soit 127 habi-
tants par km2 de sol cultivable.

Ces chiffres montrent d' une façon précise que les
Suisses sont , à un degré toujours plus élevé , dépen-
dants de l'industrie et de l' exportation. Or, le déve-
loppement de l'exportation a élé tout différent . En
1897, par exemp le, notre exportation s'élevait à 69..
millions de francs , en 1898 à 724 millions , en 1899
à 796 millions. Dès lors , elle augmenta sans cesse.
En 1906, notre exportat ion s'élevait à 1075 millions
de francs , en 1910 à 1196 millions , en 1913 à 1367
millions. Dans la première année cle guerre , elle
baissa quelque peu pour augmenter ensuite très for-
tement. En 1916, l'exportat ion suisse at teignit  244'/
millions de francs. Le point culminant fut  attein .
en 1919 avec 3298 millions de francs. L'exportation
put se maintenir pendant quel que temps à cette hau
teur , puis commença à baisser. Les années 1925 à 29
virent une légère amélioration. Sitôt après , la crise
apparut à l'horizon et les chiffres d' exportation dé
gringolèrent d'une manière inattendue. En 1931, ils
étaient encore de 1349 millions , en 1932 cle 801 mil-
lions et en 1933, après déduction des chiffres du
trafic de perfectionnement et de réparation , plus que
de 754 millions de francs.

Ce phénomène a été en outre accompagné d'une
chute des prix. Ces chiffres d'exportation nous ra
mènent à ceux de 1898-1899, mais notre population
a sensiblement augmenté depuis cette époque. On
comptait  alors quatre Suisses par million d' expor-
tation. Au cours des trois bonnes années , la pro
portion était  de 1 à 1, c'est-à-dire qu 'il y avait un
million d'exportat ion par habitant . Aujourd'hui , ci
million doit être partagé entre six Suisses ; la pari
de chacun diminue d'autant.

Quelles sont les conséquences de cet état de cho-
ses ? La population de la Suisse ne peut être dimi-
nuée ; le sol productif , d'autre part , ne peut être
sensiblement augmenté. Il nous reste l' impérieux de-
voir d'augmenter dans la mesure du possible notre
exportation. Nous devons employer toutes nos forces
à adapter notre industrie d'exportation aux condi-
tions du marché mondial.

En souvenir du roi Alexandre I

La maquette  ci-dessus pour un monument au roi
Alexandre de Yougoslavie , assassiné à Marseille , a
été très remarquée lors d'une exposition d'artistes à
Paris.

.inculture ct
arboriculture iruïficrc

La Station fédérale d'essais viticoles , à Lausanne,
vient de publier son rapport annuel pour 1933. De
ce rapport intéressant , dû à M. H. Faes, chef de la
station , et qui contient des détails très précis et très
complets sur l'activité de cette uti le ins t i tu t ion , nous
extrayons d i f férents  renseignements d'ordre général
sur la vi t icul ture  et l'arbor icul ture  f rui t ière .

On y t rouve  d' abord des renseignements rétrospec-
t i f s  et comp lets sur les condi t ions  météorologiques
cle 1933, puis de nombreux articles scient if iques cle
la divis ion de p h ysiologie et pathologie végétales sur
la v i t icu l ture  et sa reconst i tut ion , sur l'arboriculture
f ru i t i è r e , sur la lu t te  contre les maladies des p lan-
tes cult ivées.  Le gel désastreux qui, à f in  avril 1933,
at teignit  la plupart des vignobles romands , suppri-

Baby Uséno ¦
en sa qualité de messager des magasins Uségo remercie tOU$ C6UX
qui , particulièrement durant les fêtes de fin d'année, ont aussi fait leurs achats
dans les magasins privés des détaillants indé pendants, personnellement res-
ponsables de leurs affaires.
Vous avez prouvé par là , que vous reconnaissiez nos efforts visant à ne livrer
que des marchandises de qualité (avec un modeste salaire pour le commer-
çant) et que vous concédiez à l' épicier , votre concitoyen , le droit d'exister.

ma d emblée la possibilité d une récolte normale,
Jans les rares parchets échapp és au gel , la vigne ,
fatiguée par les étés humides et p luvieux des années
précédentes, ne montra en général à la floraison
qu'une sortie très faible de grappes ou bien se ré-
véla incapable de nourrir normalement les inflores -
cences apparues. Comme partout , le domaine de
Pull y fourn i t  une récolte minime : 2756 litres de ven-
dange fou ' :e pour f' ensemble des parcelles d'essais.
En revanc ie, le jardin fruit ier  et le verger d' essais
donnèrent une belle récolte de fruits parfa i tement
sains , ce qui est part iculièrement remarquable eu
égard aux conditions météorologiques de 1933, si
favorables à la tavelure. Au point cle vue de la vit i -
culture générale , le rapport signale que , dans l'en-
semble , les vignes reconstituées clans le canton de
/aud donnent satisfaction aux vignerons. Les p lan-
tations indigènes ont fourni environ 289,700 mètres
Je bois à greffer .  Dans le canton du Valais , la re-
const i tut ion progresse normalement avec de bons
,'ésultats. Une vigne d' essais a été installée avec la
collaboration du Département valaisan de l 'Intérieur ,
Jans les terres très calcaires de Sierre. La station a
,-epris la question de la product ion des jus de raisin
Jits vins sans alcool . Les producteurs directs sem
blent présenter un intérêt tout particulier pour l'ob-
tention des dits jus de raisin , car ils donnent des
produits souvent à la fois sucrés et acides. D'autre
j art, les vignes de producteurs directs n'étant ni sul-
fatées ni soufrées, leurs jus ne contiennent que des
traces de cuivre , tandis que les jus de vignes indig^-
îes sont souvent riches en cet élément , ce qui ne
aisse pas de présenter quelque inquiétude pour la
santé publique. Les études se poursuivirent sur la
production quantitative et qualitative des cépages
ndigènes à raisins rouges , spécialement dans les
:antons de Vaud et du Valais , ainsi que sur l'obten-
ion et la consommation des raisins de table.

En ce qui concerne les maladies et parasites de la
.igné , le rapport signale qu 'en Valais , les découver-
ts phylloxéri ques de 1933 intéressent 9 communes,
avec un total cle 60 taches et 472 éclaboussures. Le
nombre des ceps phylloxérés a été de 9748. La lutte
contre le phylloxéra a été abandonnée totalement
Jans 6 communes valaisannes ; elle est abandonnée
en partie dans les communes de Saillon et d Ardon.
Les travaux antip hylloxéri ques exécutés en Valais
i-alentissent de façon certaine les progrès de l'insec-
te , mais celui-ci gagne cependant chaque année du
terrain. Dans le canton de Vaud , la surface du vi-
gnoble défendue contre le phylloxéra diminue régu-
.lèrement , au fur et à mesure que la reconsti tut ion
progresse. Les travaux de recherches ont permis la
découverte , en 1933, sur 27 communes, cle 143 foyers
et éclaboussures. Au cours de la même année , le
mildiou ne fut  pas très virulent dans nos vignobles.
Malgré son humidité exagérée , juin fut  trop froid
,)our favoriser le développement du champ ignon.
Plus tard , la chaleur sèche de j uillet et août arrêta
presque complètement le cheminement du parasite .

L'arboriculture fruit ière progresse et se perfec -
tionne chaque année , aussi la lut te  contre les para-
sites devient-elle cle p lus en p lus la règle. Le t ru i t i e r
modèle de Pull y rend d'excellents services et permel
d' effectuer des recherches très utiles sur la conser-
vation des frui ts , ainsi que sur le développement des
champ ignons parasites des pommes. Les démonstra-
tions relatives à l'obtention du cidre doux ont été
poursuivies dans plusieurs cours. Au Tessin , la sta-
tion continue sa collaboration avec le service fores-
tier de ce canton et l'Institut agricole de Mcssana ,
pour la dif fusion de châtaigniers greffés. Les résul-
tats obtenus ayant été nettement favorables , cette
action s'étendra aux autres cantons suisses intéressés
à la culture du châtaignier. Les essais de gre ffage
de châtaigniers ont été entrepris avec succès dans
la forêt de Chiètres à Bex. La défense contre la
tavelure des fruits  au verger et au fruit ier  a beau-
coup préoccupé la station. 1933 fu t  une grosse année
à tavelure. Une défense énerg ique et rationn elle pou-
vait cependant protéger la récolte. Le doryphore cle
la pomme de terre n'a pas encore été signalé en
Suisse romande, mais le foyer doryp horique français
le p lus rapproché est à 60 km. de nos frontières . A
la demande des jardiniers  et des hort icul teurs , la
station s'occupe toujours davantage des parasites des
plantes horticoles et potagères.

La division cle chimie et de bactériologie l'ait part
dans le rapport  annuel , de ses observations sur la
reconstitution du vignoble , les producteurs directs ,
l 'étude des moûts de chasselas sur divers porte-gref-
fe , le vi gnoble tessinois , les produits insecticides , les
levures sélectionnées , les bactéries des vins , etc. Le
service de renseignement de cette division est très
apprécié par de nombreux prat iciens : vit iculteurs ,
négociants en vins , cafetiers et hôteliers. 11 leur per-
met cle t irer  le meilleur part i  des produ its  cle nos
coteaux et de satisfaire en même temps le consom-
mateur  le p lus exigeant. De plus , grâce à des traite-
ments préconisés par la s ta t ion , un grand nombre
de vins a t te ints  de maladies microbiennes , d'acci-
dents d'ordre chimi que et diastasi que et présentant
des faux goûts retrouvent les qualités qu 'ils avaient
momentanément perdues.

Le domaine de Pull y rend compte de ses constata-
tions et de ses essais en ce qui concerne la vi t icul-
ture. Enf in , le service d'arboriculture f ru i t i è r e  ap-
porte de nombreux renseignements sur son act ivi té ,
la lut te  contre les parasites , la récolte , les essais de
diverses variétés , les vergers d'essais , etc. Un certain
nombre de p lanches s ta t is t i ques comp lètent  les tra-
vaux publiés clans cette intéressante p laquette d'une
soixantaine cle pages.

A Chicago, un bandit est abattu
Alors que des agents munis de bombes à gaz lacri-

mogèno voulaient s'emparer cle l'ex-forçat Russel
Gibson , à Chicago , ce dernier actionna une mitrai l-
leuse. Les agents ri postèrent , tuant  le bandit.  Il est
soupçonné d' avoir pris part  à l'enlèvement , au mois
de janvier 1934, du banquier Bremer , et cle l'avoir
rançonné de 200,000 dollars.
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Grande Salle de l'Hôtel de Ville
MA«T _GWY____ ___,

Dimanche 13 janvier à 20 h. 15
Jeudi 17 janvier à 14 h. (pr les enfants 0.50)
Dimanche 20 janvier à 14 h. et à 20 h. 15

séance récréative
donnée par les

Elèves c»e .'Externat Ste-Jeanne-Antlde
(Pour les détails , voir programme et le
communiqué en partie rédactionnelle).

(Pâ@t(sL diœsmf i
S. A. (anc. Pholo Métropolis
S A.) a ouvert son sti dio d'art
aux Galeries Si-François , Laus anne
L'exécution de ses portraits et
agrand^sements est confiée au
fumeux spécialiste M BRESSLER ,
le peintre-photographe bien con-
nu Reproductions, photos carte
postale , p a s s e p o r t s  et travaux
d'amateurs.
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F A B R I Q U E
DE PATES A L I M E N T A I R E S

de vente  courante c h e r c h e

£2 P£^sentaiit
énergique et capable. Fai'e
oflres au j o u r n a l  LP R h ô m
s us chif l res  Z. A. 202 

Une langye iPOTWMWM,,M,wg
étrangère DROGUERIE

-n 30 leçons par correspon- , VALAI/ AN lit
t ; « m e  ou en - mots Ici -i ¦ , u ..
Bad<>n. En cas d .mmceès, ; Jean Lugon , Martigny
ici à Baden , restitution de
l'argent. Diplôme commercial ï Pour bien p a s s e r
en 6 mois, dip lôme langues l ' h ive r,  faites une
en 3. Maturité. Cours de va- j cure d'hull» de

cam-ea. foie de morne.

Ecole Tamé \ fÈcZel9Taee
BADE1V4 - ¦ i.« 

Pourquoi Viai,dc nac,iee
 ̂ sans nerfs pour charcuterie

faire venir du dehors alors à Fr. 1-— le kg.
?:Se S£ ^dillon soignée, den,
et assisterau découpage à la p paye.

Boucherie chevaline Boucherie Chevaline
martigny Téi. 61.278 martigny m ei.278

Q iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisonne Rougs ^ ^oy^grécompense nuuG ° U
\̂ ZZofferte à personne pouvant éf \ »% dans toutes lei«

fournir adresses de jeunes a Yj j\ hauteurs et lon-
ïilles fréquentant sérieuse- BK TMBIIT gueurs de
ment ou récemment fiancées. -:i~JNf^s moyeu , de suite
Discrétion absolue. - Ecrire y i \£ |  franco. Deman-
Comptoir du Lin , S. A., Ma- Û J |H dez prix - cou-
nufacture de trousseaux, Lau- SbUr rant R.
sanne.

Fritz Bogll'von Aescb
„ g,  „ _ - __ _ L«ana<p>i»ttial 45.
V I A N D E  lllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllk
ItW B t BB fc V A IL Adressez-vous

J' expédie à partir de 2 kg. eQ toute c°n[ia°<=« »
et par retour du courrier jj .HBpS __ ^ tfÈfHÏ!rïWpostal , demi port payé : I ULUgglIHlV g g>

Rôti ler , pour salaisons § IILIIUUIIIU I Lou à rôtir , sans os, le kg.
fr. 1.50 (viande hachée et ^PCfil B O U R Q U I f tnon hâchee) ,_ _ „. „ ,

Pour salam 's fr. 1.- 10. "«B St-HOnorÔ ,
Graisse mi-porc fr.1.— NeilChâtet

Robert BUHLER , Bon- q_j traite toutes les ma-
cherie Chevaline , Montreux lodiea par les plantes. En-
(Vaud). voyez l'urine du matin.

BANQUE TROILLET
Martigny tél. 61.451 , Chèq. post. I le  143. Agence à Bagnes tél. Chûble 2, Ch. post. lie 413

Caisse d'Epargne
an bénéfice de garanties spéciales contrôlées par l'Etat

I A  

tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque , nous remettons gratuitement sur
demande , à titre de prêt , une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque CHANGE
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| PREMIER CONCOURS CANTONAL 1
1 VALAISAN DE SKI 1
| DE L'A. V. C. S. à |

f nonfono - Vermala 1
'g Samedi et dimanche 12 et 13 janvier g
s avec la. par- nu- Clip RCD ohampion du H
== tic.ipation clUllU 1 011111.11 monde de descente =
H Samedi à 14 h. 30, départ course de £ond =§
r= Dimanche à 9 h. 00. départ course descente ==
H 11 h. 30. sla lom g
= 14 h. 30 saut a, Vermala s

H
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Cate - ittoram fly gfgjjjj
Martigny-Bourg
Le famille Paif f R OUll ler-

Mlche l l od  à Martigny-Croix
i n f o r m e  ses amis et connaissances
qu 'elle reprend à partir du SAMEDi
12, Janvier l'exploitation du Café-
Restaurant du Stand
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MS Di cB!msAui
il Représentants généraux

ti|j pour le canton du Valais

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

LION D'OR
Martigny

Emile Pouget

Ciiiin
capable accepterait journées
dans famille. - S'adresser au
journal sous chiffres Z. A. 200

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

A lOlier nn petit

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

Los postes al pestres ont transporté, durant la
semaine du 24 au 30 décembre , 19,243 passagers ,
contre 13.777 pendant la même période de l'année
précédente. Ont part ici pé ù cette augmentat ion de
plus de 4000 voyageurs les courses Coire-Lenzerhei -
de-Bivio , Si-Moi 'i tz -Malo ja , Nesslnu-Buchs et Giirbe-
ta l -Guri i igcl . c'est-à-dire les l ignes qui mènent  aux
régions (le ski les p lus importantes.

L'emploi du fourrage de silos
La question de l'emploi du fourrage de silos a

la i t  l'objet d'une conférence convoquée récemment
par la division de l'agriculture. On y a relevé la né-
cessité de tenter des essais avec du fourrage de silos
quant à leur influence sur le lait de consommation
et le lait destiné à la préparation du beurre. Un
programme d'essais a été établi ; il doit être exa-
miné par une commission.

Transport de colis express
par chemin de fer

Les adresses volantes en usage pour le transport
des colis express seront désormais aussi livrées en
ferme de pochette. Elles permettront ainsi d'envoyei
en même temps que la marchandise à expédier des
pap iers d'affaires non fermés , tels que factures , con-
naissements, lettres de voiture , elc. Il ne sera dès
lors plus nécessaire , pour les envois consignés sans
emballage, de faire t ransporter  à part , par la poste ,
les écritures de toute  espèce qui n 'ont pas le carac-
tère de communicat ions personnelles ou commercia-
les.

L'adresse volante sous sa nouvelle forme a un but
économi que par t icul ièremen t  appréciable en ces
temps de crise. On peut de nouveau faire transpor-
ter par chemin de 1er des envois cle colis express
grevés d' un remboursement ne dépassant pas la va-
leur de la marchandise. Les C. F. F. at t i rent  tout
spécialement l'a t tent ion des intéressés sur cette pos
sibilité que d'aucuns semblent ignorer encore.

Nos régies fédérales agiraient uti lement en insé
rant aussi quelques annonces dans tous les journau *
destinées à attirer l'a t tent ion  du public sur les avan
tages offerts  à ce dernier. A quoi servent ceux-ci si
le public les ignore 1 Un bonne publicité ne serait
pas de l'argent perdu , bien au contraire.

Economie laitière française
et exportation suisse de fromage

Les organisations laitières françaises mènent de-
puis des mois une campagne systématique contre
l'accord commercial franco-suisse. Ils demandent la
dénonciation immédiate de cet accord , condition de
la suppression indispensable des importat ions de
fromages et laits concentrés. Les chiffres qui vont
suivre et qui se rapportent s\ l'échange mutuel de;
produits agricoles et laitiers entre la Suisse et lo
France démontrent que cette dernière hésitera Ion
guement avant de dénoncer l'accord commercial qu
la lie avec notre pays. Ajoutons que la Suisse ré-
pondrait à une telle mesure par une interdic t ion
d'importation des vins , raisins , f ru i t s , légumes , vo-
lailles , fromage , blé et sucre en provenance françai-
se. En 1933, la Suisse a importé de France pour 48,7
millions de francs de produits  agricoles et laitiers
soit pour 12,5 millions de frui ts  et de légumes, poui
10,6 millions de boissons , pour 9 millions de den-
rées alimentaires animales , pour 7.8 millions de
francs de semences et de denrées fourragères , poui
4,4 millions de francs de bois , et pour 3,1 millions
de francs de céréales et de légumineuses. En revan-
che, la valeur des exportations agricoles suisses vers
la France n'a at teint  que 21,2 millions de francs
dont 16,4 millions de francs uni quement pour le fro-
mage. La France exporte donc en Suisse plus du
double en produits  agricoles de ce qu 'elle importe
de notre pays. En outre , nous vendons notre freina
ge t\ des prix sensiblement plus élevés que ceux
payés pour les fromages français ; il ne peut donc
être question de concurrence sur le marché fran
çais. L'on a peine à croire , dans les milieux intéres-
sés suisses, que le gouvernement puisse donner suite
à la revendication des producteurs de lait français.
car il n 'a aucun avantage à dénoncer un accord
commercial avec un pays qui assure à la France un
débouché comme nul autre  pays. Si pour tant  ce fail
devait se réaliser , la Suisse saurait  prendre les me-
sures de représailles qui s' imposeraient.

L adaptation des loyers
Le comité central  de l'Union suisse des propriétai-

res fonciers et d'immeubles, dans sa dernière séance
a pris position à l'égard du programme d'adaptation
du Conseil fédéral. Il a constaté , en complet accord
avec la requête de la direction centrale adressée aux

Feuilleton du Journal « Le Rhône » 14 JACQUES A PHILIPPE
Pontarlier , 2 juin.

« Mon cher petit ,
» Jo reçois ta lettre. Je ne suis pas a Paris, mais

cloué dans cette satanée bicoejue de petite ville de
Pontarlier par une satanée attaque de goutte qui
dure depuis six mois et me livre pieds et poings liés
il cette enragée tante Fourneron. Ah ! ce qu 'elle en
a mis sur mon pauvre p ied de ces onguents , de ces
emplâtres , sans compter qu 'elle reprend son éter-
nelle antienne et que l'heure est favorable.

» Oui , mon pet i t , ta vieille bête cle cousin Jacques
hésite, tergiverse , capitule ; il n'a plus la force de
faire tête à l'ennemi. Sais-tu que cela donne à réflé-
chir , six mois de maladie , de solitude , que c'est un
fier argument pour le mariage de n'être plus bon
à rien ? Or, devine qui elle veut me faire épouser ?
V es-tu ?... Non I... Eh bien , mon petit , c'est Eulalie
de Lézines , pas jeune , hein 1... cle mon âge ou peu
s'en faut , mais bonne fil le , patiente , ayant vécu sous
la dure férule de sa sœur Aglaé. Hum I Phili ppe, je
ne suis pas encore décidé , j e réfléchis et , en pareille
matière , réfléchir , c'est grave.

• Quant à ton affaire , que veux-tu que je te dise ?
je ne puis voir Mart in , que ma visite du reste em-
bêterait  for t , comme ta lettre a dû l'embêter . Que
diable 1 au bout cle deux ans, la colère se calme, on
a d' autres occupations que ces petites histoires-là
dérangent.  Moi , à ta place, je n 'insisterais pas ; tu
as fa i t  ton devoir de galant homme en le prévenant
de ton arrivée. Il ne te répond pas , cela le regarde .
Va à tes affaires ct ne t'occupe pas de lui.

» Le pauvre garçon , du reste , doit avoir encore
bien du chagrin.  Sa femme est morte l'année der-

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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PHILIPPE D'AUBYAN A JACQUES DE SOMMERES
Rochefort , 31 mai.

« Mon cher cousin ,
> Je suis depuis hui t  jours en racl e de Rochefort

et , dès la première heure , j'ai donné avis de mon
retour à M. Mart in .  Je comptais sur une réponse de
lui ; j' espérais ne plus vous ennuyer de cette affa i re ,
ayant vu le souci et même la désolation qu 'elle vous
cause. Mais M. Mart in  ne me répond pas , et son
silence me force à mettre encore à contribution vo-
tre affection pour moi .

« J'ai demandé un congé qui peut m'être accorde
d'un instant  à l'au t re  ; je voudrais en f in i r  avec cet-
te rencontre et aller à Lausanne retrouver Ferdi-
nand. Il serait fort désagréable pour moi , mon congé
obtenu , de rester cloué à Rochefort pour y a t tendre
la déterminat ion d' un monsieur  qui ne se presse
pas ; d'autre  part , il ne me plaît pas que mon adver-
saire puisse penser et dire que ma patience a été de
courte durée.

< Je vous prie donc de le voir , de lui demander
s'il a reçu ma lettre , quelle décision il lui convient
de prendre. Je vous donne carie blanche pour rég ler
les conditions du combat.

s Merci encore et pardon , » PHILIPPE. >

autorités , qu 'une nouvelle baisse des loyers n'est pas
possible sans une décharge simultanée du côté des
dé penses et des dettes ,  il a en outre rappelé qu 'une
baisse sensible des loyers était déjà intervenue et
qu 'elle étai t  d'une amp leur bien plus grande que ne
le laissait  prévoir la statisti que off ic iel le , naturelle-
ment incomp lète. Les propriétaires cle biens fonciers
et d'immeubles estiment que la Confédération , les
cantons et les communes doivent  montrer le bon
exemple clans la politique déflat ionniste.  Les cor-
porat ions  publi ques doivent une fois pour toutes
commencer à ne plus vouloir équilibrer les recettes
et les dépenses par une augmentat ion progressive
îles charges imposées à l'économie et à chaque ci-
toyen , mais par des économies appropriées. Le co-
mité central a décidé cle continuer à se défendre
contre les emp iétements des autorités et cle chercher
m même temps , par une entente prati que avec les
organisations de l ' industr ie  du bâtiment et des ban-
ques , les voies et moyens pour tourner les diff icul-
tés économiques de l'heure présente.

Accroissement de 1 importation
d'oranges et de mandarines

Nous empruntons à la Statisti que mensuelle du
commerce cle la Suisse les chiffres qui suivent aii
sujet de l'Importation d'oranges et de mandarines :

Accroissement par rapport Accrois-
! 334 1933 ia même mois de sèment

qm. qm. l' innée précédente en %
Octobre 433,10 325,91 107,19 qm. 34
Novembre 14.280,89 9.799,84 4.481,05 qm. 46

Et cela en une année de récolte fruitière comme
celle que nous avons eue ! Les conditions atmosphé-
ri ques très avantageuses de cet été nous ont valu ,
en effet , non seulement la quantité , mais aussi de
superbes f ru i t s  d'excellente qualité , dont il existe
encore cle notables provisions dans les caves des
producteurs et du commerce. Aussi est-il décevant
de constater que nombre de nos consommateurs
ignorent ces authentiques produits suisses et font
servir leur argent à l'achat de produits étrangers
tels que les oranges et les mandarines étrangères.
Pendant ce temps , notre producteur se voit contraint
d' at tendre , sans même être certain de l'obtenir , la
rémunération pourtant combien modique de son dm
labeur qui lui permettra de faire face à ses modes-
tes besoins. Songeur , il se dit qu 'avec l'emmagasi
nage par trop prolongé , la qualité de ses frui ts  ris
que cle souffrir , alors que , par méconnaissance, une
partie du public les ignore et leur préfère les pro-
duits étrangers.

Aussi tenons-nous, une fois de plus , à adresser à
notre public le pressant appel que voici :

Accordez la préférence aux fruits du pays que
vous pouvez obtenir en bonne qualité et à des prix
à la portée cle toutes les bourses I

Office central de propagande
en faveur des produits de l'arboriculture fruitière

et de la viticulture suisses.
(Si notre pays produisait des oranges et l 'Espagne

des pommes, il est probable qu 'on achèterait des
pommes et qu 'on délaisserait les oranges. On pré-
fère toujours ce qui nous manque et " tous les appels
ae prévaudront pas contre cette mentali té  qu 'il fau-
Jrait changer.)

Des chiffres impressionnants
f® ~ " ~"* j
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BIBLIOGRAPHIE
René BESSON. « CLEMENCE ET LA VIE », roman.

Prix du Feuilleton 1934. Un volume in-8 couronne.
Br. fr. 3.50, rel. fr. (i.—. 12 ex. sur pap ier Lafuma
numérotés de 1 à 12 br. fr. 12.—. — EDITIONS
VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL.
Voici enf in  en l ibrairie le roman qui remporta le

Prix du Feuilleton 1934 , le grand prix romand qui
vient d'être décerné.

« Clémence el la Vie », c'est l'étude très délicate
el sensible cle l'éveil d' une jeune fille à l'amour et
de l ' influence qu 'elle exerce sur un garçon moderne
et réaliste , en l'aff inant  et en le spiritualisant . L'in-
lérêt de cette étude est rehaussé par une intrigue
nolicière très mouvementée, qui s'intègre parfaite-
ment dans la partie psychologi que de l'œuvre. C'est
à ses qualités de charme et de finesse , comme aussi
à son caractère romand que « Clémence ct la Vie »
doit d'avoir remporté le prix sur les autres manus-
crits retenus.

Le lauréat du grand prix , auquel nous adressons
nos sincères félicitations , est Vaudois. Il naquit à
Lausanne en 1898, mais habite Genève où ses pa-
rents se fixèrent dès 1905. C'est à Genève que M.
Besson f i t  ses études techni ques et qu 'il fonda son
foyer.

Tout en s'orientant vers les sciences exactes et en
dirigeant l'un des services d'une importante usine
d'appareillage électrique , M. Besson a toujours eu
un goût prononcé pour les lettres.

L'auteur cle « Clémence et la Vie » a déjà publié
les romans, des pièces de théâtre et des reportages.
U fait  partie du groupe Jean Violette depuis quel-
ques années .

Nos lecteurs t iendront  sans cloute à lire le roman
qui vient de se distinguer si brillamment et recon-
naîtront avec nous que le choix du jury ne pouvait
Mre plus heureux.

Cours de ski
(Fragment d un journal)

Lundi 5 février 1934. — Sitôt crevé le rideau de
brouillard qui couvre la plaine , la haute vallée ap-
paraît , étincelante sous la neige et le soleil. Pas un
nuage. Chaleur dans les cœurs. Chaleur dans les
-hambres confortables de l'hôtel où les trente par-
ticipants sont bientôt casés.

Notre âge ? De vingt à quarante-quatre ans avoués,
les dames sont les plus nombreuses, les p lus intré-
pides et aussi — mais cela ne va-t-il pas sans dire ?
— les plus jeunes.

Il y a deux professeurs di plômés et déjà pourvus
de surnoms : Bouboule est aussi rond de caractère
que de physi que. En outre plein de patience, d'in-
dulgence et cle réconfort. Bocanet , mince, léger ,
espiègle et casse-cou dirigera la classe des avancés.

Car nous avons subi un examen d'admission . Par-
faitement I Et plus d'un candidat qui se donnait
pour aguerri s'est honteusement fait  « recaler ï dans
ia classe des débutants. Admettons qu 'il fut  la victi-
me du trac 1

Et maintenant , au travail  I
Mardi. A sept heures, diane en musique. Pour cel-

les ou ceux que la fanfare  n 'aurait pas complète-
ment réveillés , une petite demi-heure cle gymnasti-
que au grand air se charge de dissiper les dernières
brumes du sommeil.

A l'entraînement , on exerce les mouvements pré-
paratoires : Pas de deux... Une, deux... Pas de trois...
Une , deux , trois... Une, deux , trois... Plus vite I En
soup lesse 1

C est bien facile à dire. Mais à lu i re  ? Avec ces
pauvres articulations presque cinquantenaires et ces
muscles raidis par le travail de bureau. Pourtant ,
cela commence à mieux aller. Et le soir , les vétérans
étonneront par leur entrain et leur souplesse à dan-
ser la polka , la valse, et à disputer un match de
curling en chambre, qui est bien l'épreuve la p lus
poussiéreuse qui soit.

Mercredi. Travail. La classe des débutants — la
s nursery » — cache ses essais sur une pente cou-
verte d'une poudre merveilleuse où tout paraît facile ,
tandis que les « As s prennent des leçons de modes-
tie sur une neige tassée , dure , qui se prête admira-
blement aux « chris t ianias arrachés » ... quand on sait
les faire.

.Jeudi. Matinée sans histoire , sinon sans culbutes.
Après-midi , la nursery et les « As » partent  en com-
mun pour une course. Malgré les peaux de phoques ,
la montée para î t ra i t  essoufflante sans la bonne hu-
meur et les encouragements cle Bouboule.

La descente coupe la troupe en deux. Les céliba-
taires foncent vers le bas, comme des chevaux
échapp és. Les gens mariés af f rontent  à deux , lente-
ment , prudemment , les diff icul tés  cle la pente ; com-
me celles cle la vie.

Au retour , grande soirée-raclette , inoubliable d' en-
train.

nière, tu vois qu 'il n'exagérait point la gravité de
son état ; de l'avis de tous , il a été un mari exem-
plaire , car la dame n'avait point , dit-on , l 'humeur
facile.

» Allons, mon peti t , ne fais pas le vampire , ren-
gaine ta flamberge , laisse pleurer en paix ce pauvre
diable et viens plutôt faire un bout de causette avec
ton vieux podagre de cousin.

« JACQUES. »

PHILIPPE A FERDINAND
Rochefort , G juin.

i Mon congé m'est refusé , Ferdinand. Je reçois en
même temps avis que je suis désigné pour une expé-
dit ion au pôle Nord.

» Je passe lieutenant à bord de l' « Intrép ide » . Nous
partons dans trois semaines. Je suis très surpris : on
ne désigne d'ordinaire pour ces longues traversées
— trois ans au moins — que les officiers en ayant
fai t  la demande. Au point de vue de l'avancement ,
c'est superbe ; mais je ne suis guère ambitieux . J'ai-
me la mer pour elle-même, pour ses dangers , son
imprévu , les grandes et mystérieuses impressions
qu 'elle m'apporte , je l'aime en amoureux désintéres-
sé et non en amant avide. Seulement je ne puis mr
résigner à partir  sans aller jusqu 'à vous. A défaut
du long congé que je sollicitais , je n 'obtiens qu 'une
peti te  permission cle quelques jours : le temps d' em-
brasser Lilas et de vous serrer la main.

' PHILIPPE. »

PHILIPPE D 'AUBYAN A LEODICE MART IN
« Monsieur ,

« J' ai l 'honneur de vous prévenir que je qui t te
Rochefort. Je passerai à Paris les 10, 11 et 12 juin.

Vendredi. C'est , comme on dit , « un lendemain
d'hier » ; la souplesse et le souffle s'en ressentent.

Samedi. Alors que les jeunes franchissent un col
à plus de deux mille mètres , les moins ingambes
demeurent dans la vallée, où ils constatent les pro-
grès rap idement accomp lis grâce ù la nouvelle mé-
thode suisse de ski , ingénieusement adaptée au relief
de notre sol. Telle skieuse qui , lundi , osait à peine
se risquer sur une pente légère, s'élance aujourd'hui
« tout droi t  bas », et pousse la coquetterie jusqu 'à
vouloir signer d' un télémark orgueilleux sa trace
dans la neige. Où sont les terreurs et les chutes
d' antan ?

Pour terminer cette journée sp lendide , un festin
somptueux où nos hôtes se surpassèrent , puis un
grand bal paré et masqué où l'on s'amusa follement.

Dimanche. C'est le dernier jour . Déjà. On a le
cœur serré en pensant qu 'il faut  quitter tout cela ,
le ciel bleu , la neige, le bon hôtel qui résonne com-
me une caisse de violoncelle ; les professeurs dé-
voués, les aimables compagnons de ces jours ra-
dieux. Mais, avant de se séparer , on s'affronte une
dernière fois pour comparer , chronomètre en main ,
les progrsè des débutants et des •: avancés » , ce qui
n'alla pas sans surprises, rires , décep tions et coups
de théâtre.

Enfin , à regret , il fallut dire au revoir à tout ce
qui avait été joie de l'âme et épanouissement du
corps.

Au revoir et non adieu. Car la nouvelle neige est
là qui nous attend. Qui vous attend. O. Td.

Les «mouvements de fonds» de Stavisky
En six ans, 40 millions ont été « volatilisés »

L'expert-comptable Mulquin a remis à M. Ordon-
neau , juge d'instruction , un rapport général sur le
mouvement de fonds de Stavisk y de 1928 à 1933.

Ce rapport est le résumé des travaux de l'expert-
comptable Mul quin  lui-même ct cle dix de ses collè-
gues. Il est établi qu 'en six ans , Stavisk y encaissa
259 millions , dont 05 au Crédit municipal d'Orléans
et 161 à celui cle Bayonne.

La just i f icat ion des dépenses a été trouvée pour
218 millions . Pour le reste, soit une quarantaine de
millions , l'affectation peut être trouvée dans le train
de vie fastueux cle Stavisk y, ses pertes au jeu , ses
largesses et les enveloppes chargées qu'il faisait re-
mettre à des destinataires influents.

Tous les incul pés vont recevoir communication
du rapport.

I 
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Pli. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Ile j eiez pas uns tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs fl A. Kohler, mm
m L'entreprise de Gypserie-Peinlure

[ PAUL LUGON
â vous donnera satisfaction par son
¦ travail prompt et soigné O

T;gP=Wt LANGUE ALLEIÏIÛNDE
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelière. Enseignement
individuel très sérieux. Di plôme. Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gaoemann, Zuricti.

jaE> Lisez attentivement les annonces

Je descendrai au cercle militaire ; je rentrerai à
Brest le 18 juin et le 25 je m'embarquerai.

« PHILIPPE D'AUDYAN. »

— Et maintenant , dit Phili ppe, les choses sont
parfaitement en règle, je ne m'occuperai p lus de ce
paltoquet.

Ce paltoquet , quand il reçut cette lettre , se leva
d'un bond de colère.

•— Ah ! c;a I ah ça 1 mais cet enragé petit bonhom-
me ne veut donc pas me ficher la paix I... Comment 1
pas encore en route pour le pôle ?... Sont-ils lambins
à démarrer, ces flemmards-là. Trois jours à Paris...
Gentil encore de m'avoir prévenu I Je courais grand
risque de me rencontrer face à face sur le boulevard
avec ce buveur de sang. Je me fiais bêtement à la
promesse de ce diable de X... qui m'avait juré que
le congé serait refusé. Comptez donc sur vos amis !...
Oui , mais en at tendant , il faut que je déguerp isse...
et ce que cela m'ennuie clans ce moment-ci I Enfin ,
c'est plus sûr. En route le 26 pour le pôle et que
les ours le dévorent ! Dire pourtant  que je suis le
bienfaiteur de ce garçon-là et que je l'ai fai t  nom-
mer lieutenant... Un fier ingrat , tout de même... Et
cela m'a coûté cher , le député X... ne fait rien pour
rien.

Il  .sonna
— Préparez ma valise , faites avancer une voiture.

je pars à l ' instant.
Avant  de quit ter  l'hôtel , il donna l'ordre de ré-

^ndre à toute personne venant le demander qu 'il
était parti pour Arkangel  depuis un mois et qu 'il y
passerait l'été.

Une permission de huit  jours , Phili ppe n 'avait pu
obtenir davantage. C'était bien peu ; et tant de cho-



Le prix des vins et cidres doux
Le Contrôle fédéral des prix communi que :
Depuis un certain temps, les prix prati qués dans

l ' industrie des hôtels , restaurants et débits de bois-
sons occupent de plus en plus l'op inion publi que.
Dans la presse , clans des conférences et à la t r ibune
parlementaire , les représentants de la product ion , du
commerce , de l ' industrie précitée , des consomma-
teurs et des autorités prennent position à cet égard.
Les chiff res  cités en cette occasion ne reposent , en
règle générale, que sur des cas isolés, des renseigne-
ments statistiques plus généraux , qui auraient  pu
contribuer à donner à la discussion une base plus
large et un caractère de stricte objectivité , ayant  fait
défaut jusqu 'ici . L'importante enquête de la commis-
sion d'étude des prix du Département fédéral de
l'économie publique (cl e l'année 1931) sur les frais

de production et la formation des prix du vin en
Suisse, ayant embrassé également le domaine de la
production et du commerce, ne put  s'occuper que
clans une mesure restreinte de la s i tua t ion  des prix
dans l 'hôtellerie , les restaurants , etc. Quant aux prix
des cidres doux , les rensei gnements statist iques fi-
rent , jusqu 'ici , comp lètement défaut.

Aux fins de renseigner le public et d'obtenir une
base objective et reconnue par tous les mi l i eux  pro-
fessionnels , en vue de délibérations des groupements
intéressés (entre eux et avec les autorités). l 'Office
central  cle propagande en faveur de l' a rbor icul ture
et de la v i t i cu l tu re  suisses pr i t  l ' in i t i a t ive  d' une
enquête officielle sur les prix des vins ct cidres
doux dans l'industrie des hôtels, restaurants et dé-
bits de boissons de tous les cantons. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publi que chargea le con-
trôle des prix de l'organisation cle cet te  enquête et

des travaux subséquents. Grâce à la bienveillante
collaboration de tous les gouvernements cantonaux ,
d'une commission par i ta i re  insti tuée par le contrôle
des prix , dans laquelle sont représentés tous les
groupements professionnels intéressés , l'enquête a
été couronnée d'un plein succès quoi qu 'elle fû t  exé-
cutée hors cle toute contrainte.

Sur les 25,000 exp loi tat ions (recensement de 1929),
19,500 ont  par t ic i pé à l' enquête , soit 14,900 cafés-
res taurants  et 4600 hôtels et pensions. Cette enquête ,
la première en son genre , donnera d ' intéressanls
renseignements sur le débit public , dans tous les
cantons , des d i f férents  vins de provenance suisse et
é trang ère. A côté des pr ix  d'achat et de vente des
vins ouver ts , l' enquête a touché la d i f fus i on  et les
prix cle vente des cidres doux , ainsi que le genre et
l ' impor tance  des divers établissements. Les résul ta ts
de ces relevés stat is t i ques seront publiés sous peu.

EN SUISSE
Dégâts causés par les avalanches

Après des chutes de neige qui se produisirent
pendant deux jours , une avalanche s'est détachée
du Faulhorn-Schniggep latte en direction de Burg-
laiienen. Elle en t ra îna  sur son passage des hangars ,
des granges el des arbres , ne causant toutefois au-
cune victime.

Les lignes électri ques , à l'exception du cflble de la
ligne de l'Oberland bernois , ont été détruites , de
sorte que les communications télé phoniques et télé-
graphi ques avec Grindelwald ont été provisoirement
interrompues. L'exploitation de la ligne de l'Ober-
land bernois a pu toutefois  être maintenue de même
que la circulation , après un court arrêt sur la route
automobile conduisant à Grindelwald.
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| 2 Jeudi — 2 Mardi 2 Vendredi TmSI>S*_̂ **ŝ 3'"~"" -ÏÏEÏÏP^  ̂ 2 Lundi 2 Mercredi 2 Samedi 2 Lundi 1
ï 3 Vendredi % Dimanche 3 Mercredi 3 Samedi mf iM!$/m  ̂C^̂ ^ês^^̂ m 3 Mardi 3 Jeudi ,n. „ . 3 Mardi i
1 4 Samedi 3Lundi 4 Jeudi 4 Dimanche WÊ/?̂  mâWB^. ̂ V^ 4 Mercredi 4 Vendredi T" 4 Mercredi i
I "T-r; î 4 Mardi 5 Vendredi < i  ,,,"* M^?V È*wWaa\\\WÈ ^&f â£&^' 5 

Jeudi 
5 Samedi h"™ 5 Jeudi =

= 5 Dimanche 5 Mercredi «: (¦„_ „,; 5 Lundi  /St/f r V *JèflBAWm\Wfê̂^&âS&m& r i -  . i- 5 Mardi , \7_„ J- v =
1 6 Lundi 6 Jeudi 6 M «''di W^ jRSSbM ^

endr.e.dl 6 Dimanche 6 Mercredi 7 \ZJr,t ¦
1 7 Mardi 7 Vendredi 7 Dimanche 7 Mercredi W JBTOSIS^MW^S 7 Lu,ldi ? JeUdi ¦
| 8 Mercredi 8 Samedi 8 Lundi  8 Jeudi W&rVïJ ^__PS mÊÊSÈl t̂f A W Ê i  8 Dimanche 8 Mardi 8 Vendredi 8 Imm.Coneeption n
i 9 Jeudi -7— " 9 Mardi 9 Vendredi BmMiffïB HHH3BBÎ .E^9 9 L u n d i  9 Mercredi 9 Samedi 9 Lundi  
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Notre assurance accidents a versé de septembre 1930 à ce jour Fr. 15.794.-- à de nombreuses familles d'abonnés ou abonnés victimes d'un accident.

ses à faire entrer dans ce court laps de temps.
Arrivé à Paris, il attendit les témoins de Léodice

durant les trois jours qu 'il avait assignés.
Or , un soir , comme il passait devant le café Riche ,

une voix bien connue l'appela.
—¦ D'Aubyan I Eh parbleu l d'Aubyan , c'est bien

vous l Que faites-vous ici ?
— Sans doute ce que vous y faites vous-même,

Merville , je passe.
— Eh bien , pas du tout , moi je ne passe pas , je

dis comme Mac-Mahon : j'y suis , j'y reste. Casé au
ministère, tout simp lement. Ma foi , je commençais à
en avoir assez de la grande mer , c'est monotone a
la fin ; et puis Paris, voyez-vous... Paris, quand on
y a mordu ... Et vous , voyons, d'où venez-vous, où
allez-vous , que faites-vous ?

— Moi , je descends du « Neptune » et je remonte
sur 1*« Intrép ide ». Huit jours de permission pour
aller embrasser les miens. Puis , je rejoins à Brest.

— A Brest ! Vous savez que vous ne t la » retrou-
verez plus , « elle > est partie.

Merville reprit :
—- Il faut vous dire d' abord que la jeune femme

au mariage de laquelle vous avez failli assister , ma-
dame Valérie Martin , est morte . Son père ne l'avait
pas revue, il ignorait même qu 'elle fû t  malade et ce
fut  brutalement que, par un télégramme, son gendre
lui communiqua la nouvelle du décès . Le pauvre
Martin était très changé depuis quelque temps : plus
de gaieté , de joviali té , une alt i tude de saule pleureur.
Le coup fut  mortel : une attaque d' apop lexie fou-
droyante, il ne reprit pas connaissance.

— Pauvre homme, soup ira Philippe , avec une pitié
profonde.

Il revoyait le vieillard au sortir do leur entrevue ,
s'en allant désespéré , frappé au cceur.

— Oui , pauvre homme, reprit Merville ; mais pau-
vre femme aussi , car du faîte de cet édifice de ri-
chesse et de luxe , elle est tombée dans le précipice
de la misère.

— Qui est-ce qui est partie ? demanda Philippe,
feignant  de ne pas comprendre , bien que la réponse
pour lui ne fût  pas douteuse.

— Qui ? Mais Bertrande , la belle Bertrande Mar-
tin , vous ne l'avez pas oubliée , je pense ? C'est vrai
pourtant  qu 'il y a déjà longtemps que nous parlions
d'elle, vous et moi. Près de quatre ans , comme le
temps file ! Il me semble que c'est hier que nous
nous sommes quittés. Moi je revenais toujours à
Brest , je restais au courant de ce qui s'y passait. Le
Goëleck et le beau Forquet parlaient sans cesse
d'elle.

— Enfin , qu'est-il arrivé ? demanda Phili ppe avec
curiosité.

— Oh I de la misère... dit Phili ppe incrédule.
— Oui , une misère relative s'entend. Je ne dis pas

qu 'elle en soit réduite à mendier son pain. Les dia-
mants dont elle se parait la mettent à l'abri de cette
nécessité cruelle. Mais quand on a vécu sur un pied
de dépenses de deux ù trois cent mille livres , il est
pénible de se voir réduite ù la dure médiocrité de
quelques milliers de francs. En tout cas, elle n'a pas
voulu donner ù ses admirateurs ce triste spectacle.
Où est-elle allée ? qu 'est-elle devenue ?... Nul n'en
sait rien. D'aucuns prétendent l'avoir rencontrée i.
Monte-Carlo , d'autres à Biarritz , h Vichy, même à
Constantinop le. Somme toute , ce sont des racontar s
et l'on ne sait rien.

— Qui donc a hérité de M. Mart in ?
— Son gendre, parbleu , qui était en môme temps

— Ah diable I diable , d Aubyan I Comme vous y
allez l On adore pour le mauvais motif , mais pour
le bon... Et puis , remplacer un homme riche à huit
ou dix millions n'est point chose aisée. Moi je
n'avais qu 'un coeur et une chaumière , je doute que
Bertrande les eût acceptés , pas plus qu 'elle ne s'est
contentée du cœur et de la chaumière que ce pauvre
fou de Le Goëleck lui a offerts ; il l'aimait tant I...
Alors , vous vous embarquez sur l'« Intrép ide » ? Eh
bien , bonne chance, mon cher ami. Elle ne sera
peut-être pas bien commode , la traversée. Moi qui
commence ;\ me faire vieux , je préfère décidément
le macadam au pont d'un bâtiment.

Il tira sa montre :
— Il faut  que je vous quitte , j'ai un rendez-vous.

Toujours des rendez-vous dans ce pays-ci ! C'est en-
core cela qui change. Ce n 'est pas sur les cuirassés
qu 'on rencontre de ces aubaines-là .

Il serra la main de Phili ppe et partit en fredon-
nant .

Les trois jours écoulés , Philippe n'ayant reçu au-
cun message, partit pour Lausanne.

Sa visite très courte , deux jours à peine, fut  gra-
ve, presque triste. Aux questions réitérées de son
beau-frère, il répondit :

Au moment où se posait cette question , la gouver
liante entrait au salon pour y prendre un livre. Elle
en ressortit aussitôt avec une préci pitation émue,
mais point assez vite pour que l'œil pénétrant du
marin ne pût apercevoir la brûlante rougeur qui
tout  à coup envahit son placide visage, le colorant
de pourpre jusqu 'à la racine des cheveux.

« Ah I pensa-t-il , est-ce que Charlotte... »
Il regarda attentivement son beau-frère , celui-ci

n'avait prêté aucune attention ù cette scène muette :
la pauvre Charlotte n 'était pour lui qu 'une sorte de
meuble ou d' animal familier ; habitué qu'il était à
ne remarquer ni sa présence, ni son absence, il con-
t inuai t  ses protestations d'éternel veuvage, d'éternel-
le douleur.

(A suivre.)

— Oui , c'est vrai , l'expédition sera longue ; oui ,
c'est vrai , j'ai peur...

Ferdinand se récria :
—¦ Vous , Phili ppe , vous, si aventureux , si brave !
Un mélancolique sourire passa sur le beau visage

du jeune officier.
— Oh I ce ne sont pas les périls de l'expédition

qui m'effraient ; mais je conserve au cœur l'impres -
sion terrible de mon premier débarquement. Je ne
suis pas toujours heureux au retour. Vous me la
garderez bien , n'est-ce pas , Ferdinand ?

Lt brusquement , sans transit ion :
—¦ Avez-vous parfois songé à vous remarier ?
— Me remarier I s'écria le veuf avec un étonne-

ment sincère. Comment pourrais-je songer à me re-
marier , Philippe ? Mon cœur est mort et ne battra
p lus jamais.

Energi quement il répéta :
—¦ Jamais, jamais, jamais I

son propre neveu , par conséquent son héritier le
plus proche. Un assez triste sire , par parenthèse,
qui s'est conduit  avec la veuve de son beau-père
comme un véritable pleutre. Il lui a fait s ignif ier
par ses hommes d'affaires d'avoir à quitter l'hôtel
et la villa.

—- Et , dit Phili ppe avec un peu d ironie , ni Le
Goëleck , ni le beau Forquet , ni vous , Merville , au-
cun des adorateurs de madame Martin ne s'est offert
pour remplacer le mari perdu.




