
L'initiative populaire contre l'impôt
sur les vins

Sous les ausp ices de la Fédération romande des
vignerons, avec l'appui de l'Union suisse des Pay-
sans et des grandes associations agricoles du pays,
va être lancée, ces jours prochains , une initiative
populaire contre l'impôt fédéral sur les vins et les
cidres du pays. En voici le texte »:

Les citoyens soussignés, s'insp irant avant
tout de l 'intérêt supérieur du pays, adressent
aux autorités compétentes la présente initia-
tive, en application de l'article 121 de la Cons-
titution fédérale  et des dispositions de la loi
fédérale  du 27 janvier 1892 :

Le peuple suisse décide d'ajouter à la Cons-
titution fédérale l'article nouveau suivant :

« Article 32 quinquies. — La Confédération
ne peut percevoir ni taxes ni impôts sur les
boissons non distillées suivantes, p rovenant de
la culture du sol suisse :

les vins de tout genre, y compris les moûts ;
les cidres, poirés naturels ou dilués ou

mousseux et les vins de baies ;
les jus de raisin non fermentes (vin sam

alcool) et le jus  de f ru i t s  à p ép ins non f e r -
menté (cidre ou poiré doux) ;

les jus de baies, les jus de f ru i t s , les siropt
naturels. »

Toute disposition actuellement en vigueui
relatives à des impôts et taxes sur ces boisson:
cessent de dép loyer leurs e f f e t s , dès l'accepta
tion du présent article constitutionnel.

Les signataires accordent au comité d'initia
tive la faculté de retirer l 'initiative si les cir
constances le justif ient, en particulier si, entre
temps, l 'impôt sur les boissons mentionné ci
dessus est aboli.

L'initiative est précédée de l' appel que voici :
« L'impôt fédéral sur les vins et cidres atteint  Ii

producteur , cultivateur du sol suisse. C'est contraire
à l'engagement pris par les Chambres fédérales.

Contribuant ù l'abaissement des prix pay és au>
producteurs , il les charge ainsi d' un impôt énorme
Pour les vignerons , il est , en année de productioi.
moyenne, de 1 franc par jour et par famille. 11 di
minue d'une façon inacceptable le salaire , déjà très
modeste , des citoyens patriotes et laborieux dont h
produit  du travail  est constamment exposé aux ris
ques naturels  les plus divers.

Bien qu 'atteignant le producteur , cet impôt n 'épar-
gne pas , pour autant , le consommateur.

L'impôt sur les vins pèse plus part iculièrement
sur la Suisse latine , dont les protestations officielle:
ou privées expriment l ' indignation.

Pour ces motifs , désireux de faire acte de solida
rite entre citoyens des villes , des campagnes et des
vignobles et voulant que soit supprimée au plus toi
une cause de discorde , entre Confédérés , pouvant
avoir de grandes conséquences , les citoyens soussi-
gnés... » (suit l ' initiative) .

• • •
L' ini t ia t ive a été présentée , samedi , à l'assemblé!

de la Fédération des Sociétés d'agriculture de h
Suisse romande , où elle donna lieu à d'intéressante,
manifestat ions.

Une résolution
A l'unanimité , l'assemblée a voté la résolution sui

vante :
« L'assemblée des délégués de la Fédération de!

Sociétés d'agriculture de la Suisse romande,
a) constate que, comme cela avait été prévu , l'im-

pôt sur les vins touche tout spécialement les pro
ducteurs en opposition certaine à la volonté du légis-
lateur ,

b) décide d'appuyer par tous les moyens possible;
l ' ini t ia t ive popul aire lancée par la Fédération ro
mande des Vignerons ,

c) engage les agr icul teurs  ;\ apporter un concours
actif et soutenu pour mener à chef cette œuvre de
ré paration d'une faute politi que qui menace grave-
ment l'uni té  de pensée et d' action des citoyens suis-
ses. >

On sème de l'or en barres
Un chargement d'or est tombé en plein vol d' un

avion appartenant  à une compagnie anglaise.
Dès les premières heures de la matinée , dimanche,

toutes les forces disponibles ele police des comtés de
Kent , Esscx et d'Est-Sussex , survolés par l'avion
aidée de nombreux chercheurs bénévoles , ont foui l lé
la campagne, vainement jusqu 'à présent.

Selon l'op inion générale et contrairement à ce que
l'on croyait , on est ime que le chargement d'or des
deux caisses de chêne r enfermant  chacune 8 barres
d'or a dû tomber quel que part dans la campagne
anglaise et non à la mer.

Le p ilote exp lique la perte de son précieux char-
gement , que l'on évalue à 2__ ,000 l ivres , soit 835,000
francs suisses, par les mauvaises condi t ions  atmos-
phéri ques dans lesquelles s'est e f fe c tué  le voyage dès
le départ du Bourget.

Selon lui , les caisses , qui é ta ien t  soigneusement
arrimées au départ , ont dû se détacher sous les mou
vements désordonnés de l'appareil et agir comme un
bélier contre les portes , qui ont sauté.

Les deux passagers qui avaient pris place dans
l'avion ont perdu leurs bagages , qui se trouvaient ,
ainsi que l'or , à l'arrière de l'appareil.

La Suisse sur lattes
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Regarde où tu veux, la Suisse entière va,
tombe, se tient sur lattes. Derrière chaque vil-
lage, à l'orée du bois ou dans le verger, se
trouve, entre les troncs dégarnis des arbres,
une tremplin de saut — n'eût-il que 50 cm. —
sur lequel la jeunesse du village — garçons et
filles — s'exerce. On n'entend parler que de
;< télé » et de « Christiana ». Les noms de
Ruud, Rubi, Julen, Zogg, Steuri, Veuilleumier
sont lancés à tout propos.

Le ski a conquis la Suisse, conquête que
l'on accepte volontiers ; les longues lattes
n'ont-elles pas vaincu les rigueurs et l'ennui
de l'hiver ? La valeur du ski au point de vue
de la santé est incontestable, à condition tou-
tefois qu'on le pratique avec mesure.

Point n'est besoin d'appartenir à la catégo-
rie des toutes vieilles gens pour se souvenir
des débuts du ski en Suisse. L'histoire nous
apprend que Christian Iselin, de Glaris, entre-
prit , au cours de l'hiver 1890-91, les premiers
3ssais en ski. A la même époque, quelques jeu -
nes gens de Lucerne acquirent en commun
une paire de ski qu'ils dénommèrent « bûches
par actions ». La chronique rapporte qu'en
1882, on skiait dans l'Oberland bernois « au
:lair de lune » et sur des pentes d'au moins
50°. A Berne, on put admirer les premiers skis
lu cours de l'hiver 1893-94. En 1893, la pre-
mière fabrique suisse
le skis ouvrit à Glaris
¦es portes, alors bien
modestes. Les vrais
: norvégiens » venaient
lirectement d'Oslo, qui
i'appelait encore Chri-
Uiania. Il n 'était, on
peut se l'imaginer,
nullement question de
technique. Les fixa-
tions étaient encore
très primitives ; quant
lu skieur, il était armé
d'un long bâton. Les
dames en ski excitaient
les moqueries des gens
même les plus calmes.
Les autorités, fort  cu-
•ieusement, s'intéres-
saient déjà alors au
)ki et la direction fé-
dérale des postes en-
voya en 1893 à Davos
ane paire de skis pour
le facteur. Au cours du
même hiver, les gardes
des forts du Gothard
turent munis de skis.
Les moines du Grand
Saint-Bernard se servi-
rent également des lattes. A Grindelwald, où
auront lieu, les ler et 2 février prochain , les
courses nationales de ski, on signale l'appari-
tion , à la fin du siècle dernier, des premiers
Anglais allant en ski. L'instituteur Jakob
Stump fit  sensation en effectuant la descente
de Mannlichen à Grindelwald en 25 minutes.

Après les premiers essais, il y eut un temps
d'arrêt. Les erreurs techniques ne furent cor-
rigées que très lentement. Nous savons que
les guides glaronnais furent munis de skis en
1898. La prati que du ski se développa après
1900 seulement, quand les premiers Norvé-
giens vinrent en Suisse démontrer leur art. II
s'agissait de Leif Berg et Thorleif Bjôrnstad.
On les admira comme des dieux. Les premiers
clubs de ski se fondèrent , sur l'exemple de
celui de Glaris qui existait depuis 1893 déjà.
Mais les membres étaient rares. En 1902 se
donne à Zermatt  le premier cours de ski pour
guides de montagne. La même année eurent
lieu à Berne et à Glaris les premier concours
de ski. Un an plus tard , la section Rhatia du
Club al pin suisse organisa à Lenzerheide le
premier cours public de ski. En 1903 égale-
ment fu t  construite la première cabane de ski
à la f ront ière  des cantons de Glaris et des

Tournoi international de danse
Dans un but de propagande ar t i s t i que , la Fédéra-

tion internat ionale  de danse organise à Genève , du 2

Grisons. Aujourd'hui , il en existe des centai-
nes dans les préalpes. Le moment était venu
de grouper les clubs de ski qui s'étaient fon-
dés de part et d'autre, en une grande associa-
tion. Le 21 novembre 1904, l'Association suis-
se des clubs de ski fut portée sur ses fonts
baptismaux à Olten. Elle comptait alors 620
membres. Le développement du ski en Suisse
était assuré. Le bulletin Ski et l 'Annuaire fu-
rent les liens qui unirent les skieurs de toutes
les parties de la Suisse. Les amateurs de lattes
se réunirent dès lors chaque année pour les
concours nationaux de ski. L'association favo-
risa la jeunesse avec ce sport en lui procurant
gratuitement des skis.

Le premier grand concours national de ski
eut lieu à Glaris, il y a trente ans. Des milliers
de spectateurs s'en vinrent admirer les skieurs
et prendre une belle leçon de sport. Une cour-
se de fond de 20 km. fut organisée et gagnée
par le facteur Fritz Steuri, de Grindelwald.
devant 31 concurrents. Le vainqueur parcou-
rut les 20 km. en 1 heure 54 minutes et 7 se
condes. Il y eut aussi une course de juniors el
une course militaire. Le concours de saut pro-
voqua une admiration unanime. Leif Berg fit
un saut hors concours de 27 mètres. Chez le?
seniors, Victor Johen, de Bregenz, fi t  avec 17
mètres le saut le plus beau et le plus long.

L'étonnement parvint
à son comble quand le
jeune élève Henri Ma-
razzini effectua un
saut de 13 mètres. Le
concours féminin réu
nit cinq courageuses
représentantes du sexe
faible, dont deux da-
mes. Ces chiffres sonl
intéressants, si on les
compare avec ceux
d'aujourd'hui , où ce
sport a pris un dé-
veloppement fantasti-
que.

Le premier concours
national de ski ne res-
ta pas sans effet. L'an-
née suivante déjà , le
nombre des membres
de l'Association suisse
des clubs de ski dou-
bla. Puis vinrent les
années où les clubs de
ski poussèrent comme
des champignons après
l'orage. En 1914, l'As-
sociation comptait 83
clubs avec 5002 mem-
bres. Les années de

guerre avec le long service actif aux frontiè-
res semblèrent apporter un certain arrêt ; en
réalité, le service fit de nouveaux amis à ce
sport. Les troupes de montagne comme les
troupes d'occupation du Jura furent munies
de skis. Le début des courses de fond militai-
res remonte aux années d'avant-guerre. En
1905 eut lieu le premier cours militaire de ski

Dès la fin des hostilités, le ski fit de nou-
veaux progrès, ce qui amena de nouveaux
membres à l'Association suisse des clubs de
ski. En 1919, elle comptait 100 clubs avec
6457 membres. En 1930, ses 14,143 membres
se partageaient entre 182 clubs. Dès lors, elle
prit un développement énorme. De 1931 à
1934, le nombre des membres passe de 16,000
à 24,600 et celui des clubs de 202 à 303.

L'Association suisse des clubs de ski peut
se mettre aujourd 'hui aux côtés de nos gran-
des associations patriotiques : les t ireurs, les
chanteurs et les gymnastes.

Le ski est devenu le sport populaire par
excellence et en outre un facteur économique
point à dédaigner. Le temps des timides essais
« au clair de lune » est passé ; aujourd'hui,
tout  le monde va en ski et personne ne songe
à se moquer du débutant.

au 7 février  prochain , une série d'é preuves auxquel
les partici peront les meilleurs danseurs du monde.

VALA S
Décisions du Conseil d'Etat

Correction de la route communale Montana-Pas de
l'Ours. — Le Conseil d'Etat adopte un projet de dé-
cret concernant la correction de la route communal̂
Montana-Station—Pas de l'Ours, ainsi que le messa-
ge qui s'y rapporte .

Libération des liens de l'indigénnt valaisan. — Il
porte un arrêté libérant le citoyen valaisan Praz
Jean Jacques, né à Veysonnaz le 15 octobre 1878,
fils de Jean Jacques et d'Anne née Théoduloz , domi-
cilié à Londres , des liens de l'indigénat valaisan et
du droit de cité dans la commune de Veysonnaz.

Cette libération entraîne la perte de la nationalité
suisse.

Commissaires civils. — Il désigne comme suit , pour
l'année 1955, les commissaires civils chargés de taxer
les dommages causés aux cultures par les cours mili-
taires (articles 283 et suivants du règlement d'admi-
nistration) :

lre Division : M. Emile Bourdin , président , à Hé-
rémence,

Garnison de St-Maurice : M. Louis Bressoud , an-
cien député, à Vionnaz ,

2me Division : M. Benjamin Ruppen , à Naters.
Garnison du Gothard : M. Benjamin Ruppen , à Na-

ters.
Commission d'examen des aspirants au barreau et

_ iu notariat. — M. l'avocat Dr Antoine Favre, pro-
cesseur de droit civil à l'Université de Fribourg, est
.îommé membre de la commission d'examen des aspi-
rants au barreau et au notariat.

Gardes-l'oresticrs de triage. — Sont nommés gar-
Jes-forestiers de triage, avec entrée en fonctions
immédiate :

MM. Dorsaz Pierre, à Simplon-Village ;
Abgottspon Joseph, à Gràchen ;
Bellwald Max , à Wiler ;
Mathieu Edward , à Albinen.

Homologation de statuts. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

1. les statuts de la société de laiterie de Chemin
sur Vollèges, de siège social à Vollèges ;

2. les statuts de la société de laiterie d'Ayer, de
siège social à Ayer ;

3. les statuts de la société de laiterie de Saas-fee ,
Je siège social à Saas-Fee ;

4. les statuts de la société de laiterie de Baltschie-
der , de siège social à Baltschieder ;

5. les statuts du consortage pour l'irrigation par le
i Brumbach a , de siège social à Filet (Rarogne Or.J.

Transferts de concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à M. Will y Nussbaum, hôtelier à Genève, le

transfert à son nom de la concession et du droit
J'enseigne de la Pension-Restaurant Moiry.

2. à M. Napoléon Del Longo, hôtelier à Brigue , le
transfert à son nom de la concession et du droit
J'enseigne de l'hôtel de la Croix d'Or , propriété des
noirs Edouard Seiler , à Munster.

Les fidèles employés
Le numéro du 16 janvier du « Journal des Cafe-

tiers » de la Suisse romande publie le tableau d'hon-
neur des employés pour 1931 qui ont obtenu des dis-
dnctions pour leur long service dans une maison .

Nous y relevons pour notre canton les noms de 4
sommelières ayant 5 anj et plus de service régulier
Jans le même établissement.

Voici les lauréates en question :
1. Anny Abbet (7 ans de service), chez Mme Dar-

bellay, Buf fe t  de la Gare , St-Maurice ; 2. Annette
ddry (6 ans), chez M. Fr. Crettaz , Buffe t  de la Gare ,
j ion et Clarens ; 3. Renée Bovier (5 ans), chez M.
Marly, Hôtel Terminus-Gare, Mart igny-Vil le  ; 4. Blan-
che Rosset (5 ans), chez M. Fernand Gaillard , Café
Gaillard , Saxon.

Foires de février
Bri gue , le 21 ; Martigny-Bourg le 25 ; Monthey le

6 : Sion le 23.
Chamoson

Le remaniement parcellaire des Iles
Ensuite de la vente des portions bourgeoisiales qui

s'est effectuée dernièrement , le remaniement parcel-
laire complet des îles de Chamoson est envisagé. On
sait déjà que lors d'une précédente assemblée bour-
geoisiale le princi pe de la mise en remaniement
ivait été voté. Pour donner donc suite à cette ques-
tion , aura lieu vendredi 8 février prochain , à la
maison communale, une première assemblée des
propriétaires intéressés à ce remaniement. L'assem-
blée aura pour but de voter l'entrée en matière sur
e projet , c'est-à-dire qu 'elle décidera à la majori té
les propriétaires présents si les intéressés entendent
ia i re  étudier dans ses grandes lignes le projet. Une
Jeuxième assemblée sera ensuite convoquée après
l 'étude du projet et exposit ion publi que des docu-
ments , cela afin de prendre une décision déf in i t ive
sur le remaniement envisagé.

Ajoutons que par suite de l 'établissement du canal
Sion-Riddes , les Iles de Chamoson seront desséchées
et assainies ; elles pourront être mises en cul ture et
of f r i r  de ce fai t  de nouveaux débouchés aux agricul-
teurs de cette localité.

Sion. — Détective.
Nous venons d'apprendre que M. Marcel Thur ,

létect ive , à Sion , après un bri l lant  examen passé à
Genève , vient d'obtenir le di plôme de membre de
l'Association du « Service Secret Européen ». Nul
l ' ignore , en effet , qu 'il existe une association inter-
îat ionale des détectives ; pour pouvoir en fa i re  par-
ie il faut  posséder les qualités requises par la cor-
loration et avoir du flair  pour les affaires policières.

Mos félicitations. (Comm.)



VALAIS
Caisse-maladie chrétienne-sociale

(Communi qué.) — Le Comité cantonal des 11 sec-
tions du Valais a tenu une séance à la Clinique « Bé-
thania » à Montana (Sanatorium pour les membres
féminins romands et haut-valaisans) . Il a décidé de
rendre a t tent i fs  les membres que les statuts (appen-
dice 1925) et le « Règlement sur l'assurance-invalidi-
té » excluent certains accidents , cas extraordinaires,
comme : accident de motocyclette , bobsleigh , aéro-
plane, course de montagne trop dangereuse, etc. (lire
at tent ivement ces prescriptions , s. v. p. I)

Tous les autres cas d'accident doivent être annon-
cés immédiatement au caissier et par lui véridique-
ment à la Centrale , à Lucerne. Le Comité propose
un cours d'instruction pour les caissiers des 11 sec-
tions valaisannes dans le but  de leur faciliter leur
tâche. 11 établira une statistique du produit de la
collecte pour le Fonds Bruggmann de toutes les
Sections , statisti que qui sera publiée pour l'honneur
des sections. Le Comité s'est ensuite mis en rela-
tions avec la Direction d'une clini que de Montana
afin d'obtenir pour les membres masculins les mê-
mes conditions avantageuses que pour les membres
féminins à « Béhania » . Le Comité exige que les
statuts ainsi que l'arrêté du Haut Conseil d'Etat con-
cernant les caisses-maladie (tarif médical) soient
respectés strictement des deux parties.

L'après-midi , après une conférence publique très
documentée du président du Comité cantonal , Dr E.
Scheurer , sur « La Crise et les caisses-maladie », et
des explications très approfondies de nos statuts par
la secrétaire du Comité cantonal , il a été fondé spon
tanément une Section de Montana, avec 25 membres
fondateurs.

L'assurance-maladie fait des progrès. La loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie a été repoussée par le
Valais , il y a de cela 25 ans ; aujourd'hui on y
compte plus de 70,000 assurés, environ 54 % de la
population valaisanne I

Sierre. — Conférence Savary.
Impressions d'un chroniqueur littéraire

II est certainement bien difficile de retracer la
belle conférence que M. L. Savary a faite dimanche
à la grande salle du Terminus, sous les auspices de
la Jeunesse catholi que de Sierre.

Chroniqueur littéraire de la « Tribune de Genève » ,
le brillant critique était bien placé pour parler des
dessous du journalisme. Il le fit  en maître , avec inf i -
niment de verve et d'esprit , dans un langage vigou-
reux et alerte. On goûte chez Savary l'harmonie de
la phrase, la pureté du sty le, mais surtout la fine
ironie avec laquelle il persifle et raille les sots. C'est
qu 'il dit leur fait , d'une façon parfois cruelle , à tous
ces barbouilleurs de pap ier , vandales de notre belle
langue française ; ajoutons qu 'il n 'est guère p lus ten
dre pour la masse des lecteurs , qui ne recherchent
dans les journaux que les émotions fortes et la sè-
che information.

C'est avec une pointe de mélancolie et d'un aii
désabusé qu 'il déclare en terminant que l'œuvre du
chroni queur littéraire n 'est qu 'un peu de fumée dont
il ne restera rien quelques neures après la parution
du journal.

« C'est du pap ier solide » , dira quelqu 'un en ra-
massant la feuille sur laquelle ont été écrites le foi
tes pensées ; et il l'emploiera à d'obscures besognes

L'orateur fut  chaleureusement app laudi par un
auditoire malheureusement trop peu nombreux.

M. l'avocat Ls Perraudin eut pour le remercier les
termes les p lus délicats ; il le félicita de mener le
bon combat pour la culture intellectuelle , pour l'es-
prit , contre a sottise et l'ignorance. C. L...n.

Mollens. — Triste mentalité.
On nous écrit :
Nous apprenons que l'institutrice de Mollens a été

victime , il y a quelque temps déjà , d'une lâche
agression. Entre 1 et 2 heures du matin , un inconnu
a brisé la fenêtre de sa chambre, projetant dans la
direction du lit un gros bloc de p ierre ; c'est mira-
cle que l ' institutrice n'ait pas été atteinte.

Une plainte a été déposée et la police de sûreté
enquête.

La série des meurtres et des crimes qui se sonl
perp étrés dans cette localité se continuerait-el le ?

Décisions du Conseil communal
de Sion

Circulation et stationnement. — Sur la proposition
du t r ibunal  de police , le Conseil arrête les mesurer
suivantes :

1. Introduction à titre provisoire du sens uni que
dans le peti t  chemin à l'ouest de l'arsenal et à l'est
de la propriété Imfeld en y interdisant la sortie sur
la route cantonale et en y autorisant  l' entrée pour
se rendre dans l'Avenue de Pratifori .

2. Suppression du stationnement alternatif devant
les hôtels de la Paix et de la Planta et remp lace-
ment de celui-ci par le stationnement unilatéral du
côté des deux établissements.

Co changement est spécialement adopté en raison
des inconvénients que présentait le système actuel
les jours de foire.

3. Suppression des bancs de foire et de marché
sur le devant de la Poste , à la rue de Lausanne. Des

SupDrimezuosmauK d estomac
oui uous un\wà !

Contrôlé scientifiquement, le

Nervogastrol
de l'Abbé Heumann, qui a fait brillamment
ses preuves, donne une aide aussi efficace
que rap ide. Le Nervogastrol de l'Abbé Heu-
mann n'est pas une poudre stomachique or-
dinaire, mais bien un produit spécial sup é-
rieur qui neutralise le surp lus des acides
provoquant les maux et évite le gonflement.
Le Nervogastrol de l'Abbé Heumann ne de-
vrait jamais manquer dans votre foyer , vous
en avez toujours besoin , aussi en cas de fer-
mentations , coli ques, renvois , vomissements,
crampes, faiblesses, brûlures et catarrhes
d'estomac. La cure peut se faire  facilement
sans être obligé de quitter le travail. Boite
originale de 120 tablettes, fr. 6.— ; pet i te
boîte , 30 tablettes, fr. 2.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

PharmaCie dU LlOn , Ernest Jahn-Aubcrson

I 

.Lenzbourg I
Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S. I

exceptions seront tolérées pour les négociants louant
la place devant leurs magasins.

4. Le Conseil prend acte que la commission étudie
la pose de miroirs ou de régulateurs lumineux à la
rue des Remparts vers le ,bât iment  des Postes.

L'affaire d'empoisonnement de Monthey
La t Feuille d'Avis de Monthey » dit que s'il est

exact que P... a avoué son dessein , il est faux de
présenter ses beaux-parents comme des gens fortu-
nés dont il voula i t  capter l 'héritage au complet en
épousant successivement leurs filles. Au contraire , il
s'agit en l'occurrence d'une famille fort modeste et
plus près du besoin que de l'aisance. De même l'exis-
tence d'une troisième fille dont P. aurait comploté
d'en faire sa femme après la mort de son épouse
actuelle qui est , comme on l'a dit , sœur de sa pre-
mière femme , décédée , est-elle du domaine de la
légende ou de l ' imagination. L'intention criminelle
de P. est assez affreuse sans qu 'il fail le y ajouter
des supposit ions qui en font  un second Landru.

La « Feuille d'Avis » ignore les circonstances de la
mort de la première Madame P.

Quant à la présence de cyanure chez l'incul pé, no-
tre confrère di t  que , malgré une surveillance serrée ,
P. a pu s'en approprier à l' usine où il tavail lai t . II
y aurai t  donc larcin.

Incendie a Saxon
Dimanche dans la soirée, un incendie a complète-

ment dé t ru i t  l'entrepôt servant au commerce de
f ru i t s  do M. Marcel Chcseaux-Perrier.

La construction , en part ie  en bois , contenant quel-
ques milliers d'emballages à frui ts , fut détruite très
rap idement. Un camion d'autre matériel est resté
dans les flammes. Les immeubles voisins furent
épargnés grâce au temps très calme. Le tout était
assuré ; les causes de l'incendie sont inconnues.

Le grand film sonore du Vatican :
« Le Pape vous parle »

Qui n'a rêvé un jour de connaître Rome ? de visi-
ter la Cité des Césars , la grande cap itale latine , à
laquelle le Duce vient de rendre , si heureusemenl
tout son éclat , mettant en valeur les merveilles dt
l' anti quité ?

Qui n 'a brûlé du désir de faire un pèlerinage à la
Ville de St-Pierre ? cette Cité vaticane, qui symbolise
la première pierre de l'Apôtre , sur laquelle repose
l'Edifice sp irituel du monde catholique ?

Et c'est dans cette Rome des Empereurs , dont cha-
que pierre nous révèle un passé glorieux ou émou
vant , et c'est encore au sein même du Vatican , au
près du Saint-Père , que nous conduit ce fi lm , consti
Luant  un document précieux. Il nous fait visiter ces
jardins magnif i ques , où évolue la Garde pontif icale
composée en grande partie de Suisses, dont les uni-
formes qui n 'ont pas varié au cours des âges, nous
.¦appellent les coutumes ancestrales. Il nous fai t  en-
core admirer les sp lendeurs de St-Pierre de Rome
lu Musée du Vatican , où se sont entassés, duran .
les siècles, tant de trésors et de chefs-d' œuvres ré-

putés. Enfin , ce sont les cérémonies grandioses , of.
M. S. Père le Pape officie en personne , dans touli
la pompe solennelle que comporte son sacerdoce. Ce¦.ont les festivités de l'Année sainte , les procession:
mx flambeaux , autant  d'images qui resteront à ja -
mais gravées dans la mémoire des privilégiés qu
ont eu l'occasion d'y assister et que la science mo-
Jerne n'a manqué d'enregistrer , afin de conserve)
une reproduction fidèle de ces magnificences reli-
gieuses , pour que chacun puisse les revivre. Ne pa.1-
confondre avec d'autres films. Mardi à Ardon , mer
credi à Chamoson et jeud i à Saxon.

(Voir les annonces.)

Les accidents
Un accident de luge assez grave est survem

jeudi , à St-Maurice , sur la route des Cases , où éco
liers et écolières s'en donnent à cœur jo ie durant
leurs heures de congé.

Mlle Amacker , fille du sous-chef de gare de lit
'o'calité, a heurté  de la tête un poteau et s'est fai l
de sérieuses blessures à une joue. Conduite aussitôl
¦i la Clini que St-Amé , elle y reçoit les soins les plu s
dévoués. L'on espère qu 'aucune complication ne sur-
viendra.

— Un grave accident de bob est arrive , jeudi  soir.
TU point de bifurcat ion de la route de Vex et celji
le Salins-Ncndaz. Un bob monté par cinq je une.»
gens descendait la route du Val d'Hérens , lorsqu 'au
contour dé Chando l ine , ils manquèrent le virage el
allèrent s'éparp iller contre les constructions de l'Usi-
ne de la Dixence. Le conducteur du bob , l 'é tudianl
Bertrand , de Monthey,  fut  si grièvement blessé qu 'il
'lut être hosp italisé à Sion. II souffre princi palemenl
de douleurs internes. Un autre de ses camarades, M
Nigg, étudiant , a été blessé , mais légèrement. Les
trois autres se sont tirés à peu près indemnes de
l'aventure qui aurai t  pu être bien p lus trag ique.

MARTIGNY
Il y a cent ans...

Il y a eu exactement cent ans mercredi le 23 jan
vier que la commune de Martigny-Ville a été érigée
sn commune distincte par sa séparation de la Gran-
de Commune de Mart igny.

C'est en effet  le 23 janvier  1835 que le Conseil
d'Etat du canton du Valais a porté l'arrêté en ques
tion proclamant l'autonomie de Martigny-Ville vis-à-
vis de la Grande Commune qui , à une certaine épo-
que , ne comprenait  pas moins de six communes
savoir Le Bourg, La Ville , La Combe, La Bâtiaz.
Charrat  et Trient.

Le « Rhône > a publié au cours de l'année der-
nière toute une série d' articles rappelant les faits ,
démarches ct pourparlers laborieux , etc. qui onl
orécédé cette séparation. Nous nous réservons de
comp léter prochainement  cette série d'articles sur
cette époque assez agitée de l'histoire de notre ré
gion dont nous pouvons marquer maintenant  le cen
tenaire.

\j . •_>. Jt . A.
Section de Martigny

L'assemblée annuelle de notre section a eu lieu
mercredi 23 janvier .

A près avoir réglé les d i f férentes  questions admi-
nistrat ives inscrites à l' ordre du jour , l'assemblée
approuva le projet de courses présenté par le comité.
Le voici :
Mars : Ravoire (chef de course : Simone Couchep in).
Avril  : Mayens de Conthey (Jeanne Arlettaz).
Mai : Montana en car (Irène Darioli) .
Juin : Course des sections valaisannes organisée par

Monthey.
Jui l le t  : Aiguilles du Tour , descente sur la cabane

Albert 1er (Gab y Simonet ta) .
Août : Cabane Tracuit : Bieshorn (Gab y Simonetta) .

» : Lion d 'Argent ine .
Septembre : Bovine (Jeanne Sauthier) .
Octobre : Savièse (Marthe Lœhrer).
Novembre : Full y, brisolée (Marguer i te  Haenni) .

Société de développement
Par suite d'un chevauchement des cot isat io ns de

1933 et 1931, un certain nombre de cotisations poui
l'année 1934 n 'ont pas encore pu être encaissées
Nous prions les membres de réserver bon accuei
aux cartes qui leur seront présentées prochainement
et d'apporter ainsi , comme il se doit , leur appui i
la société de développement dont l' u t i l i t é  et la né-
cessité sont incontestables.  D'avance , merci.

Comité Société de déve lo ppement .
Aux cafetiers

Les cafet iers  membres ou non de la Société sonl
convoqués pour mercredi 30 janvier , à 20 h., au Café
de la Tour , en Ville. Ordre du jour : A propos des
formulaires  à remp lir pour l ' imp ôt sur les boissons.

Bal de la Gym d'Hommes
La Société Gym d'Hommes, forte de 80 membres ,

pour ne pas fai l l i r  à sa tradit ion , a fixé son bal pu-
blic annue l  avec tombola au samedi 9 février , à la
grande salle de l 'Hôtel de Ville. Le comité compte ,
pour la réussite comp lète de cette soirée , sur l'ap-
pui de ses membres et sur tout  de leurs dames et
demoiselles et de tous les amis de la société pour la
conufection ou l'apport d'objets de toute nature des-
tinés à garnir  l'étalage des lots pour la tombola.

\Jn orchestre de premier choix , une cantine des
mieux achalandée feront  la joie et des danseurs ct
des spectateurs. Une cordiale et sympathi que bien-
venue est réservée à tout le inonde le samedi 9 fé-
vrier à l'Hôtel de Ville ; qu 'on se le dise.

Les lots peuvent être remis en Vill e chez MM. Mé-
nard , Moret , Sauthier , Schmidt , Mathias  ; au Bourg
chez MM . Simonetta et Jules Farquet.

A 1 Etoile »
Une seule séance du « S. O. S. Iceberg »
Rappelons que c'est demain mercredi qu 'aura lieu

à l' e ETOILE » l'unique séance du film grandiose di
f Universal : « S . O. S. Iceberg » . Pour la première
l'ois l'on verra apparaître sur l'écran de l' «ETOILE<
la belle actice Lenie Reifensthal , la belle amie du
Fuhrer Hitler. On assistera aussi aux folles proues
ses de l'as aviateur allemand UDET et on aura auss.
l'occasion de faire la connaissance de Davis ZOGG
notre champion de ski. Si nous ajoutons qu 'en ou
verlure de programme nous aurons l'ouverture di
« Tannhâuser  » , nous auront  tout  dit  sur la valeur
de ce beau programme qui at t i rera non seulemenl
les amis du sport en général , mais tous les fervents
amis du cinéma.

Rappelons aussi que jeudi , à 16 h. , se déroulera
ia matinée spéciale pour la jeune sse à l'occasion de.
laquelle un grand concours est organisé sur le sujet
Je composition suivant : « Ce que j' ai vu dans 1e
film « S. O. S. Iceberg ».

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Jeudi 31 janvier , à 20 h. 30, soirée sp éciale offert i

i notre aimable clientèle. Les personnes qui n 'en,
pas eu l'occasion de retirer leur carte pourront le
i'aire à la caisse jeudi soir.

Dès vendredi ler février : La plus grandiose , la
dus émouvante reconst i tut ion de la Russie des Tzar_
éalisée dans toute sa sp lendeur et dans toute si

vérité par le met teur  Boleslavsk y, off ic ier  du Tzai
lont la famille fut  mêlée aux tragi ques événement;

que le f i lm nous raconte.
La vie de Raspout ine , dont le nom s'étale comm<

une tache rouge sur l 'histoire de la Russie , l 'in
croyable carrière de ce moine débauché , assoiffé d'
plaisir ct de pouvoir , qu 'une folie de domiiiatioi
.mimait , est retracée ici dans toute  son horreur. 11
voulait soumettre les hommes à sa volonté et les
femmes à ses désirs. 11 y était  parvenu . La coui
était sa cour. Partout , à tous les postes , il avait se;
créatures. 11 gouvernait  à la fin plus que le Tzar.
Pour se délasser il avai t  l'orgie. Il avait réussi à
créer une esp èce de mysticisme lubri que où la vo-
lupté était  considérée comme un devoir exp iatoire..
\ucun des drames histori ques qu 'on a réalisé pour
'.'écran n'est d'une vérité aussi poignante ,  et l'or
irrive au moment où le Destin ayant  condamné lo
famille imp ériale , l'on assiste à l' e f f royable  scèm
lui se déroula dans la cave sang lante où Nicolas II.

l 'imp ératrice , le tzarevitch et les grandes-duchesse ;
;es sœurs tombèrent sous les balles et furen t  ache
vécs à coups de baïonnettes.  Une réa lisation gran-
iiose, inoubliable , le plus beau f i lm fait à ce jour
¦iiir la Russie depuis le célèbre ¦ Batelier de la
Volga ».

EN SUISSE
Tarif exceptionnel

Les C. F. F. publient  le communi qué su ivan t  :
Le tarif  exceptionnel temporaire  No 50 sera app li-

cable , comme ce fu t  déjà le cas ces années dernières
mx vins , cidres et poirés de provenance suisse, er
fû t s , qui seront remis au transport  du 15 février ai'
10 ju in  1934, par vagons comp lets d'au moins 500f
et 10,000 kg. ou payant pour ce poids. Cette facilite '
est aussi valable pour les envois exp édiés en vagon ;
réservoirs. La réduction dé passe le 30 % des prix ù<.
transport normaux.

Office pour le bétail de boucherie
Ces jours derniers s'est const i tué  à Fribourg un

Dffice cantonal  pour le bétail de boucherie , qui serr
,'éré par la Fédération des syndicats agricoles. Gel
office s'occupera de promouvoir  toute activité per-
met tant  de mettre en valeur le bétail de boucherii
.t de représenter les intérê ts  des producteurs di

viande auprès des diverses autor i tés  et organisa t ions .
Le premier problème dont il s'est occup é est l'ac
tion en faveur des éleveurs de veaux pour l'aba t to i r

La récolte fruitière de 1934
L'Office de rensei gnements  sur les prix de l'Unior

suisse des paysans évalue comme il suit la récoltt
Je f ru i t s  de l'automne dernier :

Pommes 5,100,000 qu in taux  mitr.
Poires 2 ,800,000
Cerises 350,000
Pruneaux 300,000
Noix 35,000 »

Tolal 8.585.000 q u i n t a u x  metr.
Nous avons donc récollé un total d'environ 8 mil

lions 585,000 qu in taux  métri ques , ch i f f re  qui se mon-
ta i t  à 3, 107 ,000 qm. en 1933. Toutefois , les prix de
l'au tomne dernier  étaient  bas , de sorte que la plus
value du rendement brut n 'est pas proport ionnel le  è
l' accroissement des quant i tés  récollée s . En dé p it de
co fait , le rendement  brut tolal  de l' arboriculture
f r u i t i è r e  évalué à 93,560,000 francs doit  être taxé de
très intéressant.  II est no tab lement  sup érieur à celui
Je 1933 qui s'élevait  à 77 , 100,000 francs.

L'écoulement des fruits
Les f ru i t s  cont inuent  à s'écouler dans des condi-

tions favorables. La température , restée longtemps

clémente , a permis de procéder aux exp éditions . De
plus , par suite des bas pr ix  et de la bonne qualité,
il a été possible de t i rer  largement parti des dispo-
nibi l i tés .  Il n 'est pas impossible qu 'une certaine pé-
nur ie  de bons f r u i t s  du pays se fasse ressentir vers
le printemps.

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

ct de la viticulture suisses.

Une famille asphyxiée à Berne
Dimanche après-midi , on a t ro uvé  asph yxiés dans

leur appar tement , à la Metzgerg asse , les époux Sit-
t e r - I I a n n i  et leurs deux  e n f a n t s , âgés de 11 et 27
mois . L'é poux avait élé i n t e r n é  à t ro is  reprises à la
Waldau et l'épouse une fois . Par trois fois , l'é poux
tenta de se suicider .  Ce d rame  n'est pas dû ù lu
misère . L 'homme éta i t  âgé de 58 ans , la femme de
41 ans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un naufrage inexplicable

M. Wang, le commandant  du cargo norvé gien = Ta-
lisman» , qui coula le paquebot américain iMohawk .
causant  -Iii morts, a déclaré à la commission d'en-
quête, à New-York , (pie les deux navires su ivaient
une  roule parallèle vers le sud , quand le i Mohawk .
lui avait  un peu d'avance , s'abat t i t  brusquement el
sans avertissement , coupant  la route  au « Talisman » ,
qui l'éperonna.  Le temps é ta i t  calme el la v i s ib i l i t é
par fa i t e .

M. Wang croit que le gouverna i l  du Mohawk
n'obéissait p lus.

Cependant le second du < Talisman » a déclaré que
quand le « Talisman » dégagea la proue du « Mo-
hawk - , celui-ci paraissait  être maître de son gou-
vernail , puisqu 'il tenta de s'échouer sur la côte de
Seagirt (New-Jersey).

La raison pour laquelle le « Talisman n 'envoya
pas ses canots de sauvetage, reste également obscu-
re. M. Wang a dit que le capitaine du i Mohawk •
lui avait envoy é un radio disant qu 'il était  inut i le
J'envoyer des canots, mais on n 'a trouvé aucune
trace de ce radio sur le livre des messages de la
cabine de T. S. F.

M. Cort Peterson , cap itaine en second du = Mo-
hawk », dont le cap i ta ine  M. Wood , sombra avec le
îavire , a déclaré qu 'il ne s'exp li quai t  pas comment

'.c gouvernail  et les communica t ions  télégrap hi ques
entre  les machines avaient  subitement cessé de fonc-
'.ionner. Le gouvernail , a-t-il dit , avait déjà causé
les dif f icul tés , mais il avait été ré paré avant  le dé-
part de New-York . Par contre , M. Mart in , chef mé-
canicien , a a f f i r m é  ignorer les défectuosités du gou-
vernail  qui fonct ionnai t  encore parfa i tement  quand
1 quit ta les machines avant la collision.

Jusqu 'à présent , 33 cadavres ont été retrouvés. Il
y a encore 12 manquants .

Du désespoir au crime et au suicide
La mère d'un estrop ié , à Chicago , a tué dans son

ippartement l ' infirmière dépendant des services
l'Etat , parce que l'allocation de secours devait lui
j tre retirée. Puis la mère , accompagnée de son fils ,
se rendit à l'off ice de secours. Là, tous deux tirèrent
les coups de feu dans toutes les directions. Trois
.mployés furent  a t t e in t s , dont  un mortellement . En-
in , la mère et le fils se suicidèrent .

TRIBUNE_ LIBRE
Votation fédérale du 24 février

On nous écrit :
Votre journal  a publié , précédé d' une note rédac-

tionnelle, un article d' un abonné de Collonges con-
.re la nouvelle loi mi l i ta i re , que vous déclarez vou-
.oir publier , '. vu qu'elle contient certaines vérités
jue tout esprit impartial  ne saurait contester ».

Nous avons vainement cherché ces vérités ; nous
.l'avons trouvé que des inexactitudes et des confu-
sions déplorables , ainsi que des fautes de français
qui font rêver au célèbre Jacquier l'accusateur. A cet
egard nous ne citerons que la dernière phrase du
correspondant qui conclut  par ce monumental  cha-
abia : -. 11 est donc à craindre que cette nouvelle
oi , comme tan t  d' autres , sera du nombre de ces
institutions qui feront  fa i l l i t e  à l'Etat et t romperont
une fois de p lus le peup le suisse. »

Le peup le suisse n 'a jamais été tromp é par ses
ois militaires. Elles l'ont sauvé en 1870 et en 1914.

L' adap tation de ces lois aux circonstances de chaque
époque permet précisément de maintenir notre ar-
mée à la hauteur  de sa tâche et d'éviter à notre pays
es horreurs de l'invasion el, en consé quence , du p il-

lage , de la déportation de la populat ion , de l'inceu-
lie . de la dest ruct ion et de ce que l' on a appelé la
boucherie humaine.  Le moment est de nouveau venu
lujourd 'hui , comme en 1907, en 1912 . etc., île modi-
f ier  notre organisat ion mi l i t a i re  p our qu 'elle corres-
ponde aux condit ions actuelles.

Vous prétendez que le Valais a été méprisé jus-
qu 'à ce jour. Vous êtes bien ingrat .  Si vous aviez
jeté  un coup d'œil sur le budget de l'Etat du Valais
_)ù les subventions et ré part i t ions fédérales entrent
'i peu près pour la moitié des 12 mil l ions du budget
total , vous ne vous seriez pas permis une  tel le  allé-
g a t ion .

A Sion. cont ra i rement  à ce que vous a f f i rmez , il
l 'y a eu aucune opposition lors des conférences Et-
ter-ValIotton. Où avez-vous puisé vos rensei gnements
pour écrire qu 'en celte occasion « de l'opposition
s'est fai te (sic) entendre -> ?

L'argument  de voler contre tout  ce qui vient de
Berne est un vrai souff le t  à la démocratie .  Si les
citoyens suisses avaient dans leur majorité de pareil-
les idées , ils seraient mûrs pour une dic ta ture , car
ce ne serait pas digne de ceux qui exercent la sou-
veraineté par leur bul let in  de vote d' en fa i re  un
usage de pure obstruct io n.  La démocratie est un
système basé sur l ' intelligence et la compréhension
le chaque citoyen et non sur des concep tions aussi
idiotes que celle de refuser toutes les lois , même les
meilleures et les plus indispensables à l'existence de
!a nation.  Il faut  laisser de semblables habitudes aux
'.Retirés cl aux citoyens indignes de ce nom. Chaque
loi doit être étudiée pour elle-même.

Voira correspondant  ne paraît  pas mieux rensei-
gné . Il ne sait pas que, le colonel Fonjallaz ne fa i t
¦lius pa r t i e  de l'armée. Quel rapport peut-il donc y
avoir entre la nouvelle loi ct l' ex-colonel ?

L'arlicle auquel nous répondons contient aussi des
contradictions. Il a f f i r m e  que « l a  prolongation des
écoles de recrues apparaît  d' une grande nécessité »
¦t il en donne les motifs. Mais , à cause « d'un ma-

l aise général qui plane sur le peup le suisse » , il ne
faudra i t  pas la voter ! Curieuse logi que I

Pure invent ion  aussi l' a f f i rma t ion  que le budget
mil i ta i re  suisse soit énorme par rapport aux autres



puissances. Combien de lois des statistiques ont-el les
été publiées pour prouver le contraire.

Quant aux « grandes dépenses » r é su l t an t  de la prp-
lon"ation des écoles de reci ues, elles sont faciles à
prévoir ; le Conseil fédéral  les a calculées à environ
1 Y- mil l ion par année.

Ne vaut-il pas mieux demander au jeune  homme
de vingt ans trois semaines de p lus de service que
de prolonger les cours de répét i t ion auxquels  le
citoyen est a s t r e in t  jusqu 'à 27-28 ans , c'est-à-dire à
des moments où il a déjà une carr ière  ouverte , un
atelier en exploi ta t ion, une place stable , une famille
à en t re ten i r , etc. ? Poser , la quest ion , c'est la résou-
dre ; d' a u t a n t  p lus qu 'il y a encore le motif mil i taire
d'avoir dès le début  une troupe apte à manier les
nouveaux engins.  En prolongeant les cours de répé-
tition , on dépenserait une part ie  de l'argent presque
inut i lement, du moins pour  les derniers cours, puis-
que ce serait pour la format ion d'hommes prêts à
quitter bientôt l'élite.

Nous sommes naturel lement  d' avis que cette pro-
longation de l'école de recrues ne doit absolument
pas permettre de donner plus de durée à d ' inuti les
exercices de drill  ; mais, comme l'a dit M. le conseil-
ler fédéral Minger devant les Chambres et dans ses
discours, elle doit être consacrée exclusivement à la
pré paration au combat.

Tout en adme t t an t  la libre discussion de cette loi
dans la presse, nous estimons que l'on devrait  se
baser un i quement  sur  les intérêts  du pays, sans se
laisser inf luencer  par des rancunes ou par un mé-
contentement  passager, et encore moins répandre
des renseignements erronés.

En Suisse, où l' armée n'a qu une mission défen-
sive , nous pouvons encore mieux  proclamer que ne
l' a fai t  un général français que nous ne préparons
pas la guerre, mais que nous devons nous préparer
à la guerre. Pour a t te indre  ce but , il faut  trois cho-
ses : le bon moral du peuple et de l'armée, le maté-
riel , et l'instruction suf f i san te  de la troupe. Nous
avons p lus ou moins les deux premiers éléments, et
c'est le t rois ième qui nous manque, en partie, main-
tenant , vu le nombre ct la comp lication des armes
modernes. Ce serait folie de ne pas y porter remède
en temps opportun.

LES SPORTS
(Lire en page 4 les résultats sportifs de Verbier

et Bretaye.)

Concours de ski au Val Ferret
Le Ski-Club du Val Ferret organise dimanche un

concours interclubs. Il se déroulera dans le pittores-
que Val Ferret dont l'a t t r a i t  naturel  qu 'il insp ire à
chaque visiteur rend ceux-ci d'année en année p lus
nombreux. Rien ne sera négligé pour le succès de
cette manifestat ion.

Sur le Marti gny-Orsières, tous les participants au
concours auront  droit  au billet indigène simple cour-
se, soit 2 fr. 10 de Mar t igny  à Orsières valable pour
le retour. Un service d'autocars sera organisé le ma-
tin à 9 h. et l'après-midi à 12 h. 30. Le samedi soir
un car sera à disposi t ion sur demande seulement ,
pr ix simple course 1 fr., aller et re tour  1 fr. 50.

Concours du Ski-Club Finhaut-Trient
On nous écrit :
Le Ski-Club Finhaut-Trient  organise les 2 et 3

février  prochains son concours annuel .  Voilà qui est
bien pour réjouir  tous les amateurs de ski et les
amis de la montagne. Ceux-là ne seront pas déçus.
Finhaut  en toilette blanche les accueillera avec son
plus beau sourire.  Ils pour ront , dans son classi que
décor hivernal, tourmenté  et féeri que , découvrir des
beautés nouvelles pour qui ne les connaî t  pas déjà
et se laisser glisser doucement sur les pentes du
rêve... Quant aux skieurs, il leur faudra  lut ter  sur
des pentes plus accidentées... mais plus glorieuses !
A coups de butons , d' audace el de volonté , la réal i té
plus dure des diverses compét i t ions  qui e f f r ayen t  le
profane, se transformera après l'e f for t , en rêves heu-
reux pour les uns... moins gais pour les autres. Une
fête des yeux , une fêle du muscle et du courage
dans un grandiose et impressionnant paysage.

Faut-i l  parler des coureurs  ? Nous ne les connais-
sons pas encore tous. Qu 'il nous suff ise  de dire que
les outsiders Camille Hugon et Henri Gay-Crosier ,
les révélations du concours de Montana , seront de
la partie avec leurs co équipiers habituels.

Voici les comp éti t ions.  D'abord la course de fond
pour seniors, 18 km., met t ra  aux prises les d i f f é r en t s
clubs pour le challenge des hôteliers. A ce propos ,
on nous fait  remarquer que l'équipe I seniors du
S. C. Finhaut-Trient  ne prendra par t  à la course
qu 'en catégorie « hors concours *. Les juniors, sur 8
kilomètres, d isputeront  ensui te  le challenge des hô-
teliers. Puis les autres épreuves se succéderont , la
course de descente avec le challenge ind iv idue l  des
commerçants, le slalom avec le challenge du S.C.F.T.
L'épreuve de saut , f avor i t e  du public , met t ra  aux
prises les amateurs  du classi que « coup de re ins  2 ,
seniors et juniors, pour le challenge of fe r t  par la
Société de développement rie F i n h a u t .  De nombreux
prix récompenseront d' a u t r e  pa r t  les coureurs.

Et puis la soirée récréative à « Beau-Soleil » , de la
lumière , de la musi que , de la joie et des choses
qu 'on laisse deviner , pour ne gâter le p la is i r  de per-
sonne.

Le programme off ic ie l  de cette intéressante mani-
festat ion sportive pa ra î t r a  prochainement.

Et F inhau t  ne vous dira pas •_ adieu » mais 1 au
revoir » ; chacun emportera  sou joyeux souvenir .

H O C K E Y  SUR G LACE
A Davos , le Canada bat la Suisse 1-2. Le Canada

est proclamé champ ion du monde el la Suisse cham-
pion d'Europe.

Voici le classement f i n a l  du c h a m p i o n n a t  du mon-
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! Café-Resfauronf Vaudois
MARTIGNY - GARE

| REPAS à partir de 2 fr .  - Aussi spécialités !
Chambres p. BONGARD, chef de cuisine

x CTO IL P Mercredi solR ty K I \f 1 fci C 3o janvier c

S.O.S. IceDcrg
S Jeudi 31 janvier, à IG heures S
5 Matinée pour la Jeunesse et grand CONCOURS ç

de : Champion du monde : Canada , dernier  tour , 3
matches joués , 3 gagnés, 6 points.

Champion d'Europe : Suisse, dernier  tour , 3 mat-
ches joués , 2 gagnés, 1 perdu , 4 points.

3. Ang le te r re , dernier  tour , 3 matches joués, 1 ga-
gné , 2 perdus, 2 points  ; -1. Tchécoslovaquie, 3 mat-
ches joués . 3 perdus , 0 points ; 5. Suède ; (i. Autr i -
che ; 7. ex-aequo , France et I ta l ie , ces deux pays
ayan t  renoncé à jouer le dernier  match ; 9. Allema-
gne : 10. Pologne ; 11. ex-aequo, Hongrie et Rouma-
nie ; 13. ex-aequo, Let tonie .  Hollande ct Belgi que.

F O O T B A L L
A S tu t tga r t , devan t  00,000 spectateurs, l'Allemagne

a ba t tu  la Suisse, -1 à 0.
A Lucerne, Suisse B bat Allemagne du Sud. 1 à 0.

lime ligue
Urania-Sion,  0-2.

Madame Veuve Césarine GIACHINO-LUGON,
à Martigny ;

Monsieur Joseph LUGON, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur BERARD-LUGON, à

Sion ;
Mademoiselle Rosalie LUGON, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Julien LUGON-MULLER

et leurs enfants, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle de leur cher père, beau-père et
grand-père

liât JlSIll LU6QE1
décédé à l'âge de 74 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz mer-
credi le 30 janvier, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Attention ! 1
Le grand f i lm sonore et par lan t  p

de la Cité du Vatican |
UN VOYAGE A ROME B
Fidèle reportage des événements les plus récents JJ

u. le Page uous parle j
j r

Ne pas confondre avec d'anciens films fj

Ardon — Salle de la Cécilia. [î
Mardi 29 janvier : 2 matinées, soirée 20 h. 30 f:

Chamoson — Salle Paroissiale. rr
Mercredi 30 janv. : 2 matinées, soir. 20 h. 30 W

Saxon — Au Casino. W
Jeudi 31 janvier : 2 matinées, soirée 20 h. 30 IJ)

Savièse. — Salle Communale. w
Vendredi 1er février : 2 matin., soir. 20 h. 30 rs

PBIX DES PLACES : fr. 1.10 — 1.70 — 2.20 H)
et 2.50. — Enfants  50 centimes, en matinée, w

gagjgjgagaagaaaaaa

Â vendre
-es bâtiments et terrains de l' an  ci  e n n

Fabrique de socques CLAREl
à Martigny, avec ou sans les insta)
Iations et machines. - Pour traite
s'adresser à l'avocat Marc Morand
à Martigny.

mrË_t_ i________BtE__ B___i_i_mi__ i_ffî

Café-ïiestaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Marti gny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café de la TOUr Caïé-Restaurant
Martigny VaUfinfr Martlgny-Gare

Dîner depuis £on vin - 
^

unno cu isin e.
o ,, . non f tcuoil  aux penMon-lr- «• el on nairos. Se recommande : Paul

prend des pensionnaires. Bong..r_ l , chof do cuisine.

Pension de famille PgnSJOIl TfOÎIl£t
Mme A. DOU DIN Martigny
jvj n PTIQKJY en face de l'Eglise.

Restauration à tou-
Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

Mil 11 I lill I lll ¦!! Il II II I I lll lilll I I l i l l  I I lui I !¦ mi

Meubles rembourrés Sauons
Literie - Rideaux - Linoléum et pose

Collections à disposition

Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gd St-Berniird (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

m

r

L'enfant qui fait un achat peut être conduit

I

par l'attrait d'un bon, d'un cadeau, d'une image.

Mais la ménagère, elle, regarde au prix et
à la qualité.

Car elle réfléchit et possède une expérience
que l'enfant ne saurait avoir.

En demandant de la Franck-Arome, vous savez
que sa qualité est l'équivalent exact de la somme

^̂ *̂  
à débourser.

W&k Franck-Arome
Vv K!1I\ l'incomparable condiment du

! y.\\ xMjvy t ,  \
\\ fe#®a\V café, mérite donc votre confiance.
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f CAISSE D'ÉPAR GNE
I de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Il Fondée en 1876 J AAU N Réserves fr. 481.000

Dépôts
1 11 / ° / - t 10
é Tï /a /o "̂"̂  a terme -<-œ

^
jj| l sur carnets S % % ¦£*¦¦¦ ««*¦«*»!¦

M Correspondants à Sierre, Sion , Vex, l\en-
î pj  daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,
wjj j Martigny ,  Sembrancher, Orsières, Bagnes
pli Vollèges, Vern aya z, Salvan, Collonges, Sl-
jj jj î Maurice, Mon lhey, Vouvry.

A V E N D R E  au centre de la productif

beau doûi
arborisé en pommiers et planté en fraise
Placement intéressant. Faire offres par éci
sous chiffres P. 119 1 S. Publicitas, Sic

marc CHAPP OT ssssrv , . , , Tel. 61.413représentant des

Pomoes funëDres Arnold, morges
H_Çr CERCUEILS simples et de luxe

_. ^̂ ^̂ S»| C O U R O N N E S

y^" 1̂
"̂ ^  ̂ Transports internationaux
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appartement
et locaux

pouvant servir de magasin
sur l'Avenue de Martigny
Bourg. — S'adr. chez Mme
Franchini , Miremont , Tél. 61,240.

On demande de suite
une

FILLE
forte et active de 25 à
H5 ans , sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soi-
gné. - S'udr. à Mme Georges
Spagnoli. Martigny.

p
vos aiguisages de

Rasoirs,
Ciseaux,
Tondeuses,
Couteaux,
Sécateurs,
Greffoi rs, ele.

adressez-vous en toute
confiance à la maison
spécialisée

E. ORSINGER
coiffeur , Martigny-Bourg

Prix modérés. - Expédi-
tion par la poste.

ém B_tf"W_aB Avenue
tT Kvjral du Bourg

Jeudi 31 janvier, h 20 heures 30

(AÎrâû spéciale offerte à
JOfl CC notre aimable clientèle
¦ 

Les personnes qui n 'ont pas encore retiré leur
carte peuvent le faire jeudi à la cals e.

Dès Vendredi ler février, à 20 heures 30
Dimanche Matinée à 14 h. 30 - Soirée à 20 h. 30
Le plus grand Htm rosse
<<epuls ,,Les Bateliers de la Volga"

itàspoiifinc âï?
11. 

L'incroyable histoire d'un moine qui dicte au H
trône. 2. La t 'agique histoire de la fin des Romanoff. H
La chute d'un empire ; la révolution qui transforme B

l'existence de lbO millions d'filivs humains. Bg
| Un tilm inoubliable |

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'otfrent les

coffres-forts
et cassettes incombustlDies

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations

Ouvertures - Transports

Avis
LA BOUCHERIE

G. Mar mi Mod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de premlète
qualité à fr. 0.50 le kilo
Envols contre rembours .

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.20
Idem, à l'ail , extra 4.20
Saucisse au foie le kg. fr. 2 80
Fromage de montagne

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

Office Commercial
et de Crédits
Tél. 2.84 Yverdon

Casino 5

Prêts commerciaux et
h y p o t hé c a i r e s  aux
meilleures conditions.

REMISE DE COMMERCES

Dfoprieles
arborisées ou non de 2000
ml à 40.000 m2 plantées en
fraises ou en asperges au
centre de la production. Bons
placements. Faire offres par
écrit sous P 1190 S Publicitas
Sion.

RADIOS!
Télédiffuseurs j
L A M P E S ET TOUS fl

ACCESSOIRES 1

H. Hallenbarter S
Magasin de musique i

SION £

jeune fille
de 17 a 18 ans pouvant cou-
cher chez elle pour garder un
enfant  et aider nu ménage.
Entrée le ler février.
Demandez adresse au bureau
du journal.



H.ESS SPORTS
f.-rT~v<_e*f_ *iwTr*mm *—n__,-_ _ f  am _______________m__l______________________________B_mmUi__Ml \l ¦"" _̂m.T__M_l_M_im__l______n__»Bg_MW *- r̂

La oouoe de verbier
Adrian Andenmatten, de Saas-Fee, gagne le challenge du journal « LE RHONE

Il y a eu des modifications dans le classement combiné (descente et slalom)
Le meilleur temps de la descente a été fait par Julien Mayoraz, d'Hérémence,

en 5 minutes 22 secondes 2/5. —

Pour la seconde fois, cette intéressante com-
pétition avait attiré passablement de monde à
Verbier ainsi que des skieurs venus de nos
vallées latérales, de Sion, de Brigue et du can-
ton de Vaud. Les pentes à ski de Verbier se
prêtent admirablement pour les concours, car
les spectateurs peuvent suivre les péripéties de
la descente sur presque tout le trajet. D'autre
part, il vaut la peine d'aller là-haut simple-
ment pour admirer la nature sous son décor
hivernal. !

Dans la Coupe, les seniors (skieurs ayant
plus de 20 ans) doivent effectuer une montée
d'au moins 2 heures pour prendre le départ ,
alors que les juniors font la moitié du trajet
seulement. La différence de niveau entre le
départ et l'arrivée est de 900 mètres et le tra-
jet effectif peut être évalué à 5 kilomètres.
Les trois premiers sont descendus en moins de
6 minutes. C'est dire la virtuosité dont ils du-
rent faire preuve. Si la première partie de la
course est relativement facile et ne présente
absolument aucun obstacle, puisque ce sont
des pentes d'alpages unies, il n'en est pas de
même de la seconde partie. C'est d'abord une
clairière fort roide dans une forêt et ensuite
des pentes coupées par des rep lats. Au passa-
ge de la forêt , nombre de skieurs mordiren '
non la poussière mais la neige en des chute
fantasti ques. Heureusement que la couche étai
haute et tous arrivèrent au bas de la fameus
clairière sans aucun mal. Disons toutefois qu
les mieux classés franchirent le mauvais passa
ge sans chute et on put admirer à cette occa
sion le beau sty le d'un Mayoraz et des si bon
techniciens de Saas, pour ne citer que ce
exemples. Ensuite, la piste offrit à tous l'oc
casion de montrer de vrais talents d'équili
bristes jusqu'à l'arrivée à Mondzeu.

Le gagnant , Mayoraz , n'a fait , paraît-il
qu'une seule petite chute sur tout le parcours
Walpen, parti 30 secondes après Bumann, qu
n'était pas le premier venu, lutta de vitesse
avec son compagnon de descente et réussit à
gagner de précieuses secondes, ce qui le plaça
deuxième. Il fit montre de qualités qui le clas-

CIGARETTES JOB M M  Met
TABAC JOB DIBS 60 - 70 et.
auec cours de sKl par Gérard Duiileumler

ex-recordman du monde de saut

Feuilleton du Journal « Le Rhône » 19 » La gouvernante, fidèle à sa promesse, vient ren-
dre compte ù son bienfaiteur des événements qui se
passent dans cette maison où , grâce à sa protection ,
elle a été reçue pour y trouver la belle affection que
désirait son cœur sensible.

» Vous êtes bon , monsieur Philippe , mais vous
dirai-je l'effroi  de mon âme ?... Eh oui , puisque vous
êtes le confident de votre humble amie. Eh bien , je
crains que Lilas ne soit pas miséricordieuse. Je veux
vous dépeindre la scène émouvante qui eut lieu hier.
Ah I si vous aviez été là, vous qu'elle honore d'une
tendre crainte , vous auriez fai t  rentrer la bienfai -
sance dans son cœur révolté.

» Je n'ai pas encore parlé à monsieur Phili ppe de
la noble amie que la Providence m'a fait rencontrer
dans cette route de la vie où se trouvent , au milieu
de tant de blanches colombes, tant de vautours à la
serre cruelle , tant de rapaces carnivores , tant de
fauves aux terribles rugissements. C'est ainsi , mon-
sieur Phili ppe , que cette noble fil le des rois de l'Ar-
mori que s'est vue condamnée par la férocité d'un
époux indigne de sa main , et par sa fierté ù ne point
condescendre à d'humiliantes aumônes, ù gagner par
le travail  une modeste vie que les faveurs de la for-
tune embellissaient autrefois , mais qui paraît mille
fois p lus touchante dans les épreuves d' une pauvreté
supportée avec tant de grandeur.

» Le généreux M. Duvernoy a bien voulu consentir
à donner à l'exilée de précieuses leçons pour aug-
menter encore son talent dans l'art si joli de la pein-
ture ù l'huile. Hier le bel atelier s'ornait sous la
direction du grand artiste. Les magni f i ques marbres
que M. Duvernoy a achetés des grands statuaires de
l 'I talie sortirent de leurs enveloppes , heureux de
s'étaler sur des consoles pour fêter la visiteuse. Des

amp hores , des vases précieux furent remplis de
fleurs aux couleurs variées. La pauvre Lolotte vou-
lut apporter un beau coussin de perles qu'elle a reçu
de Bavière où des Vergissmeinnicht s'épanouissent
sur un fond blanc de soie précieuse.

» Lilas , j' ai la douleur de le dire , contemp lait ces
préparatifs d' un œil attristé. Assise dans un coin ,
boudeuse , elle refusa d'aider sa gouvernante dans le
travail délicat de mettre des fleurs dans les vases.
Elle ne répondit pas à son cher papa quand il l'ap-
pela auprès de lui , et même elle frappa du pied avec
colère ; oserai-je rép éter ù son parrain ses propres
paroles ?... Elle a dit : c Je ne veux pas qu 'elle entre
» ici 1 Je ne veux pas 1 J Mais son père , dans sa bon-
té énergi que et secourable , a fièrement répondu : « Je
» le veux , mai. >

» Quand la princesse exilée parut , semblable a une
reine, quand M. Duvernoy se fut  avancé pour lui
of f r i r  la main , quand il l'eut installée devant son
propre chevalet , ce chevalet où il compose ses chefs-
d'œuvres , voilà qu 'un grand sanglot retentit  tout à
coup.

» Oh I monsieur Phili ppe ! Quel coup de poignard
dans le cœur sensible de Lolotte en voyant pleurer
la bien-aimée Lilas I Je courus ù elle , les bras ou-
verts , mais elle s'enfui t  en me repoussant . Je la
cherchai vainement dans le jardin et dans les char-
milles , enfin j' ai pensé i\ visiter sa chambre. La pau-
vre pet i te , étendue par terre , pleurait bien fort ; peu
à peu je parvins à la calmer , mais elle refusa de
venir présenter ses excuses à la visiteuse.

« —¦ Pourquoi l'avez-vous amenée ? disait-elle. Vous
savez bien que je ne l'aime pas. 11 faut  qu 'elle par-
te I Je ne veux pas qu 'elle reste ici.

> Ce fut vainement que je m'efforçai de la faire

SUBLIME
MENSONGE
par M A D A M E  LESCOT

Elle passa la main sur son front :
« Pourtant il ne faut  point encore chanter le « Te

Deum > , car la victoire définit ive sera vivement dis-
putée. J'ai dans la place une redoutable ennemie. A
travers les réticences de Charlotte , j'ai bien compris
que l'enfant m'est hostile : elle défend contre moi
sa gouvernante , elle défendra son père davantage
encore. »

Devant elle, sur la jetée qui borde le lac , pas-
saient à cette heure crépusculaire des bandes de pro-
meneurs, des familles entières , de beaux enfants  élé-
gamment vêtus. Elle les suivit des yeux :

« Je n'aime pas les enfants , dit-elle d'un ton dur ,
les enfants  riches , les enfants  gâtés. Je n 'ai jamais
été gâtée, moi. >

Elle se rappelait sa triste enfance dans la pauvre
maison de Bretagne , l'envie que lui insp irait sa pe-
tite amie Valérie Martin , que ses parents aimaient
et gâtaient.

« Sans doute, pensait-elle, je serais moins mauvai-
se, si j'avais été aimée. »

XIII
LOLOTTE A PHILIPPE

« Très bon monsieur Phili ppe,

sent comme un skieur de descente de première
force.

Notons aussi la belle performance de Zur-
briggen, de Saas-Fee, qui sort premier des
juniors avec 2 minutes 43", se détachant net-
tement des autres jeunes. Zurbriggen était déjà
sorti premier à Montana.

Hilaire Goumand, de Finhaut-Trient, qui
fut champion romand à plusieurs reprises, fut
victime, dimanche, d'une légère entorse qui
l'empêcha de poursuivre la course. C'est ,
croyons-nous, le seul accident de la journée.

Si les montagnards sont naturellement plus
aptes au ski que les gens de la plaine, qui
n ont pas de terrains d'exercices à leur dispo-
sition, nous devons cependant féliciter aussi
les juniors p lanains n'ayant pas craint de s'ali-
gner avec de redoutables concurrents. Le jeu-
ne Hangartner, par exemple, âgé de 15 ans et
ne possédant pas encore de bien grandes con-
naissances en ski, fut courageux et termina
dans un temps honorable.

Le concours de descente fut des plus réussi,
mais le slalom l'après-midi a été gratifié de
brouillard et de neige.

A la distribution des prix, M. Pierre Dar-
bellay, président du Comité d'organisation, re-
mercia tous les collaborateurs qui l'avaient se-
condé dans sa tâche ainsi que les autres per-
.onnes ayant contribué au succès de la mani-
festation.

Peu après c'était la dislocation et, pour la
grande partie , le retour en plaine avec le sou-
/enir d'une journée intéressante et fructueuse
j our le beau sport du ski.

COURSE DE DESCENTE
Juniors

1. Zurbriggen , Saas-Fee 2' 43" 4/5
2. Lehner Albert , Montana 3' 14"
3. Michelet André , Nendaz 3' 19" 2/5
4. Fournier Théophile , Veysonnaz 3' 32" 1/5
5. Deléglise Louis , Verbier 3' 36" 1/5
6. Felley Ernest , Lourtier 3' 40"
7. Theytaz Louis, Sion 3' 48" 2/5
8. Felley René , Lourtier 3' 48" 3/5
9. Bourban Louis , Nendaz 3' 51" 3/5

.0. Bonvin Denis, Hérémence 4'
11. Lugon-Moulin Charles , Finhaut-Trient 4' 07" 2/5
_2. Michaud André , Verbier 4' 18" 1/5
13. Praz Henri , Veysonnaz 4' 22" 3/5
14. Michaud Gilbert , Verbier 4' 31" 1/5
15. Troillet Cyrille , Lourtier  4' 34"
6. Fragnières Maurice , Veysonnaz 4' 50"

i7. Tuor Charles , Villars 4' 52"
8. Felley Aloïs , Lourtier 5' 15" 1/5
9. Décaillet Jean , Mar t igny 5' 22" 4/5
!0. Felley Fernand , Lourt ier  5' 24" 3/5
M. Maret Edouard , Bagnes 5' 27" 4/5
!2. Bessard Pierre , Bagnes 5' 58" 4/5
. .S . Stragiotti  Pierre , Mar t igny  6' 13" 1/5
24. Maret Hubert , Lourt ier  ' 6' 16" 4/5
!5. Lugon-Moul in  Gilbert , F inhaut-Tr ient  6' 20"
!6. Grand 'René , Nax 6' 33" 4/5
!7. Cassaz Léon , Mart igny 6' 53" 1/5
'8. Fournier Lucien , Nendaz 7' 51" 2/5
ld. Hangartner Max , Mart igny 9' 59"

Dames
1. Michellod Mathilde , Verbier 4' 36"
2. Dugon Elisabeth , Bex 7' 49" 4/5
3. Stalder Suzanne, Martigny 8' 56" 2/5
4. Michellod Marie , Verbier 9' 06"
5. Mermoud S., Lausanne 9' 53" 3/5
6. Simonetta Gaby, Martigny 11' 44" 2/5

Seniors I
1. Hauswirth Max , Lausanne 6' 29" 4/5

Seniors II
1. Mayoraz Julien , Hérémence 5' 22" 2/5
2. Walpen Arthur , Bagues 5' 43" 2/5
3. Buniann Siegfried , Saas-Fee 5' 53" 2/5
4. Andenmatten Adrian , Saas-Fee 6' 05" 1/5
5. Michellod Marcel , Verbier 6' 10" 4/5
6. Gent inut t a  Alexandre , Crans 6' 21" 2/5
7. Stettler Ernest , Bagnes 6' 52" 3/5
8. Dayer Jean-Baptisie „ Hérémence 7' 06" 2/5
9. Pralong Jean , Sion 7' 25" 1/5

10. Kalbermatten Oskar , Saas-Fee 7' 26" 2/5
11. Michellod Marius , Verbier 7' 32" 3/5
12. Bournissen Basile, Hérémence 7' 40" 4/5
13. Stalder Walter , Martigny 7' 43"
14. Beytrison Maurice , St-Martin 7' 43" 2/5
15. Hugon Camille, Finhaut-Trient 7' 45"
16. Theytaz Cyrille, Sion 7' 45" 1/5
17. Fellay Max, Bagnes 7' 47" 1/5
18. Blanc Pierre , Lausanne 7' 49" 1/5
19. Deslarzes Albert , Sion 7' 51"
±0. Dayer Alexandre, Sion 7' 54" 2/5
il. Pellouchoud Henri , Champex 8' 02" 2/5
12. Michellod Denis, Verbier 8' 07"
23. Pralong Emile, St-Martin 8' 12" 2/5
24. Gailland Mené , Verbier 8' 21" 1/5
25. Fragnières Célestin, Veysonnaz 8' 30" 3/5
26. Gay-Crosier Henri , Finhaut-Trient 8' 41" 4/5
27. Fiiliez François, Bagnes 8' 42" 3/5
28. Machoud Marcel , Lourtier 9' 00" 2/5
29. Bonvin Jean , Crans 9' 01" 2/5_J0. Beytrison Emile, St-Martin 9' 14" 4/5
31. Masini Alfred , Bagnes 9' 20"
32. Théoduloz Henri , Nendaz 9' 21"
_)3. Mayoraz Joseph , Sion 9' 26" 1/5
34. Albrecht Joseph , Sion 9' 55" 4/5
35. Woiff Hans, Lausanne 10' 06" 1/5
06. Praz Marcel , Nendaz 10' 28" 4/5
61. Felley Paul , Verbier 10' 41" 2/5
_>8. Seppey Louis, Hérémence 10' 55"
39. Rosain Louis , Bagnes 11' 05"
40. Fragnières Ed., Veysonnaz 11' 24" 4/5
41. Moix Alexandre, St-Martin 11' 25"
42. Gard Cyrille, Bagnes 11' 27" 2/5
43. Fournier Théophile , Nendaz 11' 41"
44. Nicollier Marcel , Bagnes 11' 53" 2/5
45. Maret Josep h, Lourtier 12' 34" 1/5
46. Felley Léon , Lourtier 13' 30"
47. Michaud Maurice , Verbier 15' 10" 2/5

Vétérans
1. Escher Anton , Bri gue 7' 36" 4/5
2. Giroud Jules , Martigny 11' 48" 1/5
3. Dugon Charles , Bex 12' 49" 2/5

SLALOM
Dames

1. Michellod Mathilde , Verbier 36" 1/5
2. Dugon Elisabeth , Bex 47" 2/5
3. Stalder Suzanne, Martigny 49" 1/5
4. Michellod Marie, Verbier 1' 07" 1/5

Juniors
1. Zurbriggen Robert , Saas-Fee 55" 4/5
2. Theytaz Louis, Sion 1' 04" 2/5
3. Deléglise Louis, Verbier 1' 05"
4. Lehner Albert , Montana 1' 05" 1/5
5. Felley Ernest , Lourtier 1' 06" 1/5
6. Fournier Théophile , Veysonnaz 1' 10" 2/5
7. Felley René, Lourtier 1' 16" 3/5
8. Bourban Louis, Nendaz 1' 20"
9. Michelet André , Nendaz 1' 20" 3/5

10. Lugon-Moulin C, Finhaut-Trient 1' 23"
11. Bonvin Denys, Hérémence 1' 24" 2/5
12. Michaud André , Verbier 1' 24" 3/5

Seniors I
1. Hauswirth Max , Lausanne 56" 4/5

Seniors II
1. Andenmatten Adrian , Saas-Fee 55" 1/5
2. Gentinetta Alexandre , Crans 57" 2/5
3. Michellod Marcel , Verbier 59" 4/5
4. Bumann Siegfried , Saas-Fee 1' 01" 3/5
5. Kalbermatten Oskar , Saas 1' 01" 4/5
6. Bournissen Basile , Hérémence 1' 08" 2/5
7. Mayoraz Julien , Hérémence 1' 09"
8. Dayer J.-B., Hérémence 1' 10"
9. Stettler Ern., Bagnes 1' 10" 1/5

10. Beytrison Maurice , St-Martin 1' 10" 3/5
11. Walpen A., Bagnes 1' 11" 4/5
12. Fragnières Célestin , Veysonnaz 1' 12"
13. Michellod Marius , Verbier 1' 13" 1/5
14. Theytaz Cyrille , Sion 1' 13" 2/5
15. Stalder Walther , Marti gny 1' 14" 2/5

Pellouchoud Henri , Champex , ex-aequo 1' 14" 2/5
17. Pralong Jean , Sion 1' 16"
18. Felley Maxime , Bagnes 1' 17" 1/5
19. Hugon Camille, Finhaut 1' 17" 2/5

Dayer Alexandre , Sion , ex-aequo 1' 17" 2/5
21. Deslarzes Albert , Sion r 41"

Vétérans
1. Escher Anton , Brigue 1' 07" 2/5
2. Giroud Jules , Martigny 1' 31" 1/5

CLASSEMENT COMBINE
Juniors

1. Zurbriggen Robert , Saas-Fee points 0
2. Lehner Albert , Montana 22 ,87
3. Michelet André , Nendaz 34,20
4. Deléglise L., Verbier 35,89
5. Fournier Théophile, Veysonnaz 36,12
6. Felley Ernest , Lourtier  :j 8,77
7. Theytaz Louis , Sion 42 ,76
8. Felley René, Lourtier 19,42
9. Bourban Louis , Nendaz 53,02

10. Bonvin Denys , Hérémence 60,31
11. Lugon-Moulin Ch., F inhaut -Tr ie n t  63,97
12. Michaud André , Verbier 71 ,'îO

Dames
1. Michellod Mathilde, Verbier 0
2. Dugon Elisabeth , Bex 86,06
3. Stalder Suzanne, Martigny 112,28
4. Michellod Marie , Verbier 145,21

Seniors I
1. Hauswirth Max , Lausanne (6me) 21,61

Seniors II
1. Andenmatten Adrian , Saas-Fee 12,65
2. Mayoraz Julien , Hérémence 14,80
3. Bumann Siegfried , Saas-Fee 15,99
4. Michellod Marcel , Verbier 19,22
5. Gentinet ta  Alexandre, Crans 19,79
6. Walpen Ar thur , Bagnes 23,98
7. Stettler Ernest , Bagnes 42,72
8. Kalbermatten Oskar , Saas-Fee 43,69
9. Dayer .lean-Bapt., Hérémence 46.58

10. Bournissen Basile , Hérémence 55,04
11. Beytrison Maurice , St-Martin 58,15
12. Pralong Jean , Sion 58,56
13. Michellod Marius , Verbier 59,22
14. Blanc Pierre , Lausanne 61,37
15. Theytaz Cyrille , Sion 61,69
16. Stalder Walther , Mart igny 62,12
17. Hugon Camille , Finhaut-Trient 65,91
18. Felley Maxime , Bagnes 66,34
19. Pellouchoud Henri , Champex 67,85
20. Dayer Alexandre , Sion 68,68
21. Deslarzes Albert , Sion 92,98

Vétérans
1. Escher Anton , Brigue 52,77
2. Giroud Jules, Marti gny 152,53

INTERCLUBS
1. Allalin , Saas-Fee 72 ,33
2. Hérémence 116,42
3. Bagnes 133,04
4. Alpina , Verbier 154,49
5. Sion 188,93
6. Lausanne 191,88

Le concours de la Brigade 3 à Bretaye
Voici les résultats intéressant le Valais et où les

skieurs de Trient en particulier se sont distingués :
Course de patrouilles

1. Bat. J. Mont. 8, avec : mitr. H. Tauxe, mitr. P.
Oguet ; mitr. J. Pernet ; fus. A. Tauxe, temps 2 h.
8 min. 8 sec.

2. Bat . J. Mont. 11, avec : major E.-M. G. Guisan ,
fus. Frasseren, fus. Gay-Crosier , fus. Chappot , temps
2 h. 14 min . 15 sec.

3. Bat. J. Mont. 88, avec : Apple Vuardoux , mitr.
A. Savioz , mitr. M. Loye ; mitr. E. Solioz , temps 2 h.
08 min . 8 sec.

4. Cp. Sap. Mont . IV-1, avec : ler-Lt Meyer , sap.
Avanthey, sap. Brouchoud , sap. Sierro, temps 2 h.
_>8 min. 45 sec.

5. Bat. J. Mont. 12, avec : lieut. Germanier , ser-
gent Gabioud , cond. Gillioz , mitr. Salamin , temps 2 h.
42 min. 35 sec.

Course d'estafettes
1. Cp. mitr. J. mont. 1V-12, avec : ler-Lt . de Gau-

tard , ler-Lt. Bonvin , appté Pellaud , cond. Muller ;
temps 2 h. 14 min. 48 sec.

Course de descente depuis le Chamossaire
Coureurs : 1. F. M. Gay-Crosier Léon , 2 min. 28

sec. ; 2. Mitr .  Oguey Paul , 2 min. 32 sec. ; 3. C. M.
Gillioz Marcel , 2 min. 39 sec. ; 4. F. M. F"rasseren
Ul ysse, 2 min. 42 sec. ; 5. A pp. Pernet Albert , 2 min.
54 sec. ; 6. Sap. Avanthey Frédéric , 2 min . 55 sec. ;
ii. ex-aequo, App. Pernet William , 2 min. 55 sec. 7.
ex-aequo , Sgt Gabioud , 2 min. 57 sec. ; Lt de Gail-
lard , 2 min. 57 sec. ; Sap. Brouchoud , 2 min. 57 sec;
9. Mitr. Loye Marcel , 2 min. 59 sec. ; 10. Cond . Mul-
ler Fernand , 3 min. 02 sec. ; 11. ex-aequo Lt Germa-
nier , 3 min . 07 sec. ; ler-Lt. Meyer , 3 min. 07 sec. ;
12. ex-aequo, Mitr. Pernet John , 3 min. 09 sec; Mitr.
Tauxe Henri , 3 min. 09 sec. ; 13. ex-aequo, Mitr. Sa-
vioz Arthur , 3 min. 10 sec. ; Mitr . Solioz Erasme, 3
min. 10 sec. ; 14. ler-Lt. Bonvin , 3 min. 11 sec ; 15.
App. Gay-Crosier André , 3 min. 13 sec

Pendant le lunch à la cabane militaire de Bretaye ,
au nom du colonel Léderrey, empêché, le lieut.-col.
Morand a émis d'intéressantes considérations sur
l'organisation des épreuves militaires de ski et a
laissé entendre que le canton du Valais revendi que-
rait volontiers l 'honneur d'organiser le prochain
concours de la brigade de montagne 3.

rougir de la dureté de son cœur. Elle secouait la
tête dans une obstination bien coupable. La voyant
plus calme, je la quittai pour retourner à l'atelier ,
M. Duvernoy me l'ayant commandé.

« O généreux monsieur Philippe , il y a dans la
vie des heures belles et précieuses I C'est quand il
est donné il l'âme de contempler la magnanimi té , et
c'est ce beau spectacle qui s'off r i t  aux yeux de la
pet i te  gouvernante. L'infortunée victime de l'injus-
tice avait essuyé les pinceaux et quit té  le chevalet ,
elle se tenait debout dans l' a t t i tude  de la granleur.
M. Duvernoy la suppliait.

» — Non , disait-elle , je ne veux pas faire pleurer
votre enfant  ; allez bien vite la consoler et dites-lui
que je ne reviendrai plus.

» Mais lui , comme il convient à un cœur généreux ,
s'obstinait :

5 —¦ Ces leçons peuvent vous être utiles, madame,
il serait regrettable d'y renoncer pour un caprice
d'enfant .

» — Je ne veux pas que votre fille pleure , répon-
dait-elle en le regardant si doucement.

» C'était un noble combat de grandes âmes, des
larmes d'attendrissement mouillaient les paup ières
ù le considérer. C'est alors que l'humble gouvernante
se permit d'élever la voix. Ce qu 'elle n'eût osé pour
elle-même, elle le f i t  pour éviter un chagrin à sa
fille d'adoption.

» Elle demanda au grand artiste de porter ses con-
seils dans la demeure de son amie , puisque la géné-
rosité la faisait sortir de l'atelier .

» M. Duvernoy fut  très content de mon idée, car il
me prit  la main en disant :

» — Vous êtes une excellente personne, mademoi-
selle Charlotte. (A suivre.)




