
NOUVEUES DIVERSES La conférence Vallotton
omment un reporter roumain devint au CaSÎnO „Etoile" de MartignyComment un reporter roumain devint

chef de bandits par amour de son métier
et aussi de... ia justice !

Dans le café le plus fréquenté cle Bucarest , le
Cap'sa », on rencontre souvent , absorbé dans la lec-

ture  des journaux étrangers , un journaliste , M. Nico
Bracu , dont la carrière aventureuse a maintes fois
défrayé la chronique.

11 y a quelques années, la campagne roumaine
était terrorisée par le brigand Gika Negru, personna-
ge qui aurait  pu f igurer  avec honneur dans un ro-
man de Panait Istrati  et qui , à la tête d'une bande
de cavaliers armés, rançonnait les riches prop riétai-
res et au besoin mettai t  le feu à leurs fermes s'ils se
montraient  récalcitrants. Par ailleurs , ce chef de ban-
de faisait preuve de générosité à l'égard des petits
paysans, jouissait d'une certaine popularité et les
gendarmes ne réussissaient pas à le capturer.

Les journaux de Bucarest , pour satisfaire la curio-
sité de leurs lecteurs , publiaient des récits inventés
de toutes pièces et relatant les exploits de Negru .
C'est alors qu'un modeste reporter , Nico Bracu , eut
l'idée d'aller s'enrôler dans la bande de Gika Negru
pour pouvoir t ransmettre  à son journal des informa-
tions véridi ques et des impressions saisies sur le vif.
Le projet agréa au directeur du journal , qui trip la
les appointements de son reporter ; ses collègues, ce-
pendant , affirmaient que Nico Bracu serait assassiné
avant d'avoir pu envover un seul « pap ier > .

Après de difficiles recherches , le reporter réussit a
découvrir la trace du bandit dans un village et se
présenta à lui en se faisant passer pour un précep-
teur au service d'un riche propriétaire et qui s'était
enfui .  Il fi t  bonne impression à Gika Negru , qui l'ad-
mit au nombre des siens. Le journaliste prit goût à
son nouveau métier et se spécialisa dans l'art de fai-
re avouer aux propriétaires assaillis l'endroit où ils
cachaient leur argent , cependant que son j ournal pu-
bliait les récits les plus détaillés des faits et gestes
du redoutable bandit  et blâmait la police de son
incapacité. Toutefois , Gika Negru f in i t  par identifier
la véritable personnalité de sa brillante recrue : loin
de marquer aucune humeur  d'avoir été mystif ié , il
se montra très f la t té  d'avoir ainsi un historien atta-
ché à sa personne. Quelque temps après , Gika Negru
fut  abattu par la police alors qu 'il venait retirer
dans un bureau de poste la volumineuse correspon-
dance amoureuse qui lui était adressée. Le journal
donna alors à son reporter l'ordre de rentrer , mais
Nico Bracu voulut prouver qu 'une bande de hors la
loi peut aussi faire le bien et resta à la tête des
hommes de Gika Negru pour administrer la justice
dans les campagnes.

Un loup, en Pologne, attaque un paysan
Les fortes chutes cle neige qui ont eu lieu derniè-

rement dans les environs cle Vi lna ont comp lètement
isolé p lusieurs hameaux.

Des loups af famés ont qui t té  les forets et attaque
ces hameaux pour dévorer des têtes cle bétail . Un
paysan ayant surpris  un loup dans son étable, s'ar-
ma d' une fourche et voulut tuer l'animal . Celui-ci se
rua sur l 'homme et le renversa , lui faisant  de terri-
bles morsures. Les cris du paysan furent  entendus
par plusieurs voisins , qui se portèrent ù son secours
et mirent le loup cn fuite.  Le paysan a été t rans
porté dans un hôpi ta l  dans un état grave.

Elle n'avait pas avalé son dentier !
Une femme en proie à une vive agitation se pré-

sentai t  ces jours derniers à l'hô p ital d'une ville d'Al-
lemagne en a f f i rmant  qu 'elle avai t  avalé un appareil
dentaire. Elle demandait  à être opérée sur-le-champ,
ce à quoi consentit  le chirurgien.  Les préparatifs
étaient terminés , la patiente endormie , quand , par
un coup de télép hone , le mari f i t  savoir qu 'il avait
retrouvé l'appareil sous le lit. Il ne fut  plus question
d'opération , mais quand la femme revint à elle , elle
se fâcha , disant que le dentier était bien dans son
estomac, et qu 'elle le sentait. Il fal lut  lui montrer
l'appareil pour la convaincre et la tranquilliser.

Les mésaventures d'un électeur
C'est une querelle bien curieuse qui vient d'être

évoquée devant le t r ibunal  d' une petite ville serbe.
• uUrt des notables de la localité se plaignait d'avoir
été reçu avec des injures par le pharmacien et son
assistant , chez lesquels il é tai t  entré pour faire un
achat.

Mais l 'honnête apothicaire avait des raisons pour
être mécontent. Les faits  s'étaient passés un jour
d'élection. Le plaignant avait été si heureux du suc-
cès de son candidat  que , dans son excitation , il avait
oublié qu 'il é ta i t  à cheval . C'était donc , juché sur sa
monture , que ce nouveau Caligula avait pénétré clans
la paisible bouti que du pharmacien.  D'où lu surprise
et la colère du commerçant...

Le tr ibunal , en considération de ces fa i ts , a ren-
voyé le plai gnant des f in s  de la poursuite.

A Berlin, une mère dénaturée
a laissé mourir de faim ses enfants
La police , sur l ' ind ica t ion  de voisins , a découvert

dans un pauvre logement du nord cle Berlin dois
jeunes enfan ts  âgés respectivement de quatre ans ,
un an et demi et trois mois. Les deux plus jeunes
éta ient  morts cle faim. L'aîné donnai t  encore signe
cle vie . Il a été t ranspor té  à l'hô p ital , mais dans un
état cle faiblesse si grand qu 'on ne croit pas pouvoir
le sauver.

La mère , nommée Char lo t te  Huencmmir , ava i t
Simplement qu i t t é  son logement il y n une semaine ,
abandonnant  les en fan t s  à leur soi t  dans leur ber-
ceau. La mère dénaturée est venue se constituer
prisonnière. Son mari , un ncrobnl ', est actuellement
dans une maison de santé .

Ce fu t  une manifestation des pius imposante que
cette grande assemblée de citoyens cle Martigny el
ses environs qui avaient tenu , dimanche, à venir
écouter l'orateur brillant qu 'est M. le conseiller na-
tional Vallotton .

La grande salle du Casino et sa tribune étaient
bondées et c'est sous des app laudissements nourris
que notre conférencier accompagné de MM. Thomas
préfet du district de Martigny et du conseiller natio-
nal Crit t in firent leur entrée sur le podium.

11 appartint  à ce dernier de présenter l'orateur à
l'auditoire. M. Crittin — est-il besoin de le souligner
— s'acquitta de cette tâche avec l'aisance, la distinc-
tion et la compétence qu 'on lui connaît .

Après avoir rappelé brièvement l'importance cle la
loi qui sera soumise au verdict populaire suisse les
23 et 24 février — loi d'ordre moral , économique et
social et encore plus par la question qui se pose si
le peup le suisse veut augmenter ses moyens de pro-
tection et cle sécurité nationale — M. Crittin fit res-
sortir les qualités brillantes du conférencier et sur-
tout le rôle cle premier plan qu 'il a joué à Berne
dans la lutte contre l'impôt sur les vins.

Ostensiblement confus, M. Vallotton remercia tout
d'abord ses auditeurs d'être venus si nombreux et ne
sut que retourner ù son collègue les compliments
élogieux dont il fut  l'objet , spécifiant qu'il possède
en M. Crittin le collègue le plus sûr et le plus dé-
voué.

Puis il entra dans la première partie de son sujet :
l'historique de

La bataille des vins à Berne
L'orateur rappela tout d'abord que c'est l'ex-con-

seiller fédéral Musy qui fu t  l'auteur ou le père de
cet impôt funeste. M. Vallotton nous précisa en effet
que c'est en juin 1933 que ce conseiller fédéral sortit
de ses cartons le projet fameux .

Ne voulant pas trop raviver tant de souvenirs pé-
nibles pour la cause viticole romande, nous no nous
étendrons point sur l'exposé de M. Vallotton. Ce der-
nier a rappelé toutes les phases de celte grande lutte
qui a duré depuis lors , et qui se poursuit encore. Si
toute la députation romande a lutté loyalement , M.
Vallotton tint ù citer notamment les noms qui ont
soutenu la lutte en premier plan. Aux côtés des per-
sonnalités susmentionnées, il mit en évidence les
noms des Bujard , Troillet , Rochaix.

La loi sur la défense nationale
Puis il exposa d'une façon nette et claire les prin-

cipes cle la nouvelle loi et f i t  ressortir la nécessité
de son adoption tant au point cle vue techni que que
national. La Belgi que, en 1914, n'a pu fournir  con-
tre l'envahisseur que 98,000 hommes par une mobi-
lisation lente , tandis qu 'à la même date nous avons
pu en aligner , en trois jours , 200,000.

Mais la Belgi que a profité cle la cruelle leçon
qu'elle a reçue , et aujourd'hui , tandis que nous dis-
posons de 6 divisions , les Belges en alignent 18, la
durée des écoles de recrues est maintenant  dans ce
pays cle 12 et 18 mois ; en 1932, la Belgique a voté
2 milliards pour le budget cle la guerre.

L'orateur réfute aussi l'argumentation des partis
socialiste et communiste. L'armée rouge coûte en
Soviétie 72 francs par tête de population , tandis que
chez nous elle ne revient qu 'à 26 fr. La France et
la Belgi que ont fortifié leurs frontières de la Suisse
â la mer.

La techni que de guerre d'aujourd'hui est tellement
différente  et s'est tellement compli quée depuis 1914
que les armements ont subi de nombreuses modifi-
cations. Il n'est plus possible d'instruire une recrue
durant  le laps de temps qui est imparti aujourd'hui.

En 1914, la recrue d' infanterie n'avait qu 'une ar-
me dont il devait connaître le maniement. Aujour-
d'hui ce même corps en possède 5 : le fusil , le fusil-
mitrai l leur , la mitrai l leuse , la grenade et le canon-
lance-mines.

« Tout agresseur, quel qu'il soit,
est notre ennemi ! »

En dépit des enseignements de l 'histoire , qui nous
démontrent de façon i rréfutable  quel aurait été no-
tre sort si nous n'avions pas été en mesure de nous
défendre , cas échéant , on trouve encore des gens qui
mettent en douté l'u t i l i té  de notre armée et qui di-
sent : « A quoi bon ? Nous ne pourrions quand même
pas résister ù un envahisseur. »

C'est leur avis. Ce n'est heureusement pas là l'op i-
nion qu 'on professe a l'étranger — sinon il y a long-
temps que la Suisse n 'existerait plus. Nous invitons
ces personnes ù lire une brochure publiée par Lee-
mann frères , à Zurich , et dans laquelle feu le colo-
nel von Sprecher rapporte certains faits dont l'im-
portance historique n'échappera ù personne.

« Je puis bien dire » , déclare entre autres le colo-
nel Sprecher , « que j 'étais assez exactement fixé sur
les intentions eles chefs cle l' armée allemande ù
l'égard cle la Suisse, soit par les entretiens que
j'avais eu depuis 1907, lorsque j'assistais aux ma-
nœuvres allemandes, soit par mes conversations ave--
le général von Moltke , lors de la visite que nous fit
le Kaiser en 1912. Cette visi te avait pour but avoué
de permet t re  à Guillaume II et à ses officiers supé-
rieurs d'évaluer de visu les capacités militaires de
l'armée suisse. Les chefs de l' armée allemande dési-
raient vivement savoir si , dans le cas d'une guerre
avec la France , ils seraient cer ta ins  d'être couverts
sur leur f lanc  gauche par la neut ra l i té  suisse. Après
en avoir référé au colonel Mul ler , chef du Départe-
ment fédéral mil i ta i re , je pus assurer au général
Moltke ce que tous nos voisins savaient déjà , d'ail-

A quoi servirait  d'envoyer aux frontières un soldat
qui ne saurait pas se servir de ses armes ? C'est
livrer simplement nos fils à la boucherie.

L'orateur reconnaît le profond ressentiment et
le grand malaise qu 'a suscité en Suisse romande la
funeste imposition sur les vins , mais il adjure les
vignerons valaisans surtout , de mettre leur patrie et
leur devoir de bons citoyens au-dessus de leurs ran-
cœurs et cle montrer par là à nos confédérés de Suis-
se alémanique que nous leur donnons l'exemple et
que nous sommes encore p lus logi ques qu 'eux.

A quoi aboutirions-nous , d'ailleurs, de manifester
de la mauvaise humeur en présence de faits acquis ?
Tout au p lus à accentuer l'obstination de la Suisse
allemande à notre égard. De ce fait , nous enlèverions
aux défenseurs du vignoble le plus bel argument qui
peut leur permettre de reprendre ou plutôt de conti-
nuer la lutte , afin d'arriver à la suppression de l'im-
pôt sur les vins après sa première échéance en 1937.

Refuser cette loi de défense nationale, réfléchis-
sons bien , c'est un geste donc doublement dangereux
pour le pays, on risque cle compromettre une be-
sogne amorcée qui permet encore cle l'espoir pour la
cause viticole, et cela signifierait  en outre que la
Suisse ne veut plus se défendre et que nous laissons
volontairement nos foyers et nos champs i xposés
aux horreurs d'une invasion.

• » •

La péroraison émouvante de l'illustre conférencier
souleva une tempête d'app laudissements, et l'assem-
blée vota , debout , l'ordre du jour proposé par M. le
Préfet Thomas, donnant  ainsi la preuve, qu 'après un
tel exposé, il ne restait pas beaucoup d'auditeurs à
convaincre.

Il est regrettable que tous les électeurs n 'enten-
dent pas de semblables conférences, car nous avons
L*op de nos paysans blasés qui se font , par principe ,
une obligation de tout rejeter et d'écarter systémati-
quement une loi pour un petit motif d'ordre s_ c c n -
daire , alors que dans son ensemble cette même loi
soulève les plus grands problèmes , dont la portée ne
peut être réalisée de prime abord et dont les réper-
cussions peuvent avoir une conséquence incalculable.

La nouvelle loi pour la défense nationale est cer-
tainement de celles qu 'il ne faut pas mépriser en la
trai tant  avec une trop grande insouciance ; elle revêt ,
sans qu 'on s'en rende par ailleurs bien compte, suf-
fisamment de gravité et de grandeur pour permettre
d'étouffer les relents qu 'a fai t  naître une loi injuste.

D'ailleurs , si nous devons supporter une loi ini que,
cela n'implique pas que celle qui nous est présentée
le soit aussi et qu'elle ne soit pas, par contre , abso-
lument nécessaire et indispensable pour la sauve-
garde de notre pays. "

Voici l'ordre du jour voté ù l'issue cle l'assemblée :
« Plus de 500 citoyens , réunis à Martigny, salle

' du Casino « Etoile » , dimanche 17 février , après
» avoir entendu la conférence de M. le conseiller na-
i tional II. Vallotton , cle Lausanne , sur la loi con-
» cernant  la défense nationale qui sera soumise au
• peup le les 23 et 23 février prochain ,

» considérant que plus que jamais l'armée suisse
» doit être ù même d'assurer la sécurité du pays el
~ faire respecter notre territoire de façon à sauve-
» garder nos libertés et nos insti tutions démocrali-
» ques,

» considérant que le projet qui est soumis au peu-
•» pie lui permettra de remp lir cette tâche, et comp-
» tant d'autre part que, devant le succès remporté
» par l'initiative demandant la suppression dc l'im-
» position des vins indigènes, les autorités fédérales
» renonceront dans le plus bref délai A la perception
- de cet impôt aussi inique que vexatoire,

» décident d'unir tous leurs efforts pour faire
» accepter la loi. »

leurs , ù savoir que la Suisse ne souffrirait aucune
violation de son territoire , d'où qu 'elle vienne, et
qu 'elle s'y opposerait avec la dernière énergie , par
la force des armes. Les rapports de l'attaché militai-
re allemand et la visite du Kaiser chez nous con-
vainquirent l'état-major allemand que non seulement
notre pays était fermement résolu à défendre sa
neutralité , mais qu 'il était capable cle la défendre
d' une manière suffisante. >

Sommes-nous fermement résolus, aujourd'hui en-
core , à proléger notre pays , à nous défendre contre
toute violation de notre neutra l i té  et de notre terri-
toire , — et à faire tout ce qu 'il faut  pour cela ? Ou
préférons-nous jouer les défaitistes , quitte à le payer
très cher un jour , —- à le payer de nos libertés e_t
de notre indépendance ? C'est au peup le qu 'il appar-
tient de ré pondre... en déposant un « OUI » dans
l'urne , le 24 février prochain.

La lutte de deux hommes avec un requin
Deux hommes dans un bateau ont eu à soutenir

uni lut te  avec un requin , à Sandgate , à 12 milles de
Brisbane.

Il s'agit de deux pêcheurs amateurs , MM . Johnson
et Simpson. Leur bateau était à l'ancre et les deux
hommes p échaient t ranqui l lement  lorsqu 'un requin
do vingt  pieds cle long saisit l'ancre dans ses mâ-
choires et se mit  à plonger. Les deux hommes éprou-
vèrent les p lus grandes di f f icul tés  à empêcher leur
embarcat ion cle sombrer. Finalement , ils réussirent
à couper le câble qui retenait  l'ancre et à se débar-
rasser ainsi du squale. On ne nous dit pas si le re-
quin , avec une ancre dans les mâchoires, s'est échoué.

VALAIS
Festival des fanfares et chorales

conservatrices
du Centre et du Bas-Valais

On nous communique :
Le festival des fanfares et chorales conservatrices

du Centre et du Bas-Valais aura lieu le 26 mai pro-
chain.

La fête se déroulera cette année sur le plateau de
Savièse , que le soleil , le vin et les peintres ont rendu
célèbre. C'est dire cjue chacun devra réserver cette
date qui sera marquée d' un caillou blanc par tous
les partici pants.

L'organisation du festival est assurée par la « Rose
des Al pes » de Savièse qui ne négligera rien poui
faire  de cette manifestation l'une des plus marquan-
tes et des plus intéressantes de l'année à tous les
points de vue.

Le 26 mai sera votre fête et la nôtre. Réservez
d'ores et déjà ce dimanche pour la cause idéale que
tous nous servons.

Le Comité d'organisation.

G Y M N A S T I Q U E
Chez les lutteurs valaisans

Au cours de ses dernières assises annuelles , l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de lutte a transféré son
comité-vorort de Sion à Sierre.

La présidence a été confiée à M. F. Jegerlehner ,
tandis que le secrétariat a élé attribué à M. G. Faust ,
et l'administration de la caisse à M. Alb. Berclaz.
MM. Gard et Graf ont été nommés membres adjoints.

M. Jegerlehner représente désormais les lutteurs
valaisans au sein du (_om>té de l'Association des lut-
teurs de la Suisse romande.

La prochaine fête cantonale aura lieu à Charrat.

Avant la fê te  cantonale de gymnasti que
La fête cantonale valaisanne de gymnastique,

fixée aux 29-30 juin , suscite un vif intérêt parmi les
gymnastes valaisans. On en a eu la preuve dans la
partici pation au cours de moniteurs qui a été donné
dimanche , le 3 février dernier , dans la nouvelle et
spacieuse salle de gymnastique de la ville de Brigue.
En effet , 42 moniteurs y ont pris part.

Toutes les épreuves inscrites au programme du
concours de sections de la fête de Brigue ont été
traitées. Ce programme comporte , à part la bran-
che libre , des exercices de marche , deux groupes
d'exercices à mains libres , un saut combiné (lon-
gueur-hauteur) et une course-estafettes qui laisse
entrevoir des luttes extrêmement chaudes entre nos
sections.

Le cours en question a été inspecté par M. L.
Bouffard , inspecteur de gymnasti que ù Genève, mem-
bre du Comité techni que de la Société fédérale de
gvmnastique.

Les cours de gymnastique prépa ratoire
En 1934, le nombre des cours organisés clans le

canton a atteint le chiffre de quarante-quatre. Le
nombre des partici pants a été cle 1111. Ont fonc-
tionné en qualité d'experts lors des examens de fin
de cours MM. Reichmuth (Viège) , Roussy (Chippis),
Boll et Bonvin (Sion) et Monnin (Martigny).

Ont totalisé le plus grand nombre de points :
Ire classe d'âge : Dubas (Sion), avec 72 points .
lime classe d'âge : Ruppen (Gampel), avec 85 pts.
Illme classe d'âge : Graven (Brigue) , avec 95 pts.
Quant aux meilleurs résultats enregistrés dans les

diverses épreuves , les voici :
Saut-longueur : 6 m. 10.
Saut-hauteur : l m .  55.
Jet du boulet : 12 m. 17.
Course de vitesse : 9 sec. 2/5.
Dans l'ensemble , on a constaté un progrès sensi-

ble sur les résultats des années précédentes. C'est
une constatation heureuse qui est un précieux en-
couragement pour les personnes qui cherchent à
donner de l'extension au cours dont il s'agit.

M.
Guides de montagne

Le contrôle des cordes et livrets de guides aura
lieu dans les localités ci-après comme suit :

District dc Sierre : A Vissoie, dimanche 3 mars
1935, à 11 heures , sur la place du village ; à Sierre,
pour Sierre et Montana , mardi 19 mars 1935, à 14 h.,
Place Beaulieu.

District d'Hérens : Aux Haudères, samedi 23 février
1935, ù 14 h., sur la place publique ; à Evolène, di-
manche 24 février 1935, à 11 heures , sur la place
publique.

District d'Entremont : Au Châble (Bagnes) : diman-
che, 10 mars 1935, à 9 heures , devant la maison cle
commune ; à Orsières : dimanche 10 mars 1935, à 14
heures, à la gare , pour les vallées d'Entremont , de
Ferret et de Champex.

District de St-Maurice : A Salvan : samedi 9 mars
1935, à 16 h., vers l'église.

District dc Monthey : A Champéry : samedi 2 mars
1935, à 14 h. 30, vers la gare.

Tous les guides sont tenus de se présenter avec
leur équi pement au comp let.

L'assurance obligatoire pour les guides doit être
souscrite par ces derniers , au moment même de l'ins-
cri ption.

Les guides qui ne se présenteront pas aux inspec-
tions indiquées ci-haut , seront radiés de la liste des
guides.

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



LES SPORTS
LE SKI

Les concours des Mayens de Sion
Bien que la température en hausse ait pu gêner

les skieurs , le concours cle dimanche fut  des p lus
réussi et al t ira beaucoup cle bons skieurs cle notre
canton. Ceux de Bagnes, en particulier , se sont dis-
tingués. Le jeuuo Zurbriggen , de Saas-Fee, a confir-
mé la bri l lante réputa t ion qu 'il avait acquise à Mon-
tana et Verbier .

Voici les résultats du concours :
COURSE DE FOND

Juniors
1. Bourban Louis , Nendaz 24 min. 00,0 s.
2. Pralong Emile , St-Martin 25 min. 44,0 s.
.'!. Deléglise Louis , Verbier 26 min. 06,0 s.
4. Solioz Robert , Grimentz 26 min. 35,8 s.
5. Zurbriggen Robert , Saas-Fee 26 min. 50,0 s.
6. Zufferey Bernard , Vercorin 26 min. 53,0 s.
7. Fournier Léon , Nendaz 27 min. 28,0 s.
8 Favre Marcel , Nax 28 min. 15,0 s.

Broccard Marius , Nendaz , ex-aeq. 28 min. 15,0 s.
10. Fragnière Jean-Mce, Veysonnaz 30 min. 00,4 s.
11. Salamin Firmin , Grimentz 30 min. 01,0 s.
12. Moix Louis , St-Martin 31 min. 15,0 s.
13. Felley René , Lourtier 32 min. 31,0 s.

Seniors II
1. Délèze Sérap hin , Nendaz 1 h. 13' 42"
2. Pralong Jean , Sion 1 h. 17' 10"
3. Fournier Lucien , Nendaz 1 h. 17' 49"
4. Savioz Ar thur , Grimentz 1 h. 17' 53"
5. Fournier Théop hile , Nendaz 1 h. 18' 07"
6. Devanthéry Alph., Vercorin 1 h. 19' 59"
7. Mayoraz Jul ien , Hérémence 1 h. 20' 21"
8. Dayer Camille, Hérémence 1 h. 22' 26"
9. Praz Marcel , Nendaz 1 h. 23' 34"

10. Wal pen Arthur , Bagnes 1 h. 23' 46"
11. Bornet Séraphin , Nendaz 1 h. 24' 38"
12. Fellay Maxime , Bagnes 1 h. 26' 36"
13. Perruchoud Marcel , Vercorin 1 h. 27' 10"
14. Théoduloz Henri , Nendaz 1 h. 27' 54"
15. Genolet Eugène , Hérémence 1 h. 29' 21"
16. Lcçrtscher André , Vex 1 h. 29' 57"
17. Darioli André , Nendaz 1 h. 35' 20"
18. Sierro Vincent , Vex 1 h. 35' 24"
19. Hauri Karl , Sion 1 h. 38' 55"
20. Fournier Ulrich , Nendaz 1 h. 39' 53"
21. Bovier Vincent , Vex 1 h. 41' 49"
22. Bovier Henri , Vex 1 h. 42' 59"
23. cle Kalbermatten Eug., Sion 1 h. 54' 08"

Vétérans II
1. Praz Louis , Veysonnaz 1 h. 26' 05"

COURSE DE DESCENTE
Juniors '

1. Zurbriggen Robert , Saas-Fee 5 min. 18,0 s.
2. Deléglise Louis , Verbier 6 min. 00,4 s.
3. Bourban Louis , Nendaz 6 min. 10,6 s.
4. Pralong Emile , St-Martin 6 min. 11,4 s.
5. Theytaz Louis, Sion 6 min. 16,0 s.
6. Beytrison Maurice , St-Martin 6 min. 32,2 s.
7. Lehner Albert , Montana 6 min. 36,0 s.
8. Favre Marcel , Nax 6 min. 40,4 s.
9. Bovier Denis , Hérémence 6 min. 51,6 s.

10. Fournier Léon , Nendaz ' 6 min. 56,4 s.
11. Moix Louis, St-Martin 7 min. 07,0 s.
12. Fellay René , Lourtier 7 min. 10,6 s.
13. Broccard Marius , Nendaz 7 min. 27 ,2 s.
14. Fragnières Henri , Veysonnaz 7 min. 32,6 s.
15. de Riedmat ten  Ch., Sion 7 min. 45,0 s.
16. Grand René , Nax 7 min. 46,0 s.
17. Fournier Théop hile , Veysonnaz 8 min. 04,2 s.
18. Zufferey Bernard , Vercorin 8 min. 06,0 s.
19. Harnisch Fritz , Brigue 8 min. 26,4 s.
20. Sierro Damien , Hérémence 9 min , 23,0 s.
21. Dayer Isidore , Hérémence 10 min. 03,4 s.
22. Manini Michel , Sion 11 min. 01,4 s.
23. Nigg Hermann , Sion 12 min. 29,2 s.
24. Bayard Hans , Sion 15 min. 56,2 s.

Dames
1. Michellod Mathilde , Verbier 5 min. 56,2 s.
2. Echenard Hélène, Vex 8 min. 55,4 s.
3. Reichenberger Georgette , Sion 10 min. 07 ,5 s.
4. Planche Jeanne , Brigue 13 min. 56,0 s.

Seniors II
1. Mayoraz Julien , Hérémence 8 min. 02 ,6 s.
2. Michellod Marcel , Verbier 8 min. 02,6 s.
3. Wal pen Arthur , Bagnes 8 min. 27 ,4 s.
4. Beytrison Smile , St-Martin 9 min. 01,8 s.
5. Stettler Ernest , Bagnes 9 min. 19,0 s.
6. Bournissen Basile, Hérémence 9 min. 25,0 s.
7. Pralong Jean , Sion 9 min. 36,8 s.
8. de Kalbermatten Eug., Sion 9 min. 37,0 s.

Lameilieure source d'une sanié
oarîeile esl un estomac sain

qui digère tous les aliments. Des nerfs surex-
cités sont les p lus grands ennemis de l'esto-
mac ; ils dérangent ses fonctions et bientôt
tout l'organisme humain est malade. Préser-
vez-vous par conséquent , prenez aux pre-
miers indices de troubles le

Nervogastrol
de l Abbé Heumann. Le Nervogastrol est ab-
solument inoffensif  et se prend sans répu-
gnance aucune, même en cas d'usage pro-
longé. Le Nervogastrol est un produit spécial
éprouvé scientifiquement , qui neutralise le
surp lus des acides provoquant les maux et
évite le gonflement . Prix de la boîte de 120
pièces , fr. 6.-; petite boîte de 30 p ièces , fr. 2.-.
Dans les pharmacies ou directement par la

PharmaCie dU LlOn , Ernest Jahn-Aubcrson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S

Détective i AM
Enquête - Recherche - Surveille

discrètement partout  en tons pays
15 ans d'exp érience - Références

23, Bd. du Pont d'Arve , 23
Téléphone 52.475 fiF|M|!,B/F
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9. Mayoraz Joseph , Sion
10. Michellod Marius , Verbier
11. Dayer Jn-B.,.Hérémence
12. Fellay Maxime , Bagnes
13. Perruchoud Marcel , Vercorin
14. Fragnières Célestin , Veysonnaz
15. Varone Henri , Sion
16. Délèze Séraphin , Nendaz
17. Praz Marcel , Nendaz
18. Théoduloz Henri , Nendaz
19. Mayer Ch., Crans
20. Haenni Adolf , Meiringen
21. Bornet Sérap hin , Nendaz
22. Vocat Cécile , Sierre
23. Muller Jean , Sion
24. Verasani Félix , Brigue
25. Cretton René , Sion
26. Bourdin Cyrille , Hérémence
27. Follonier Pierre, Haudères

Vétérans I
1. Escher Antoine , Brigue
2. Favre Camille , Sion

Vétérans II
1. Imseng Joseph , Brigue

SLALOM
Juniors

1. Zurbriggen Robert , Saas-Fee
2. Pralong Emile , St-Martin
3. Beytrison Maurice , St-Martin
4. Bourban Louis , Nendaz
5. Bonvin Denis , Hérémence
6. Theytaz Louis , Sion
7. Deléglise Louis , Verbier
8. Fournier Léon , Nendaz
9. Favre Marcel , Nax

10. Lehner Albert , Montana
Dames

1. Michellod Mathilde , Verbier
2. Reichenberger Georgette , Sion
3. Echenard Hélène, Vex

Seniors II
1. Michellod Marcel , Verbier
2. Mayoraz Julien , Hérémence
3. Wal pen Arthur , Bagnes
4. Varone Henri , Sion
5. Bournissen Basile , Hérémence
6. Mayoraz Josep h , Sion
7. Pralong Jean ,. Sion
8. Dayer J.-P., Hérémence
9. Stettler Ernest , Bagnes

10. Beytrison Emile, St-Martin
11. Fragnières Célestin , Veysonnaz
12. Felley Maxime , Bagnes
13. Theytaz Cyrille , Sion
14. de Kalbermatten Eug., Sion
15. Perruchoud Marcel , Vercorin
16. Délèze Séraphin , Nendaz

Vétérans I
1. Escher Antoine , Brigue

Vétérans II
1. Imseng Joseph, Bri gue

CLASSEMENT COMBINE
Juniors

1. Zurbriggen Robert , Saas-Fee
2. Pralong Emile , St-Mart in
3. Bourban Louis , Nendaz
4. Beytrison Maurice , St-Martin
5. Deléglise Louis , Verbier
6. Theytaz Louis, Sion
7. Bonvin Denis , Hérémence

8. Favre Marcel , Nax
9. Fournier Léon , Nendaz

10. Lehner Albert , Montana
Dames

1. Michellod Mathilde , Verbier
2. Reichenberger Georgette , Sion
3. Echenard Hélène , Vex

Seniors
1. Michellod Marcel , Verbier
2. Mayoraz Julien , Hérémence
3. Walpen Arthur , Bagnes
4. Bournissen Basile , Hérémence
5. Mayoraz Joseph , Sion
6. Pralong Jean , Sion
7. Beytrison Emile , St-Martin
8. Stettler Ernest , Bagnes
9. Dayer Jn-Bapt., Hérémence

10. Theytaz Cyrille, Sion
11. Varone Henri , Sion
10. Theytaz Cyrille , 96S29,RDC4ê
12. cle Kalbermatten Eugène , Sion
13. Felley Maxime , Bagnes
14. Fragnières Célestin , Veysonnaz
15. Perruchoud Marcel , Vercorin
16. Délèze Séraphin , Nendaz

Vétérans I
1. Escher Antoine , Brigue

Vétérans U
1. Imseng Joseph , Brigue

1. Challenge « Rcinhardl-S ports > pour la course de
fond , gagné par Délèze Sérap hin , Nendaz .

2. Grand Prix vitesse de M. Maurice Dayer , gagné
par Mayoraz Julien , Hérémence.

3. Coupe Hôtel de la Paix pour le slalom , gagnée
par Michellod Marcel , Verbier.

4. Challenge cle la Ville cle Sion , combiné (fond ,
descente et slalom), gagné par Mayoraz Jul ien , Hé-
rémence.

5. Challenge de la » Zurich » , Ch. Aymon et A. de
Rivaz , gagné par Mayoraz Joseph , Sion.

Le Ski-Club Sion remercie toutes les personnes
ayant partici pé au Ve concours des Mayens cle Sion.
Un merci spécial aux charmantes  jeunes filles qui
ont vendu les insignes. Le Ski-Club ne les oubliera
pas.

9 mm. 42,6 s
9 min. 49,4 ;
9 min. 53,6 s

10 min. 20,0 s
10 min. 21,2 s
10 min. 50,0 s
11 min. 14,6 s
11 min. 23,0 s
11 min. 28,0 s
11 min. 30,8 s
11 min. 33,8 s
12 min. 22,6 s
12 min. 29,0 s
12 min. 29,0 s
12 min. 39,2 s
12 min. 39,2 s
13 min. 00,0 s
13 min. 41 ,0 s
13 min. 43,0 s

9 min. 11,0 s
10 min. 39,8 s

10 min. 28,4 s

1 min. 26,0 s
1 min. 29,2 s
1 min. 32 ,8 s
1 min. 42 ,0 s
1 min. 46,4 s
1 min. 49,6 s
1 min. 50,4 s
1 min. 54 ,0 s
1 min. 56,8 s
2 min. 15,2 s

33,8 s
36,6 s
58,0 s

1 min. 20,2 s
1 min. 39,4 s
1 min. 30,0 s
1 min. 36,0 s
1 min. 40,2 s
1 min. 43,0 s
1 min. 44,8 s
1 min. 45,0 s
1 min. 52,4 s
1 min. 56,0 s
1 min. 56,2 s
1 min. 58,8 s
1 min. 59,0 s
2 min. 05,6 s
2 min. 15,6 s
2 min. 21,8 s

1 min.  41 ,4 s

1 min. 57 ,2 s

points 0
18.06
26.66
26.90
29.33
33.54
42.18
45.94
48.89
57.30

73.03
92.45

3.60
6.82

12.12
30.95
36.47
36.66
38.51
38.82
10.15
47.15
49.31

52.12
55.51
59.45
68.19
84.69

29.10

44.21

B O X E
Délez contre Toscan!

Le Ring de Genève , pour compléter son program-
me du 8 mars , dont le match princi pal est la ren-
contre Dubois Caltaneo , a conclu un combat entre le
Suisse Lucien Délez , cle Ley tron , à Paris , et l'ex-
champ ion du monde amateur , va inqueur  aux Jeux
d'Amsterdam , l 'Italien Toscani .

Notre compatriote disputera là une rencontre dif-
ficile , la p lus dure dc sa jeune carrière.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

Lausanne-Bâle, 1-0 ; Locarno-Servette , 1-1 ; Luga
no-Concordia , 6-1 ; Young Fellows-Grasshoppers , 2-1
Berne - Young Boys, 5-0 ; Norstern - Carouge , 2-0
Bienne-Chaux-de-Fonds, 4-1.

Ensui te  de ces matches , le classement esl le sui
vant :

J. G. N. P. Point:
Lausanne 17 l t  5 1 27
Servette 16 11 1 1 26
Lugano 17 10 ô 2 25
Young Fellows 18 10 2 6 22
Bâle 17 10 1 6 21
Grasshoppers 18 7 6 5 20
Berne 17 7 5 5 19
Bienne 18 7 t 7 18
Chaux-de-Fonds 15 6 1 8 13
Nordstern 17 5 3 9 13
Locarno 15 4 4 7 12
Young Boys 18 3 5 10 11
Concordia 17 2 1 11 H
Carouge 18 1 1 16 3

Séchchaye blessé
Au cours du match Lausanne-Bûle , le gardien lau-

sannois , Séchchaye, au cours d'une bousculade, re-
çut un coup en pleine f igure et dut  être t ransporté
:. l'hô p ital  où il a été immédiatement op éré. Il souf-
fre d'une  plaie au visage et d'une  l'i n c l u r e  de l'os
nasal .

En Ire ligue
Voici les classements :

GROUPE I : J. G. N. P. Points
Aarau 13 9 0 4 18
Olten 12 7 2 3 10
Granges 12 7 1 4 15
Racing 12 (i 1 5 13
Soleure 13 6 1 (; 13
Urania 14 5 2 7 12
Fribourg 12 5 1 6 11
Cantonal  11 -1 1 6 9
Monthey 11 4 1 6 9
Montreux 12 3 3 6 9
Old Boys 13 4 1 8 9

Soleure bat Monthey, 9-3
A Soleure, l'équi pe locale a pris une revanche

écrasante de sa défaite lors de sa venue à Monthey,
qui fut , on s'en souvient , de 3-2 en faveur des Va-
laisans.

Partie correcte , bien arbi trée par M. Corrodi , Ber-
ne. Mille spectateurs.

Les Soleurois marquèrent  9 buts , tandis que les
nôtres , qui ne furent  pas favorisés par la chance ,
n 'en réussirent  cpie 3... Mi-temps : 4-0

• • *
En lime ligue : Dopolavoro (Genève) -Sierre I , 3-2.
En Illmé ligue , Monthey II-Vevey 11. 0-8, el Mar t i -

gny 1 bat Aigle I par 4 à 2.
Championnat valaisan

Vouvry II bat les Evouettes I, 7 à 1 ; Mart i gny 11
bat St-Maurice I, 5 à 0.

Sion I-Villeneuve I, 5-2
A Villeneuve , dans un match d' entraînement , Sion 1

a bat tu  Villeneuve I par 5 buts i\ 2. Sion a joué
comme suit : Oggier ; Wirthner et Putallaz ; Vadi,
Clôt et Viget ; Arlettaz , Moret , Mut te r , cle Werra et
Gerber.

Martigny II bat St-Maurice I, 5 buts à 0
Cette rencontre , qui marqua i t  le début du cham-

pionnat .valaisan , fut  l'occasion d' une facile victoire
des jeunes locaux. En effet , les Agaunois n 'opposent
qu 'une faible  résistance aux at taques des grenats et
duran t  le ler  l ime déjà subissent 3 buis (Farquet 2.
Vallotton 1).

En 2me mi-temps, Mart i gny est toujours sup érieur
et Vallotton , par deux fois encore , score pour ses
couleurs et porte la marque à 5-0.

Martigny I bat Aigle I, 4 buts à 2
Dernier match de Mart igny I en championnat suis-

se cette saison , ce choc avait a t t i ré  au Stade un pu-
blic nombreux.

Les locaux , qui débutent avec le vent dans le clos ,
s'avèrent cle suite dangereux et a t taquent  franche-
ment  : un corner leur échoit ; l'ailier gauche Seitz le
tire avec précision et Rigoli n 'a plus qu 'à pousser le
cuir au fond des filets adverses. 1-0 pour Martigny.
Contre-offensives des visiteurs , éventées par la dé-
fense locale ; cependant , sur cafouillage devant les
bois de Petoud , l' arbi t re  décrète sévèrement le pe-
nalty, transformé. Ci : 1-1.

Martigny repart à l'attaque avec vi gueur et con-
crétise son avantage par un but cle Nicollerat , ce
malgré une ruse du keeper vaudois qui cherche à
ramener en jeu le cuir qui avait f ranchi  la ligne du
but. Les grenats sont maintenant  lancés et , avant la
pause encore, à deux reprises , sur ouvertures dc
Grob et Dupuis , Spagnoli III place son tir puissant .
4-1 . Mi-temps.

Jeu p lus partagé dès la reprise des hostili tés ; Mar-
tigny vit prudemment sur son avance alors que les
visi teurs cherchent à réduire le score , ce à quoi ils
parviennent  à la demi-heure , avec la complicilé cle
Petoud qui glisse au moment opportun. 4-2. Résultat
qui demeurera inchangé jusqu 'au coup de siff let  f inal.

Pour ces deux rencontres l i e s  intéressantes , Mar-
ligny avait  ali gné les deux « onze » suivants :

Martigny II : Wiguet ; Moret I , Rouil ler  V ; Favre.
Rouiller  III , Romagnoli  ; Roui l le r  IV , D'Andres II ,
Farquet , Val lot ton , D'Andres I.

Martigny I : Petoud ; Rouiller I, Vaudan I ; Gi-
roud II , Dupuis , Sidler ; Rigoli , Nicollerat , Spagno-
li III , Grob , Seitz. Onir.

VALAIS
Sierre

La grippe
La gri ppe sévit clans notre localité , après avoir

visité successivement la plupart  des localités du Bas-
Valais. Les classes de l'école évangélique sont fer-
mées depuis une semaine et c'est maintenant  le tour
des écoles primaires publiques. Comme ailleurs , la
maladie est heureusement bénigne et demande géné-
ralement un ou deux jours de soins.

Toutefois on a dû dép lorer le décès cle Mme Ger-
manier , épouse de M. le conseiller nat ional , arrachée
après 4 jours seulement de maladie à l'affect ion cle
sa jeune famille.

Mme André Germanier
La population cle Sierre et des environs a fai t  au-

jourd 'hui  mardi d'imposantes funérai l les à Mme Ger-
înanier-Tissières , emportée à l'âge cle 35 ans seule-
ment des suites de la grippe.

Alitée mercredi dernier , Mme Germanier fu t  brus-
quement at teinte d'une double pneumonie. Elle ren
dit  le dernier soup ir samedi soir ; la nouvelle de sa
mort a jeté la population de Sierre clans la conster-
nation.

Epouse cle M. le conseiller nat ional  André Germa-
nier , la défunte laisse 6 enfants dont l'aînée a 10 ans
seulement. On comprend d' autant  plus la douleur de

son mari si durement  frappé dans son affection lu
plus vive. Nous lui présentons l'expression dc noln
sincère condoléance.

Chute mortelle dans les escaliers
Mercredi dernier , une femme âgée de 46 ans a

fai t  une glissade dans les escaliers cle son apparte-
ment. La malheureuse a été tuée sur le coup.

Conférences sur la loi militaire
Des conférences seront données :
à Vouvry, jeudi 21 févr ier , à 20 h., par M . l' avocat

André Desfayes ;
à Bovernier, vendredi 22 févri er , à 20 h., par MM.

André Desfayes et Alf r ed  Machoud ;
à Chamoson , vendredi  22 février , à 20 h., par M.

l'avocat Louis Couchepin et M. Antoine Favre , pro-
fesseur .

Nous apprenons que M. Dellberg donnera demain
soir , mercredi , à Martigny-Bourg, une conférence
contradic toi re .

Le meurtre de Niouc
On a rendu ces jours derniers à Sierre le jugemenl

concernant  le meurtre commis à Niouc par H. S.
Celui-ci a été condamné à 9 ans de réclusion . Il a

élé tenu compte que ce dernier a commis son for fa i t
en état  cl'ébriété.

Casino de Sion
Exposition de travaux artistiques

M. l'architecte diriger , de Sierre , qui s'est donné
pour tâche d'éveiller le sent iment  art ist i que du pu-
blic valaisan en organisant de nombreuses exposi-
tions cle peinture , cont inue la série en conviant cette
fois-ci les moins de vingt  ans cl les amateurs  au
Casino munici pal de Sion.

Sont admis à exposer :
a) tous les jeunes gens qui occupent leurs loisirs

à des travaux ar t is t i ques , tels que pe in ture , scul p-
ture , dessin avec ou sans maître ;

b) les amateurs qui , sans école , s'adonnent  à des
t ravaux  art ist i ques en dehors de leur profession ;

c) les jeunes gens qui débutent dans la carrière
des arts , qu'ils aient déjà ou non commencé des élu-
des ou apprentissage dans les arts ;

cl) les in f i rmes  et les malades qui font des travaux
d' art dans le but de subvenir à leur entret ien .

Pourront être envoy és pour l' exposition : les des-
sins, les peintures à l'huile et à l'aquarelle , les pas-
tels, les gravures, les objets sculptés au ciseau ou à
l'encoche, les cérami ques peintes , les broderies, les
tissages, les étoffes peintes , les petits objets de van-
nerie, les bibelots ar t i s t i ques ori g inaux , émaux , enlu-
minures , etc.

Toutefois , cn ce qui concerne les cop ies , ne seront
admises que celles des exposants qui font partie des
catégories désignées ci-haut sous les lettres a) et cl ) .
Les t ravaux faits  à l'école ne sont pas admis.

L'exposition s'ouvrira le 3 mars 1935 pour se clô-
turer le 25 mars . Les envois doivent parvenir au Ca-
sino de Sion pour le ler mars au plus tard.

Des récompenses en esp èces ou en na tu re  pourront
être at tr ibuées aux meilleurs travaux .

Nous signalons d' ores et déjà à tous les amateurs
valaisans ainsi qu 'au public cette exposition qui pro-
met d'être intéressante et nous félici tons M. diriger
pour son heureuse ini t iat ive.

Sion. — Elections bourgeoisiales.
Dimanche , M . Paul Bagaïni , carrossier , a été élu

conseiller bourgeoisial par 207 voix sur 226 votants
et M. Josep h Gay, sous-directeur des Postes , a élt
acclamé vice-président de cette même bourgeoisie
par acclamations, soit à une magnif i que unanimité.

Nos félicitations à MM. Gay et Bagaïni pour leur
brillante élection.

Cambriolage aux Mayens de Sion
Des cambriolages ont été commis ces jours der-

niers dans les Mayens de Sion. Sept chalets ont reçu
la visite des cambrioleurs.

L'agent de sûreté Parvex , secondé par M. Roch , a
réussi à mettre la main sur les voleurs , cinq jeunes
gens, de moins cle 20 ans. Ils étaient outillés comme
de vrais chevaliers cle la pince et avaient établi leur
quar t ier  général à Valère où ils cachaient le f ru i t  cle
leurs vols dans les anfractuosi tés des rochers. Un
grand but in — de quoi remp lir un char — y a élé
trouvé.

Nos voleurs iront méditer à Crête-Longue sur les
conséquences cle leurs actes. Félici tat ions aux poli-
ciers pour leur bonne besogne.

Loterie Pro-Sion
(Comm.) — Nous apprenons que la loterie munici-

pale Pro-Sion enregistre chaque jour cle nouveaux
succès.

Les billets font  l'objet d'une forte demande , ce qui
laisse l 'éventualité d'envisager clans un avenir que
l'on ne nous dit pas très éloigné , la possibilité du
2me tirage , dont  le gros lot cle fr .  100,000.— repré-
sente une for tune.

La loi fédérale sur les loteries prévoit  un pourcen-
tage cle chance de 30 %, proport ion qui est dépassée
par la Loterie Pro-Sion dont la valeur des lots re-
présente le 33 % du montant  de la loter ie.

Il n 'est pas superflu de signaler que maintes lote-
ries' étrangères n'accordent des chances que dans la
proportion de 11 %.

Vétroz. — Nécrologie.
Dimanche a été enseveli à Vétroz le jeune Michel

Cottagnoud, enlevé à l'affection des siens dans sa
9me année. Aux parents éplorés, M. el Mme Cotta-
gnoud-Coudray ,  nos condoléances sincères .

Riddes. — Nécrologie.
On a enseveli aujourd'hui à Riddes Mme Vve Anna

Moulin née Ribordy, décédée à l'âge cle 60 ans.
Mme Moulin rejoint dans la tombe peu cle temps

après son époux , décédé sauf erreur il y a moins de
deux ans. Personne très estimée, la défunte  était  la
mère cle Mme veuve Darbellay, propriétaire du Buf-
fet cle la Gare à St-Maurice, et la sœur du Dr Paul
Ribord y, à Mart igny.

Nos condoléances à la famille cn deuil.

Incendie à Veysonnaz
Dans la soirée de mercredi dernier , un incendie a

dé t ru i t  une grange isolée entre Veysonnaz et Baar ,
Certaines susp icions circulent à propos de cet incen-
die ; un nommé D..., sur lequel pèsent des soupçons,
aura notammenl  à s'exp li quer sur l'emp loi de son
temps le jour du sinistre.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué les subventions sui-

vantes : au canton de Berne 20 % des frais d' exten-
sion de l'adduction d' eau sur le plateau des Reussil-
les , commune de Tramelan-Dessus ; au canton du
Valais 61 ,560 fr. au maximum pour frais  d' améliora-
tions foncières à la Combe cle Vercorin , commune
de Chalais , et 20 % des fra is  de construction d'une
route cle Loc û Randogne, commune cle Randogne
(devis : 76,000 fr. ; m a x i m u m  : 15,200 fr.).



MARTIGNY
La soirée-concert de l'Harmonie

Noire sympathi que société musicale a servi samedi
soir à son nombreux audi to i re  un concert sup érieur
dont  le succès rejailli t à juste t i t re  et d' une façon
lumineuse tant sur le nouveau d i rec teur . M. Nicolas
Don , que sur nos dévoués musiciens.

A eux donc, les fé l ic i ta t ions  et remerciements  de
la par t  du •- Rhône  » et du public de Mart igny.

Un merci également au nom des danseurs i t  dan-
seuses a l'excellent ; Happy Boys :> pour ses airs en-
t ra înant s .

A propos de cette soirée , nous sommes heure ux
de publier les lignes suivantes  émanant  d' une per-
sonnali t é musicale :

- Mince , agile, d'aspect juvénile , M. Don , le nou-
veau directeur de. l 'Harmonie , monte au pup itre ,

¦> Le concert débute par le « Carnaval romain » de
Berlioz. On s'at tend , résigne , à l 'écouter une fois de
p lus. Mais dès les premières mesures on est e p incé !• .
Les musiciens joue nt avec un brio inaccoutumé.
'. Nous connaissions M. Don de réputation. Samedi

soir, nous l'avons vu à l'œuvre avec un réel plaisir.
C'est un chef assurément  très averti , énerg ique et
dûment  autori taire .  On sent le plaisir qu 'il éprouve
à conduire.

« Comme le t Carnaval romain »; les autres numé-
ros du programme : » Ballet des Heures » de Pon-
chielli , I'« Apprenti  Sorcier > de Dukas , « Boléro » cle
Ravel , i Danse Macabre J de Saint-Saëns , mirent  en
valeur ses dons et son métier.

« L' i Apprenti  Sorcier •> , sur lequel était concentré
l ' intérêt du concert , est une page admirablement
composée. Il faut  en aimer l'esprit délicat , en admi-
rer la techni que et le somptueux coloris.

t M. Don a-t-il clé bien insp iré en mettant  à l 'étu-
de cette œuvre aux di f f icul tés  transcendantes , et qui ,
pour harmonie , perd forcément une partie de son
charme ? Sans doute , nous en avons eu la preuve à
p lusieurs reprises durant  le concert , avec de l'éner-
gie , avec du talent , avec un amour sincère de l'art
on op ère des miracles . Force nous est cependant de
dire que l'exécution de l'« Apprenti Sorcier » , malgré
tou te  la maîtr ise cle la direct ion , sentait trop l' e f for t .

i Des auditeurs ont élé surpris d'entendre , en bis.
une valse de Strauss. Nous ne craignons pas celte
musique simp le, soup le , populaire mais non p opula-
cière. M. Don sut d' ailleurs nous en donner une tra -
duction péti l lante cl esprit et de vie.

i Le public , qui remp lissait la salle du Casino
• Etoile » , s'est mont ré  très bon juge. Il comprit que
le nouveau directeur cle l 'Harmonie, comme son pré-
décesseur , M. Nicolay, était une personnalité , un
vrai  musicien , et lui f i t  l'ovation qui s'imposait. M.
Don eut le geste élégant d' associer à son succès les
membres cle la société. Ce n'était que justice. Nos
musiciens montrèrent , en effet , de belles qualités.
Nous avons noté clans le charmant  « Ballet des Heu-
res y et clans « Danse macabre » , qui semble bien
avoir marqué le point cu lminan t  du concert , un
rythme et des nuances d' une souplesse tout à fa i t
réjouissante. Une criti que cependant : les bois , re-
présentés par d'excellents instrumentis tes , disons-le
en passant , sont restés en dessous de leur valeur
d'équilibre.

i Ajoutons , pour être comp let, que M. Don a dirigé
son vaste programme sans par t i t ion.

« Nos fé l ic i ta t ions  à ces Messieurs de l'Harmonie,
à leur directeur , et tous nos vœux pour une saison
qui s'annonce p leine de promesses. =

Martigny-Batiaz
Toutes les personnes cle la localité qui sera ient

disposées à part ici per ou à collaborer à la réussit e
de Carnaval 1935 sont convoquées pour jeudi soir 21
lévrier , à 20 h. 30, à la maison cle commune. Les
clames et les demoiselles sont gracieusement invitées.

Décès
Hier est décédé , à la Bâtiaz , M. Josep h Besse, âgé

de 81 ans. C'était  le frère de M. Louis Besse , ancien
concierge cle l'Hôtel de Ville.

Josep h Besse fu t  pendant de longues années 1"
vigneron comp étent cle M. Lugon , négociant . Il av.. il
aussi occupé la place de concierge cle l'Hôp ital .

Nos condoléances .
— L'ensevelissement aura lieu demain , mercredi.

à 9 h. 30.
Conférence Anet

Une centaine d'audi teurs  ont suivi avec, beaucoup
d' attention , vendredi soir , la conférence cle M. Anet ,
ingénieur  agronome , sur les parasites des arbre-
frui t iers .  M. Anet avait été présenté en termes bien
sentis par M. Jules Desfayes.

Le conférencier  a fa i t  ressortir les trois princi paux
points  suivants pour avoir cle bonnes récoltes : tu-
mure  appropriée , soins de taille et d'élagage . t r a i t e
ments contre les parasites et vermines.

M. Anet a indi qué notamment qu 'on pouvait avoir
des récoltes suivies en pommes du Canada , par exem-
ple, en donnant  une fumure  appropriée à la veille
cle l'éclosion des boulons.  On se sert du pal pour
fourni r  aux arbres un engrais spécial qui se dissout
fac i lement  dans l'eau.

Le dis t ingué représentant  des produits  Maag inté-
ressa vivement son audi toire  et M. Desfayes le re-
mercia cha leureusement  au nom cle celui-ci .

Les arboriculteurs qui ont assisté à cetle confé-
rence ne manqueront  cer ta inement  pas d'uti l iser  à
leur p rof i t  tous les j ud i c i eux  conseils qu 'il leur a été
donné d'entendre vendredi  soir .

Fêtes du Carnaval 1935
Les personnes fa isant  par t ie  du comité d'organisa-

tion et tous les membres des commissions sont con-
voqués cn assemblée générale pour mercredi soir 20
février , à 20 h. 30, A l'Hôtel Kluser. Présence indis-
pensable.

Avant le gala théâtral de vendredi
La br i l l an te  p ièce cle Victorien Sardou se déroule

sous la révolution et l'Emp ire , avec sa magnifique
in te rp ré t a t i on , son histoire  passionnante, sa gaité , sa
verve , son émotion aussi nous sera apportée par la
t roupe  du Théâtre munic i pal de Lausanne , au grand
comp let , 25 artistes en scène, cle br i l lants  costumes.
Le rôle de Napoléon est joué par M. Pierre Almelte.
Un spectacle vi goureux , gai et b r i l l an t .  U y aura
roule pour app laudi r  ce spectacle.

Locat ion  ouver te  pour  celle représentation extra-
ordinaire qui  aura  l ieu vendredi  22 févr i er  au Ca-
sino > E to i le  ».

On fume beaucoup cn Hollande. — On a fumé
1 milliard 428 mil l ions 200,000 cigares en Hollande ,
l'année dernière , ce qui , pour une popula t ion  de 8
mill ions d 'habi tan ts ,  f a i t  une  moyenne  de 178 ci ga-
res par personne.

Ce ch i f f re  dépasse de 73 mil l ions  celui de l' année
précédente.

La raison est que le prix des cigares a d iminué  cle
près de moitié.

EN SUISSE
Après la démission de M. Schulthess
On lance cette information que M. Schulthess.

après ses 23 ans d' activité au Conseil fédéral , loin
de se re t i re r  cle la vie publi que , se destinerait à la
présidence de la commission cle contrôle des ban-
ques qui sera nommée dans quelques semaines, soil
dès que la loi sur le contrôle des banques sérail
promulguée.

Les élections tessinoises
Les dernières élections tessinoises confirment l'élec-

tion des conservateurs Celio et Mart ignoni , sortants ,
du socialiste Canevascini , sortant , et du libéral-radi-
cal Antognini , nouveau , pour le Conseil d'Etat.

Quant  au Grand Conseil , il sera composé cle 22
conservateurs , 19 libéraux de droi te , 9 démocrates ,
10 socialistes , 2 agrariens el 2 représentants de la
Lega Nazionalc , c'est-à-dire un bloc bourgeois de .55
députés contre 10 socialistes.

Les fascistes n 'ont  pas obtenu le quorum.

Pour sauver la Furka-Oberalp
A Berne , mardi , s'est tenu , sous la présidence cle

M. Hunziker , directeur cle l 'Office des transport s ,
une réunion des intéressés au maintien de l'exp loi-
tation du chemin cle fer Furka-Oberalp, dont la si-
tuation est devenue intenable sans appui f inanc ier ,
par suite de la crise du tourisme et cle la concurren-
ce routière.

A cette réunion ont assisté les représentants des
trois cantons , Valais, Uri , Grisons , et de toutes les
lignes aboutissantes , ainsi que M. Masson , Lausanne ,
président , et M. Marguerat , directeur du chemin de
fer Furka-Oberalp.

A près avoir entendu des exposés de MM. Hunzi-
ker et Marguerat , la réunion s'est prononcée à l'una-
n imi té  en faveur du maintien du service de l'exp loi-
tation et la plupart  des intéressés ont pu donner ,
séance tenante , l'assurance d'un appui financier cle
la part de leurs corporations. D' autres , par contre ,
faute d' avoir les pouvoirs nécessaires , ont fa i t  des
réserves.

Congrès suisse du tourisme
Le Congrès suisse du tourisme de cetle année aura

lieu les 13 et 14 avril  à Montreux . Le Conseil fédéral
vient  d'autoriser M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , à
accepter la présidence d 'honneur de cette manifesta-
tion.

Les socialistes vaudois
contre l'impôt sur les vins

L'assemblée des présidents de sections du parti  so-
cialiste vaudois , réunie à Lausanne avec le Comité
cantonal  du parti , a voté la résolution suivante :

'¦ Le parti  socialiste vaudois déclare se solidariser
entièrement avec les vi gnerons et leur action conlre
l'imp ôt sur le vin. Il n'admet pas qu 'on frappe d'un
imp ôt un produi t  de notre sol.

« II est prêt à collaborer avec d' autres organisa-
tions pour mener à bien celte action. U soutiendra
l ' ini t ia t ive lancée contre cet imp ôt et invi te  ses mem-
bres à la signer.

• Il se prononce une fois cle p lus en faveur du
monopole cle l ' importat ion des vins demandé par le
parti socialiste suisse, et qui serait le seul moyen
efficace cle garan t i r  l 'écoulement du produit cle nos
vignes à des prix raisonnables. t.

« Il rappelle au surp lus aux vignerons que le part i
socialiste a toujours été opposé aux pleins pouvoirs
et aux clauses d'urgence dont  on s'est servi clans le
cas part iculier  et sans lesquelles il eût été possible
d'utiliser le référendum af in  que le peup le suisse
puisse se prononcer. »

La < Tribune de Lausanne fa i t  suivre cette nou-
velle des li gnes ci-après :

i Remarquons toutefois , pour bien préciser les res-
ponsabilités , que la grosse majori té  des conseillers
na t ionaux socialistes ont voté à Berne pour l'impôt
du vin ; que le Dr Gloor cle Renens , a accepté cet
imp ôt en commission et que ce sont au contraire les
conseillers na t ionaux bourgeois — MM. Bujard et
Henry Vallot ton en têle — qui ont mené la lutte
contre l ' injuste imposit ion des produits de nos co-
teaux. Les socialistes vaudois se rallient à eux , au-
jourd 'hui .  Mieux vaut  tard que jamais ! »

(Réel . — Nous ajouterons aussi aux commentaires
ci-dessus que la grosse majorité des conseillers na-
t ionaux conservateurs et radicaux cle la Suisse alle-
mande ont  voté à Berne l ' impôt du vin.

Fête fédérale de chant à Baie
La prochaine fêté fédérale de chant aura lieu à

Bâle. La Société fédérale de chant  groupe 199 sec-
tions avec 14,646 membres.

De l'argent à vau l'eau
Pendant la dernière foire du bétail de Schœftland ,

un marchand de bétail des environs s'est lavé les
mains dans un ruisseau et un portefeuille contenant
4000 francs est tombé dans l'eau sans qu 'il s'en aper-
çoive. Quand le marchand voulut , p lus tard , faire
un paiement , il remarqua la disparition de son por-
tefeuille. Des recherches furent aussitôt organisées.
Jusqu'ici, une somme de 2800 fr. a été retrouvée.
Environ 1300 fr.  sont perclus.

La vente du château de Gruyères
Mercredi , à l'Hôtel cle ville de Gruy ères , devail

être mis en vente , par l'office des poursuites de la
Gruy ère à Bulle , le château cle Gruyères et divers
terrains at tenants , appartenant  à M. André Balland
La vente n 'a pas eu lieu. Le créancier ayant con-
senti à un délai , des négociations vont être poursui-
vies en vue d' arr iver  à un arrangement.  Si ce n 'étail
pas le cas , une nouvelle mise en vente sera fixée
dans un délai de deux mois.

Le château de Gruy ères date du XVe siècle ; il
remp laça un château p lus ancien édif ié  par les com-
tes de ce nom. Restauré et agrandi par le comte
Louis , il a servi , de 1555 à 1848, de résidence aux
baillis et aux préfets fr ibourgeois .  En 1848, le gou-
vernement  cle Fribourg le vendit à la fami l l e  Bovy,
de Genève , laquelle le res taura  et le fit  décorer cle
peintures par Bovy. Il est devenu dès lors la pro-
priété cle la famil le  Balland , cle Genève.

L'émir Ali est mort. — L'émir Ali , ancien roi du
lledjaz , et frère de l'ancien roi de l 'Irak Fayçal , est
mort d' une attaque d' apop lexie.

Bloqués par les neiges. — En Espagne , dans la ré-
gion de Santander no tamment , plus de 200 villages
seraient  bloqués par les neiges. La circulat ion tant
ferrovia i re  que routière est ainsi gravement compro-
mise.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une troupe de cinéma

sous une avalanche
Une troupe d'acteurs cinématographiques tournan t

à Pontresina (Grisons) a été surprise lundi par une
avalanche. Deux personnes sont mortes.

Abrogation de la clause-or
aux Etats-Unis

La Cour des Etats-Unis a déclaré constitutionnelle
l'abrogation de la clause-or pour les contrats privés ;
par contre , la Cour suprême a décidé que le gouver-
nement devait payer en or ses obligations.

Cette nouvelle a produit  à la Bourse de New-York
une hausse générale sur toutes les transactions. La
cote du blé et du maïs a monté ainsi que celle des
actions industriel les et des obligations des chemins
cle fer .

La justice en Allemagne !
Deux demoiselles de noble famille allcmanJe ont

été décap itées hier à la hache, parce qu 'elles avaient
divulgué des secrets militaires.

On n 'y va pas de main morte en Hitlérie !

Choses d'Amérique
Un criti que cinématographique cle Boston s'était

vu refuser l'entrée clans un certain nombre de salles
contrôlées par une société avec laquelle il avait eu
des démêlés à cause de ses articles. Pour remédier à
cet état de choses , qu 'a-t-il fai t  ? Grâce à des ami-
tiés comp laisantes , il s'est fait  nommer commissaire
extraordinaire dans le corps des pomp iers de la ville.
C'est pourquoi les dirigeants cle la société en ques-
tion ont dû s'incliner et le laisser libre d'entrer et
sortir à sa guise dans leurs établissements.

Un tramway centenaire
C'était le p lus vieux tramway du monde. 11 îou-

lai t  depuis 103 ans , de la 4me Avenue à la Madison
Avenue , à New-York. La T. S. F. permit à tous les
Américains cle prendre part à ses obsèques : durant
son dernier voyage , un chœur à quatre voix chanta
à l ' intérieur de la voiture.

Annabella bousculée par un ours
Au studio cle Joinville (France), Annabella , la jeu-

ne vedette cle l'écran , tournait une scène du film
". Variétés » , dans lequel elle avait pour partenaire
un ours brun. Pendant une absence de son gardien ,
celui-ci s'agita soudain et bouscula la star qui fit un
faux pas en arrière et tomba si malencontreusement
qu 'elle se blessa à la cheville et se f i t  une entorse.

On se préci pita au secours cle la jeune artiste , puis
on la transporta à l ' infirmerie. On pense qu 'Anna-
bella sera immobilisée pendant une quinzaine de
jours.

D'importantes décisions vont être prises
dit le général Gœring

3 Les prochains mois et les prochaines semaines
nous amèneront cle grandes et importantes  déci-
sions » , a déclaré le général Hermann Gœring, mi-
nistre-président de Prusse et minisire de l'Air du
Reich , au journal  de Dresde « Der Freiheitskamp f ».

« Une fois cle p lus , a-t-il ajouté , le monde a les
yeux tournés vers notre Fuhrer , qui a concentré en
uji e force uni que dans sa main les énergies cle 65
millions d'Allemands. Il n'est plus possible , aujour-
d'hui , cle prendre des décisions de politi que extérieu-
re sans l'Allemagne ou de les régler à ses dépens.
Nous sommes redevenus libres. Nous sommes un
peup le décidé à défendre jusqu 'au dernier homme
Sa liberté et son honneur . Le Fuhrer prendra ses
décisions avec sûreté et résolution , car il représente
la volonté de la nation tout entière. »

Que deviendra l'Allemagne le jour où elle n'aura
plus son Fuhrer ? On en frémit  rien que d'y penser I

DANS L'ATLANTIQUE SUD

Des îles inexactement situées
sur les cartes marines

Il existe dans l'Atlantique sur deux îles : l'île Inac-
cessible et l'île de Rossignol , qui sont , paraît-il.
inexactement situées sur les cartes marines.

L'île Inaccessible fut  pendant quelque temps habi-
tée par deux frères , venant de Capetown , qui y me-
nèrent une existence à la Robinson Crusoé. C'est en
leur souvenir que l'île Inaccessible fut  rebaptisée de
leur nom : on ne la connaît aujourd'hui que sous le
nom d'île Stollenoff.  L'île d" Rossignol se trouve
également à une vingtaine de milles de Tristan da
Cunha.

Afin de fixer exactement leur emplacement sur les
cartes marines, l 'Amirauté britannique vient de de-
mander officiel lement aux bateaux naviguant entre
l'Afrique du Sud et l'Améri que de noter leur posi-
t ion véri table.

INVENTION AUTRICHIENNE

Une machine à écrire d'un format
ultra-réduit

Un commerçant tyrolien , Aloïs Bichlbach , a inven-
té une machine à écrire minia ture  qui peut se por-
ter clans la poche et dont on se sert au moyen cle
gants. Cette intéressante nouvelle est d'autant p lus
remarquable que le priniepe de la machine à écrire
actuellement en cours fu t  aussi primit ivement  conçu
par un Tyrolien , le menuisier Peter Mit terhofer , qui
exécuta trois modèles en bois , conservés encore au-
jourd 'hu i  à Meran , à Innsbruck et à Vienne . La ré-
cente invention a pour base un matériel extrêmement
simp le.

La nouvelle machine à écrire est construite d'après
le système suivant  : sur deux barres parallèles mar-
che un disposit if  mobile placé également sur une
barre directrice , ainsi que le ruban et un mécanisme
qui provoque la progression automat i que. Les lettres
(group ées par quatre sur chaque doigt) sont fixées
sur les gants cle celui qui écri t  ; il les imprime sur
le ruban et le pap ier à travers un goulet d'entonnoir
pyramidal  à quatre arêtes et adapté à la forme des
caractères d'imprimerie.

L' invention exige encore certains perfec t ionne-
ments  dont  l ' inventeur  s'occupe actuellement.

La machine répond parfa i tement  à son but pr inci-
pal qui est de te inr  le moins de p lace possible ; une
fois perfect ionnée , l ' inventeur  esp ère pouvoir l'éta-
blir à un pri xtrès modique. Si cette machine à écri-
re de poche , qu 'on peut enfermer  dans un étui à
cigares , répond aux espérances qu 'elle suscite, elle
rencontrera sans aucun doute un grand succès au-
près du public. Il est évident qu 'elle n 'est pas appe-
lée à remp lacer la machine à écrire dc bureau , car
jamais  on ne pourra s'en servir avec une égale vites-
se, mais elle sera par t icul ièrement  qual i f iée  pour les
inscri p t ions  dans les registres  dont  on ne peut f ixe r
les pages dans les machines à écrire habi tuel les , et
l'on ne manquera  pas cle l'apprécier comme machine
à écrire de voyage.

M. Mussolini et le fisc britannique
Dernièrement , M. Mussolini reçut une feuille de

contribution émanant du fisc bri tanni que. Il fut  tout
d'abord surpris et crut à une méprise ou à une p lai-
santerie. II fu t  vite détromp é.

Une œuvre du Duce , « Les Cent Jours », a été, il y
a trois ans , jouée à Londres et a produit 250 livres
de recette sur laquelle il doit , comme tous les au-
teurs dramati ques joués en Angleterre , payer un im-
pôt. Les agents di p lomati ques italiens chargés cle
transmettre  cette feuille cle contribution à M. Musso-
lini , s'y étaient refusés. La feuille lui fu t  alors adres-
sée directement.

M. Mussolini était en Campanie quand elle parvint
à son domicile. A son retour , il a immédiatement
envoyé un chèque au fisc britanni que.

COURTES NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le couperet tombe. — Léon Barbât , condamné à

mort par la Cour d' assises du Cantal , pour avoir
assassiné un berger , a été exécuté mardi matin , à
Saint-Flour.

A 23,700 mètres ! — Un ballon-sonde lancé de Pe-
trograd , s'est élevé à l'alt i tude record de 23,700 mè-
tres. La temp érature à cette altitude était de 33 de-
grés au-dessous de zéro.

Jeux olympiques de 1944. — Lausanne a posé sa
candidature pour la célébration des jeux olympiques
de 1944.

Trois jours dans les décombres. — Après trois
jours d'ensevelissement , deux vaches ont été retirées
vivantes des décombres à St-Antoenien , dans le
Praettigau , où une récente avalanche a causé la
mort cle sept personnes. Les deux bêtes durent être
cependant abattues. Un coq fu t  également retiré vi-
vant. 11 se mit  à chanter dès qu 'il revit la lumière
du jour.

Bientôt plus qu'un dieu ! — Adolf Hitler vient de
se proclamer président à vie de la nouvelle Fédéra-
tion des sourciers allemands qu 'il a fondée. C'est
pour avoir déterminé l'emplacement où l'on a dis-
posé la Grosse Bertha , que les sourciers doivent cet
excès d'honneur.

Il ne iaut pas badiner avec le salut allemand. —
Accusé d'avoir « gravement insulté » un membre de
la chambre médicale qui l'avait salué par la formule
« Heil Hitler 1 » et de s'être exprimé en termes mé-
prisants envers le « salut allemand », un médecin de
Blomberg a été interné dans un camp de concentra-
tion.

... ni fronder les dirigeants du parti. — Un ouvrier
a été condamné à onze mois de prison , à Brunswick ,
sous l'inculpation d' avoir fait  à un camarade des dé-
clarations blessantes pour les personnalités dirigean-
tes du parti national socialiste et pour s'être expri-
mé en termes défavorables sur le p lébiscite sarrois.

La clause or. — La Cour suprême des Etats-Unis
s'est ajournée sans indiquer la date à laquelle elle
rendrait sa décision concernant la clause or.

Un procédé empêchant les navires de couler ? —
Un inventeur aveyronnais aff i rme avoir trouvé un
procédé empêchant les navires de couler. Il a fait
une démonstration dans une carrière pleine d'eau , à
Choisy-le-Roi , mais refuse de dévoiler son invention
avant d'avoir reçu l'assurance qu 'elle sera adoptée
par la marine.

148 km. ù l'heure en chemin de fer. — Un train
sans voyageurs, au cours d'une épreuve de vitesse
entre Milan et Venise , a atteint la moyenne de 148
kilomètres à l'heure sur un certain point du par-
cours Vérone-Padoue.

" I  t m 

Ce que sera le temps en 1935
D'accord avec le bureau du temps à Amsterdam ,

cle nombreux météorologues qui sont en rapport
avec lui , ont fait  un essai de pronostic du temps
pour toute l'année.

Et voici à quoi ils sont arrivés pour chacun des
mois du calendrier.

En janvier : chutes de neige durant la première
quinzaine. Plus tard , gelées nocturnes .

En février : dans son ensemble, un mois 1res froid
et sec, malgré d'abondantes chutes de neige. Le gel
sera assez rigoureux.

En mars : au début du mois, forts vents de sep-
tentrion et nouvelles chutes de neige dans la deu-
xième quinzaine.

En avril : au commencement , neige et humidi té ,
puis temps sec.

En mai : beau temps , très sec.
En juin : contre-offensive inattendue du froid , vers

la fin , avec un peu de transi t ion , vague de chaleur.
En juillet : la vague de chaleur sera à son apogée

en juil let , puis le mois s'achèvera avec de violents
orages.

En août : beau temps et longue période cle séche-
resse.

En septembre : beau temps, tempéré avec peu ou
pas de pluie. Le p lus beau mois de l'année.

En octobre : la pluie ne tombera pas encore. Fleu-
ves et rivières seront quasi à sec.

En novembre : froid avec fortes gelées nocturnes
et diurnes. Entre deux gelées , chutes de pluie.

En décembre : encore un mois sec avec froidure et
chutes cle neige vers la Noël.

Monsieur Louis BESSh. et famil le, à Mar-
ti gny-Vil le, ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la protonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

•MU BESSE GUIGER
leur cher frère, beau-frère , oncle et parent ,
survenu à la Bâtiaz , à l' âge de 81 ans , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura l'eu à Marti gny,
Mercredi 20 lévrier 1935, à 9 h. 30.

Les familles MATHEY et LOVAY remer-
cient les nombreuses personnes qui ont pris
part à leur deuil.
__—— I __________ ¦ _______________________________________________________________________________________________________________ !



SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Elle posa de travers un chapeau sur sa tête , pre-
nant à peine le temps de l'y assujettir et partit à
grands pas. t Là » c'était la poste restante. Une des
innocentes manies de Charlotte était de s'y rendre
une fois par mois, avec l'espoir invétéré et persis-
tant que quelque chose pouvait bien l'y attendre. La
poste restante faisait partie pour elle de ces merveil-
leuses réserves où la Providence pré pare ses coups
les plus imprévus. Elle remplaçait la baguette des
fées et les cavernes mystérieuses où se cachent les
trsors. Toute sa vie, il en avait été ainsi , toute sa
vie elle avait demandé à la poste restante, tantôt la
déclaration d'amour d'un soupirant inconnu et timi-
de, tantôt la demande en mariage d'un Boyard ou
d'un Podestat , tantôt la nouvelle d'un héritage ou
d' un gros lot gagné ù la loterie de Francfort .

Quand les employés de la poste lui avaient répon-
du : « Charlotte Dirman 1 II n'y a rien à ce nom-là »,
elle les remerciait avec le sourire indulgent qu 'elle
accordait aux marchands de la ville quand ils
n'avaient point dans leurs magasins les objets de-
mandés :

— Cela ne fait  rien , ce sera pour une autre fois.
Les autres fois, en effet , ellp revenait avec sa foi

—¦ Quoi ? interrogea-t-elle anxieuse , oubliant son
habituelle prudence.

— Les Minoret...
— Les Minoret I qu 'est-ce que les Minoret ?
Alors il lui expliqua. Elle le regardait bien en face ,

défiante encore ; mais il soutint  avec le calme d' une
conscience pure cet examen scrutateur.

—¦ Je reviendrai , je vous le jure , ma bien chère
amie.

Elle lui tendit la main. Il la pri t , la baisa et com-
me elle ne songeait pas à la retirer , il la garda dans
les siennes.

— Ce renseignement qui vous est parvenu est-il
bien exact ?

— Hélas ! cle toute autre source, je pourrais dou
ter ; mais ma tante Fourneron est la femme la mieux
informée du monde.

— Etes-vous bien sûr que votre tante n 'ait aucun
intérêt  à vous faire revenir ù Pontarlier ?

Il répéta avec un étonnement sincère :
— Un intérêt  I... Pourquoi désirerait-elle mon re-

tour ?
— Qui sait ? dit Bertrande. Me trouverez-vous in-

discrète , si je vous prie de me communiquer cette
lettre ?

— Indiscrète 1 Vous ne pouvez pas l'être.
Il lui tendit la lettre. Elle lut  lentement , pesant

chaque mot. Mais l'œuvre des quatre conjurés était
habile. Madame Fourneron n'avait point commis lo
fau te  de conseiller un dé part dont la nécessité s'im-
posait. La persp icacité cle Bertrande fut  mise en dé-
faut  par cette rédaction indifférente et mesurée
Non , elle n 'était point en cause. Mais une appréhen
sion d'un autre ordre la saisit :

— Avez-vous réellement déposé dans cette maison
des capitaux importants ?

— La fortune personnelle de Lilas et même quel-
ques sommes à moi. Il y a eu de ma part , je le con-
fesse, un peu d'imprudence. Absorbé par ma douleur ,
je n 'ai pas eu la force de m'occuper de toutes ces
questions d'argent. Vous comprenez cela , mon amie ,
vous qui comprenez si bien toutes les choses du
cœur.

Elle lui jeta un. regard dur qu 'il ne vit pas. Elle
se prenait d'une colère sourde contre lui  et contre
sa douleur.

— Puisqu 'il s'agit de la fortune de votre fille , dit-
elle enfin , ce départ , si pénible qu 'il soit , ne peul
être mis en question.

Cette fois , les deux mains y passèrent et , comme
il était fort ému , il l'attira sur son cœur. Elle se
laissa glisser clans ses bras. Respectueusement , pres-
que religieusement , il posa ses lèvres sur le front
qu 'elle lui tendait .  Elle appuya la tête sur son épau-
le, d'un geste brisé et doux :

— Que vais-je devenir sans vous , mon unique
ami ?

— Huit jours me suff i ront  pour régler cette af fa i -
re. Je laisserai Lilas dans ma famille avec sa gou-
vernante et je reviendrai.

— Que vous êtes bon 1
Il essaya de protester. De sa petite main elle lui

ferma la bouche.
— Oui , vous êtes bon , et dc cette bonté , je vais

solliciter une preuve encore. Promettez-moi , jurez-
moi que si quel que circonstance m'obligeait à qui t-
ter ce pays, où grâce à vous j 'ai été si heureuse,
vous reviendriez à mon appel , vous reviendriez me
dire adieu. (A lulvre.)

f"^jj j Pour insérer vos
¦i! annonces en der-

[j j l j  nière heure, télô^
|j phonez au numéro

01.052
|J| à M A R T I G N Y , au
i! Journal populaire
,:

; „ Le Rhône "
E répandu dans tout
I le Valais romand.
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On achèterait

2 fourneaux
en pierre ollaire, d'occasion
mais en bon état.
S'adr. au bur. du journal.

Appartement
à louer à Martigny-
Croix , 2 chambres et
cuisine, eau , électri-
cité et jardin.

S'adr. au bur. du journal.

A VENDRE

Poussette
WISA-GLORIA, état de
neuf. - S'adresser à Jean
P f a m m a t t e r , électricien ,
Martigny-Ville.

Don bois
d'affouage

à vendre
S'adr. au bur. du journal.
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Moïses à fr 21.- 37.50 ^42.- 60.- W

Landaus, derniers modèles, Up
à fr. 68.- 70.- 84.- 87.- 98.- 135.- M

150.- 165.- 186.- ||j
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Charrettes pliantes Fr. 24.- 28.- [F.pf]
Parc d'enfant  „ 17.50 W®
Chaises mobiles ,, 19.- 24.- f " -'_ " j

Ijgg Frères g j

RADIOS |
Télédiffu.eur. M
L A M P E S  ET TOUS ft .:j

ACCESSOIRES |p

H. Hallenbarter g
Magasin de musique I_ ij

SION gf|

QCCASIOÎIS !!
A vendre :

i établi de menuisier
1 cric - 1  meule

S'adr. au bur. du journal.

A vendre
6 poules
bonnes pondeuses. - S'adr.
à Anatole Meunier, rue du
Collège, Martigny-Ville.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

HALTE!
LISEZ BIEN CECI !!!
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Jusqu 'au 25 février
1MK~ sur tous les vêlements d'hiver
vous recevrez

bons par franc
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Donnez un coup d'œil. Une foule d'articles sont vendus bon marché.

Bazar Philibert, Martigny
Ls. K5nlg BB_B________E_H_____________________l_ ¦—¦
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CAISSE D'ÉPARGNE II
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais ||

Fondée en 1876 SAXON Réserves fr. 481.000 ||
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Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Aen- |||
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, II!
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes |j'
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Sl- î|

Maurice, Monlhey, Vouvry. jj |

—- ¦ 
1On cherche pour narfignu et environs

Dames de propagande
pour visites de maisons en maisons, environ trois mois. Les
dames avec prat i que de propagande au ron t  la préférence.
Adresser offres avec cop ies de certificats et photograp hie sous
chiffre Z. A. 210 au jou rnal  Le Rhône qui t r ansmet t r a .
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conditions avanta-
'MV. ' it% pilK Seuses est

_L___i '// M ",a \ l garanti par

Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY

aiguisages
Rasoirs,
Ciseaux,
Tondeuses,
Couteaux,
Sécateurs,
Greffoirs , etc.

adressez-vous ea toute
confiance à la maison
spécialisée

oraines
de semence

Demandez catalogue grati s

E ORSINGER
coiffeur, Martigny-Bourg

Prix modérés. - Expédi-
tion par la poste.

Jlecerieeeèue
5, Rae da Prinee

Prix spéciaux pour
revendeurs et maraîchers
(Petits oignons de Savoie)

EXÉCUTION
S O I G N É E

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

CtiarculerlB renommes
Saucissons pur porc,

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

extra, le kg. fr. 2.G0
Envoi par poste, en rembours-
franco de port et d'embalr
lage. - Les commandes, pout
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

Feuilleton du Journal « Le Rhône » 25 robuste , son indestructible espérance dans l'imprévu
et le merveilleux.

Le cœur lui battait fort quand elle fit la question
d' usage. Après la réponse négative , elle sortit tête
basse ; elle ne dit pas : » A une autre fois » , elle re-
vint  lentement , accablée de cette déception. Décidé-
ment , elle ne pouvait rien faire pour ceux qu 'elle
aimait , le sort se montrait bien cruel.

En montant l'escalier, elle s'étonna de ne plus en-
tendre le bruit des marteaux clouant les caisses , ni
les cris de joie de la petite fille.

L'emballage de l'atelier avait marché fort  vite , le
peintre ayant hâte de se faire libre pour courir chez
son amie.

— Lilas, dit-il , voilà notre besogne terminée, re-
tourne auprès de mademoiselle Charlotte , moi , je
vais sortir.

Il la baisa au front , la congédia du geste , puis ,
de l'allure pressée d'un homme dont les instants de
bonheur sont comptés , se dirigea vers le chalet . Il
s'était bien promis de n 'apprendre ;\ la pauvre mala-
de la fâcheuse nouvelle qu 'avec les plus grands mé-
nagements ; il voulait la préparer i\ ce coup si rude ,
par des protestations d'éternel at tachement ; mais il
avait compté sans son hôtesse , sans le don divina-
toire qu 'elle possédait de lire au fond de son coeur.
Il n'était point assis en face d'elle depuis cinq minu-
tes, que brusquement , elle disait :

— Vous me cachez quelque chose, qu 'est-il arrivé ?
Il répondit , oublieux des précautions oratoires :
— Une chose affreuse , ma pauvre amie, je pars

demain.
Elle se leva toute droite , pftle , frémissante , crai-

gnant qu 'il n'eût appris la vérité sur son passé.
— On vient de m'écrire, dit-Il...




