
L'alcool et le sport
Dans les Nouvelles médicales de Paris, les

Drs Bellin du Coteau et Bergeron ont publié
un important travail sur « l'alcool et les
sports », dont nous extrayons les passages
suivants :

L'alcool est-il susceptible d' améliorer
la performance maxirna, le record d'un sujet ?

Il faut  poser en principe que si l'alcool ma-
jore la performance, ce n 'est point à sa valeur
alimentaire qu 'il le doit.

Il agit dans le sens d'un « doping », d'une
médication qui détermine dans l'organisme
des phénomènes, lesquels n'ont , avec la nutri-
lion , que des rapports très éloignés.

Par analogie, le rôle de l'alcool dans le
sport doit être comparé au rôle de l'alcool
dans la pneumonie où personne ne songe à
lui attribuer une vertu alimentaire.

Donc, si l'alcool améliore le record, c'est
grâce à ces propriétés signalées par Armand
Gautier de produit « nervin », au même titre
que le thé ou le café, et dont Marcel Labbé
admet l'efficacité relative en le comparant à
un coup de fouet.

Cette modalité de l'influence de l'alcool sur
le phénomène de l'effort est d'importance et
nous devons nous y arrêter, car elle nous per-
met de dire : l'alcool ne saurait être considéré
comme un moyen d'habitude pouvant majorer
la performance.

Parce qu'il n'est qu 'un doping, une médica-
tion, et que l'usage d'une médication demeure
exceptionnelle chez le bien portant.

Parce qu'une médication, constituée par
une molécule chimique étrangère à l'organis-
me, ne saurait être impunément introduite
dans cet organisme.

Parce que l'accoutumance mène à la majo-
ration des doses et que si un sujet obtient tel
résultat avec tant de grammes d'alcool , il de-
vra , au bout d'un temps, majorer le nombre
de grammes pour l'obtention d'un même ré-
sultat.

Parce que, en vertu des lois physiologiques,
presque philosophiques, les résultats vrais
sont le total d'avantages dont il faut soustrai-
re les inconvénients. En conséquence de quoi,
l'action transitoire de l'alcool est suivie des
réactions qui, précisément, comportent des
inconvénients certains.

L alcool après l'e f f o r t
Chez le prati quant du sport , la fatigue est

un aboutissant normal. Elle dure peu , du fait
du bon réglage organique. Le sujet a intérêt ,
de toute évidence , à être « défatigué » le plus
rap idement possible pour récup érer au plus
tôt sa condition ou sa forme et se trouver
apte à un nouvel effort.

Il y parvient par la cure de désintoxication
dont nous avons décrit les principes en des
publications diverses.

Cette cure comporte la mise en œuvre de
l'hydrothérap ie, du massage et de certaines
prescriptions médicamenteuses, laxatives et
diurétiques.

Le fait qu 'il s'agit d'une cure de désintoxi-
cation contre-indique l'emploi de l'alcool à
cette période où les toxines endogènes sont
assez nombreuses pour qu'il soit, à tout le
moins, inutile d'y surajouter.

Conclusions générales
Il y a incompatibilité absolue entre l'alcool

et le sport.
Contre-indique dans le régime du sportif ,

il ne saurait être utilisé que par un sujet ex-
ceptionnel : le champ ion.

Contre-indique chez le champ ion dans les
principaux types d'efforts , intense, relatif ,
surprolongé, il ne saurait être utilisé que dans
l'effort  intense et prolongé, qui demeure un
effort  d'exception.

Encore, même chez le champ ion, même
clans l'effort intense et prolongé, l'alcool con-
sidéré comme un dop ing, ne saurait être uti-
lisé que dans des circonstances exceptionnel-
les.

Dans l'état actuel de nos connaissances per-
sonnelles du sport , du champion, du doping,
nous estimons qu'il nous est impossible de
prescrire l'alcool avec la certitude d'en obte-
nir une majoration de la performance.

Cette imprécision impose l'abstention.

Tartines salées!
Ainsi que les journaux l'ont annoncé, le

Conseil fédéral vient d'élever les droits d'en-
trée aussi bien sur le beurre de table que sur
le beurre salé. Dorénavant, en effet , chaque
kilo qui passera à la douane sera frappé d'une
taxe de 1 fr. 80. C'est beaucoup, sans doute,
mais il est probable que cette mesure même
ne sera pas encore suffisante pour protéger
efficacement le beurre du pays, et cela pour
deux raisons principales :

Les beurres étrangers se vendent à des prix
tels que les nouvelles taxes douanières ne peu-
vent pas pour autant les rendre prohibitifs.
Enfin, ils sont incontestablement supérieurs
aux nôtres, parce que mieux préparés.

Pour ces deux motifs, nos beurres trouvent
donc un écoulement difficile, et le paysan se
voit contraint d'en limiter la fabrication. Cha-
que année, des millions de kilos entrent dans
notre pays, inondant le marché national. On
calcule que 1000 vagons ont passé la frontière
durant l'année qui vient de s'achever. C'est
là , sans doute, un chiffre qui doit nous faire
réfléchir.

A l'étranger on nous considère comme un
peuple de pâtres, d'armaillis vivant la vie
champêtre idéale, conduisant les troupeaux
sur les gras pâturages des Alpes, nous nour-
rissant du lait parfumé de nos vaches, buvant
la crème onctueuse et doublant nos tranches
de pain d'une forte ration de beurre.

La réalité n'apparaît-elle pas bien différen-
te, puisque nous ne pouvons pas nous suffire
en produits laitiers, nos importations en beur-
re, entre autres, étant aussi considérables que
celles de notre voisine d'outre-Jura qui a
pourtant une population dix fois plus forte.

Dans ce pays, afin de favoriser la produc-
tion indigène, on a pris des mesures radicales.
On a contingenté d'une façon très sévère
l'importation. Il faudra bien que notre Con-
seil fédéral , maintenant muni de pleins pou-
voirs dans ce domaine, prenne des mesures
semblables, en excluant toutefois la possibilité
d'une hausse exagérée de ce produit. Car en-
fin , si les producteurs agissent sagement, d'une
façon rationnelle, avec l'appui des pouvoirs
publics, nous devons pouvoir acquérir l'indé-
pendance économique en ce qui concerne les
produits laitiers.

A l'intérieur du pays même, nous devons
nous montrer vigilants. Certains produits font
au beurre une concurrence déloyale et pren-
nent sa place, mais ne le remplacent ni par
leur valeur, ni par leur saveur. Il serait donc
bon de veiller sur certaines ventes de beurre
végétal de table qui se prati quent jusque dans

nos épiceries ou laiteries valaisannes. Il faut
éviter que le geai ne se pare des plumes du
paon et n'en revendique jusqu'au nom. C'est
déjà bien assez que nos cuisinières n'em-
p loient plus, pour leurs fritures et leurs sou-
pes, que des huiles et des graisses d'origine
végétale. Autrefois on ne cuisinait qu'avec le
beurre de ses vaches et la graisse de ses ani-
maux de boucherie. L'estomac s'en trouvait
mieux, quoi qu'on dise, et la bourse aussi.
Dans beaucoup de cas, le retour aux ancien-
nes coutumes rendrait service à nos popula-
tions.

Loin de restreindre la fabrication du beur-
re, pour laisser de la sorte chez nous place
nette aux produits étrangers, il faudrait plu-
tôt en intensifier la production aux dépens
du fromage dont le marché national est sou-
vent encombré.

Dans maintes de nos vallées latérales où
l'on se livre essentiellement à l'élevage du bé-
tail , on fabri que durant toute l'année un fro-
mage gras qui n'a aucune valeur commerciale.
Dans beaucoup de localités les laiteries n'exis-
tent pas, et dès que le bétail est descendu de
l'alpage on fabri que ces petites tomes excel-
lentes sans doute, mais que l'on ne peut pas
vendre.

Pourquoi ne ferait-on pas du beurre aussi,
du moins pour les besoins du ménage ? Le
fromage mi-gras que l'on fabrique dans nos
hauts alpages, où le bétail broute une herbe
délicieuse, est encore un morceau de choix
qui- peut rivaliser avec les meilleurs gras qui
nous viennent d'ailleurs. Nous en connaissons
avec lesquels on peut faire d'excellentes ra-
clettes et d'appétissantes fondues.

Mais partout où l'on veut faire le beurre
pour la vente, il faut qu'on y mette du soin,
et qu'on ait la volonté de fournir un produit
de qualité irréprochable. Malaxée longuement,
pétrie jusqu'à ce que l'eau soit totalement ex-
pulsée, la pâte homogène sera alors appréciée
par les ménagères à l'égal des beurres danois
qui font prime sur le marché.

Mais il est avant tout un facteur de pre-
mier plan que l'on considère comme négligea-
ble chez nous et auquel pourtant on ne sau-
rait trop veiller dans la préparation du beur-
re : c'est la propreté. Propreté à l'étable au
moment de la traite, propreté des ustensiles,
propreté du lait, propreté de la crème, et en-
fin propreté du beurre lui-même. Quand tous
ces progrès seront réalisés, le beurre du Va-
lais trouvera un écoulement facile, car il sera
meilleur que le beurre danois, et les ménagè-
res lui accorderont avec plaisir leur préfé-
rence... C. L...n.

Lutte contre le brouillard et Londres
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Pour lutter efficacement contre le brouillard qui est une entrave , même un danger pour la circula-
tion , on u créé à Londres une nouvelle invention. Il s'agit d' une torche , ressemblant plutôt à un lance-
flammes , qui est capable de pénétrer la brouillard le plus opaque.

Panacée, bluff, ou affaire commerciale ?
Un journal français publie une lettre d'un de ses

correspondants, lui signalant qu'une « Micheline » ,
c'est-à-dire une automobile sur rail , assure une re-
lation rapide sur la ligne Cherbourg-Saint-Brieuc ,
entre la Normandie et la Bretagne. Cette ligne pos-
sède des courbes et des rampes accentuées. Aussi In
« Micheline » reste souvent en panne et est fréquem-
ment remplacée par une locomotive ù vapeur remor-
quant une voiture mixte de lre et 2me classe. L'éco-
nomie prévue se transforme ainsi en dépense sup-
plémentaire.

Mais une autre question préoccupe à bon droit
les usagers : si les réseaux < _ automobilisent » ainsi
leur trafic , en profiteront-ils , comme sur cette ligne ,
pour supprimer les 3mes classes, c'est-à-dire pour
majorer en fait le prix des transports en n'offrant
plus que des places de lre ou de 2me classe ?

De renseignements reçus de diverses sources, il
semble bien résulter que le trafic automobile sur
rails n'est pas encore au point. Va-t-on le générali-
ser avant d'être assuré qu 'il permettra des écono-
mies sans majoration de tarifs ? S'agit-il en un mot
d'une panacée universelle , d'un bluff , ou d'une bon-
ne affaire pour certains constructeurs qui n 'arrivent
plus à écouler leur matériel routier et voudraient le
vendre à la collectivité , par l'intermédiaire des ré-
seaux ?

Un pigeon voyageur fait un raid
de 11,500 kilomètres

Un pigeon appartenant à M. Louis Basson , du
Petit Tourcoing, a réalisé un raid inconnu jusqu 'à
ce jour. En effet , au début du mois d'août dernier ,
l'amateur Basson avait engagé son pigeon au con-
cours d'Arras. Le jeune volatile ne revint pas. Bas-
son apprit , vers le 20 septembre, par une lettre ex-
pédiée par avion , que l'oiseau infidèle avait été cap-
turé le 9 septembre à Saigon (Indochine), soit à
11,500 kilomètres de son pigeonnier . Par l'entremise
du cap itaine Pelletier , qui l'avait recueilli , le pigeon
fut remis à un sous-officier revenant en permission
à Marseille , qui le déposa chez M. Kaiser , à Mar-
seille. Ce dernier le retint chez lui quelques jours ,
puis l'envoya à Boubaix chez M. Voreux , beau-frère
du propriétaire du pigeon , qui , de là, vint rejoindre
son pigeonnier à Dottignies.

Une audition d'Amérique
Lundi soir , la station de Sottens a retransmis de

New-York un concert offert par la « Colutnbia
Broadcasting System ». Les personnes qui étaient à
l'écoute furent enchantées de cet essai de relais.

L'audition consista en disques, chants, danses,
présentés par un speaker qui parlait à une vitesse...
américaine et qui ne laissait pas souffler ses audi-
teurs entre les différents morceaux. Quelle différen-
ce avec les usages en cours dans les studios du con-
tinent , qui , bien souvent , paraissent surtout occupés
à tuer le temps I

L'audition est nette , pure. On ne constate aucune
différence avec une émission continentale habituelle.

Héritage et conditions testamentaires
On mande dc Bucarest que l'Académie des scien-

ces roumaines vient d'hériter d'une somme de 150
millions de Ici que lui a laissée un personnage im-
mensément riche, à la condition qu 'elle se charge dc
faire imprimer et répandre les œuvres inédites du
défunt.

Cette clause est fort embarrassante pour l'Acadé-
mie roumaine ; en effet , les manuscrits laissés par
son mécène posthume n'ont aucune valeur littérai-
re et présentent de plus un caractère licencieux et
même pornographi que qui en interdit la divulgation ,
surtout sous l'égide académique.

Jusqu 'ici , aucune décision n'a été prise, mais si,
comme tout le fait prévoir , l'Académie refuse l'hé-
ritage , celui-ci reviendra au fils du testateur qui a
déjà présenté ses revendications.

Les eaux de la Garonne seront-elles
détournées vers l'Espagne ?

En juillet dernier , M. Norbert Casteret , à la suite
de curieuses expériences de coloration à la fluores-
cine dans le gouffre du Trou du Toro, où s'englou-
tissent les eaux des glaciers de la Maladetta orien-
tale , établissait la communication souterraine de ce
gouffre avec les Gouerls de Joujou dans le Val
d'Aran , princi pale source de la Garonne. Or, une
société hydro-électri que hispano-américaine se pro-
pose de procéder au captage du gouffre du Toro.
L'effet de ce projet serait de dériver sur le versant
espagnol et de porter à l'Ebre des eaux qui vont à
la Garonne. La conséquence en serait que des usi-
nes électriques bâties ou en construction sur la Ga-
ronne , aussi bien que les agriculteurs ayant recours
à l'irrigation , verraient se tarir les sources de leurs
approvisionnements. Le gouvernement français a été
saisi de l'affaire.
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DANS LA POLITIQUE
L'héritage de la grande guerre

Les nouvelles relatant les déclarations in-
tempestives du chancelier Bruning ont causé
une grande effervescence dans tous les mi-
lieux gouvernem entaux. Le f a i t, cependan t,
que les fi nanciers n'en fure nt  pas autrement
émotionnés indique bien que la résolution
allemande était dans l'air depuis quelque
temps déjà.

Ce que l 'on peut reprocher à M .  Bruning,
c'est de l'avoir formu lée d'une faç on  mala-
droite , à la veille de la conférence de Lau-
sanne. Il s'en rendit bien compte , puisqu'il
s'empressa , devant l 'émotion causée , et pro -
bablement aussi par crainte des conséquences ,
d'atténuer les termes de sa décla ration. Il ex-
pliqua alors qu'on avait mal interprété sa pen -
sée et qu'il avait simp lement voulu dire , à
l 'ambassadeur de l 'Ang leterre , qu'il doutait
que l 'Allemagne puis se jamais se trouver en
mesure de pay er les réparations.

La réaction d 'ailleurs ne s'est pas f a i t  at-
tendre et , dès le lendemain, dans la p resse
française , on par lait d'une attaque contre le
crédit de l 'Allemagne. Ce qui , certainement ,
eut ajouté au gâchis.

Uri journ al de Paris écrivait :
« Bien que la presse allemande ait été una-

nime à repousser toute idée de solution provi-
soire, on pouvait penser que le gouvernement
du Reich se serait montré plus prudent. Eu
égard à la situation économique et financière
actuelles, Une solution définitive et même
l'annulation complète des réparations n'appor-
terait pas plus qu'un moratoire de quelques
années. Néanmoins, M. Bruning a soulevé cet-
te question d'une façon qui rappelle singuliè-
rement la « gaffe » de l'Union douanière aus-
tro-allemande. »

Tel est le poi nt de vue frança is. Mais il d i f -
f è re  sensiblement de la thèse allemande qui
soutient que le Reich a pay é largement la res-
tauration des contrées dévastées. Des docu-
ments, dits off ic ie ls , le démontrent. C'est ainsi
que, d 'après les chi f f res  cités par M.  Curtius ,
on doit évaluer les p ayements de l 'Allemagne
comme suit : 25 milliards de marks versés
avant le fonctionnement du p lan Daves. L 'ap-
plication des p lans Daves et Young auraient
rapp orté ensemble 11 milliards et l 'occupa-
tion de la Ruhir 'l milliard. Total 37 milliards.

Du côté f rançais, on estime les pay ements
à 10 milliards de marks. En présence d'un pa-
reil malentendu, on se demande ce qu'il en
adviendra de l 'Europe si, par malheur, la con-
férence de Lausanne n'arrive pas à résoudre
le p roblème des réparations.

Les délé gués n'iront pas sans consulter avec
toute l 'attention voulue le substantiel rapport
du comitêS'de Bâle, Or, s'ils s'insp irent des
conclusions dès experts financie rs qui l 'ont ré-
dige, ils seront forcés  d'admettre qu'à laisser
se prolonger la situation actuelle , c'est la rui-
ne économi que, non seulement de l 'Allema-
gne, mais de l 'Europe entière.

Seule, la disparition des dettes po litiques
qui écrasent les peuples déterminera une re-
prise normale de l 'activité sociale. A.

* * *
Fiance. — M. Pierre Laval a reconstitué le Cabi-

net avec<ses anciens collaborateurs ; il prend la suc-
cession de M. Briand et M. Tardieu remplace M.
Maginot , décédé.

Berlin. — Tous les partis approuvent la réélection
du président Hindqnbourg. . .

Washington. •**•? Les Etats-Unis annoncent qu 'ils
n 'enverront pas d'observateurs à la conférenc e de
Lausanne.

Londres. — Le sous-comité des réparations sem-
ble se rallier aux deux princi pes suivants : maintien
du plan Young ; aide aussi large que possible ac-
cordée à l'Allemagne.

Francfort-sur-le-Main. — L'ex-reine Sophie • de
Grèce est décédée mercredi soir.

Barcelone. — On signale une vive agitation dans
quelques villes d'Espagne.

Tqkio. — En Mandchourie , la situation reste trou-
ble. Des combats ont journellement lieu entre les
Japonais et des « irréguliers » chinois.

Bucarest. — Les négociations roumano-soviétiques
au sujet d'un pacte de non-agression sont actuelle-
ment , ensuite de quelques divergences de vues, au
point mort.
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NOS ABONNÉS
que le moyen le plus pratique et le
moins coûteux de régler l'abonnement
est d'en, verser le montant au compte de
chèques Ile.52.
S Les abonnés n'étant pas en règle ne
sont pas assurés.

Six mois : fr. 3.05.
Un an : fr. 6.05. L'Administration.
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Les prochaines courses nationales de ski
Pour la première fois, les Championnats suisses

se tiennent en Valais
Une quinzaine de jours nous séparent encore des

prochains championnats suisses qui , pour la premiè-
re fois , se tiennent en Valais. C'est en effet lors de
l'assemblée des délégués de l'A. S. C. S. tenue il y a
trois ans que Zermatt fut  désigné pour ces courses ,
et ce fut comme une manière de reconnaissance té-
moignée envers les skieurs de ce village qui tou-
jours firent briljantq figure et honneur à notre
pays, tant dans les coni^étitions nationales qu 'inter-
nationales. C'est notamment au cours de ces derniè-
res années -que l'on apprécia la valeur des vaillants
habitants du pied du Cervin et au long de cette dé-
cade, des dates mémorables brillent comme des pier-
res précieuses dans l'écrin des souvenirs, telle cette
première victoire militaire à Grindelwald , suivie , un
an après, de la nouvelle victoire remportée à Cha-
monix , lors des courses de patrouilles militaires des
1res Olympiades d'hiver. Cette même année , les fils
de Zermatt décrochèrent encore les deux premières
places à St-Moritz.

Le cran et l'endurance des skieurs valaisans firent
l'admiration de tous ; bientôt , toutefois , l'on crût
que leur étoile allait pâlir , mais il n'en fut  rien heu-
reusement. Année après année les Julen , Lehner ,
Aufdenblatten , pour ne citer que ceux-là, tinrent en
échec les meilleurs coureurs et six fois ils rappor-
tèrent au bataillon 89 les trophées de la victoire.
Durant l'été, nos skieurs valaisans firent encore
bonne impression lors ' des concours de patrouilles
militaires en haute montagne (Brigade 9, dans la
région de la Jungfrau) . C'est dire leurs succès.

Dans les courses civiles, le succès fut le même, et
si deux fois déjà la chance ne les favorisa pas lors
des courses nationales, l'un des skieurs de Zermatt
(Alphonse Julen) fut bien près de décrocher le titre
de champion suisse de ski (Gstaad 1928 et Adelbo-
den l'an passé) . Mais si les coureurs valaisans firent
bonne impression dans les courses de fond , il en fut
de même pour les courses de slalom et de descente.
C'est ainsi que l'an passé Otto Furrer remporta de
brillants succès aux courses de la F. I. S. et de Kan-
dahar , devant les meilleurs coureurs européens
, C'est donc avec joie que les skieurs de Zermatt
attendent le grand jour puisqu 'enfin ils auront le
plaisir de recevoir chez eux les meilleurs skieurs de
notre pays et d'ailleurs en même temps qu'ils seront
heureux de voir se disputer sur les merveilleux ter-
rains étages tout autour de leur village , ces grandes
joutes sportives comptant pour l'attribution du titre
de Champion suisse de ski.

Cours de ski au Rég. 6
Lundi , sous la direcion du major Carrupt , a dé-

but le cours de ski du régiment 6. Une cinquantaine
d'officiers , sous-officiers et soldats sont partis pour
Thyon, ayant comme instructeur M. Hugo Lehner ,
de Zermatt.

Morgins
Concours de vitesse du Ski-Club

Dimanche dernier , sur une neige excellente, s'est
disputée la course de vitesse annoncée par le pro-
gramme du Ski-Club « Le Chamois » .

Le parcours fixé comprenait une descente libre,
les i Petites Portes «-Morgins ; longueur 5 km,, dif-
férence de niveau 500 m: De nombreux concurrents
prirent part à cette manifestation sportive et un
grand nombre de spectateurs se firent un réel plai-
sir de venir montrer à nos coureurs tout l'intérêt
qu 'ils prenaient pour la cause du ski.

Un superbe challenge et de nombreux prix récom-
pensèrent les concurrents.

Voici les meilleurs résultats :
Claret Fernand - i 7 min. 5 sec. ,
Granger Marcel . 7 min. 9 sec.
Dubosson Léonce 7 min. 13 sec.
Bossier Germain 7 min. 27 sec.
Martenet Antoine 7 min. 29 sec.
Bouiller André, ex-aequo

Nous tenons à faire remarquer aux équipes des
skis-clubs voisins que le 17, dimanche prochain,
aura lieu la course de fond et le conciurs de saut
inter-clubs.

Plusieurs , challenges, dé magnifiques coupes, ainsi
que de nombreux et beaux prix , seront à « courir _> .

Les équipes qui désirent participer à ces concours
devront envoyer leurs inscriptions au Ski-Club « Le
Chamois_ > , à Morgins , pour samedi soir au plus tard.

Invitation cordiale à tous les clubs.
Le Comité.

Société de Développement
de Montana-Vermala

Dimanche 17 janvier : le matin , concours de bob
de Vermala à Montana (sur .piste ou sur route, sui-
vant état de la neige). — 9 h. 30, inscriptions au
départ. — 10 h., premier départ.— Inscription gra-
tuite pour les porteurs de la curcarte.

Dès 16 h. : Loto du Bob-Club au Café Harry 's
(sous-sol) .

Dès 21 h. : Bal du Cercle des Sports au Harry 's.
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L ' I L L U S T R E
Numéros des 7 et 14 janvier. — Notre nouvelle

locomotrice électrique de 7000 CV, la plus puissante
du monde ; la médaille commémorative du trip le
jubilé du président Motta ; une visite à la nouvelle
Bibliothèque nationale, à Berne ; l'assermentation
du Grand Conseil fribourgeois ; le nouveau pont de
Corbières ; l'aide à nos populations montagnardes ;
hôtes du Zoo de Zurich ; la mort du général Pau et
du ministre Maginot ; les arrestations de Gandhi ,
Patel , etc. ordonnées par lord Willington , vice-roi
des Indes ; le café invendu utilisé au Brésil comme
combustible ; la colonie musulmane de Paris , cu-
rieux reportage ; le film « Kriss & tourné à Bali ; la
mode masculine ; la page de l'humour , etc.

En vente partout à 35 ets le numéro.

VALAIS
Les sociétés romandes d'agriculture
C'est à Lausanne, le 16 janvier, qu'aura lieu

l'assemblée annuelle des délégués de la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande que préside M. le conseiller d'Etat
Troillet. A part le rapport annuel, les comp-
tes et la nomination du comité pour deux ans,
l'ordre du jour prévoit quatre conférences sur
la basse-cour dans les exp loitations agricoles.
L'idée que l'aviculture peut être encore forte-
ment développée et améliorée ressortira de
divers exposés qui attirèrent l'attention. Alors
que M. H. Blanc, secrétaire agricole, parlera
de la « rentabilité de l'aviculture à la ferme »,
M. Mayor-Delapraz, rédacteur de l'Eleveur,
s'exprimera sur l' « élevage ' et Paligiif-ntation
de la volaille » . On entendra ensuite M. Stœ-
ckli , professeur à l'Ecole d'agriculture dc Châ-
teauneuf , qui fera part de ses exp ériences
concernant les « installations de la basse-cour
à la ferme », et M. B. Schwar, gérant de la
S. R. O., à Vevey, dira ce que doit être la
« vente des œufs et des volailles ».

Une discussion sur les sujets exposés aura
lieu après le banquet.

De nouvelles pièces d'artillerie
de montagne

Ensuite de l'augmentation du nombre des
groupes d'artillerie de montagne, décidée à
l'occasion de la nouvelle, organisation des trou-
pes, on s'apprête à acheter des pièces d'un
type nouveau. A cet effet , le département mi-
litaire fédéral a procédé à l'acquisition de
deux batteries d'essai, l'une en Tchécoslova-
quie, à la maison Skoda, l'autre en Suède, à
la fabrique Dalfors.

Ces deux batteries sont en service depuis
quelque temps à Sion, aux écoles de recrues
et à celles d'élèves sous-officiers ; elles seront
employées prochainement aux cours de répé-
tition.

On assure que la portée des pièces Skoda
serait de 8 kilomètres et celle des canons sué-
dois de 10 kilomètres. Mais, en montagne sur-
tout , la portée n'est qu'un des éléments du
problème. U faut  surtout que les pièces soient
maniables, de façon à pouvoir être montées et
démontées rap idement, et à être transportées
dans des terrains difficiles. C'est pourquoi
l'on tient, à juste raison, à connaître les pré-
férences de la troupe.

Il n'est pas certain non plus qu'on limite
les expériences aux deux types précités.

Hme Tir Cantonal Valaisan
Sierre, 21-29 mai 1932

: La date du Tir cantonal approche et l'activité
s'intensifi e au sein des comités chargés de son or-
ganisation. Les plans de construction du nouveau
stand vont être mis à l'enquête , après une étude ap-
profondie des conditions techniques faite par les
meilleurs spécialistes du tir , de manière que le Tir
cantonal pourra se faire dans les meilleures condi-
tions possibles. Le comité des constructions et le co-
mité de tir ont déjà accomp li ainsi une besogne
considérable et assuré les bases matérielles du suc-
cès. Bappelons que la Munici palité de Sierre et
l'Etat du Valais , par de larges et généreuses contri-
butions , ont permis la réalisation d'un plan digne
de la manifestation prochaine.
I: Les autres comités ne sont pas en retard : le co-
ïnité des prix a établi son choix des pr ix qui seront
décernés , et a très heureusement fait une grande
p lace aux objets d'art valaisan : channes , plats ,
bronzes , barilles , gobelets , coupes , fanions , vitraux ,
montres , etc., tous objets dignes d' exciter la juste
Convoitise des tireurs.

Nous pourrons donner , ultérieurement , plus de
précisions sur les détails d'organisation.
"" Voici quelle est la composition du comité d'orga-

nisation et les présidents et vice-présidents '_'.<_¦_. com-
missions :

Bureau du Comité d'organisation : MM. Grobet
Louis , président ; Métrailler Placide , vice-président ;
Streiff Henri , 2me vice-président ; Monnier Léon , se-
crétaire français ; Burgener Léon , secrétaire alle-
mand.

Comité de Tir : MM. Imesch Léopold , président ;
Bichon André , vice-président.

Comité des Finances : MM. Bieri Will y, président ;
Keller A., vice-président .

Comité de réception : MM. Gard Marcel , président
français ; Berclaz Edouard , vice-président ; Dubel-
beiss Charles , président allemand.

Comité des constructions : MM. Pellanda Raoul ,
président ; Zwissig Max , vice-président.

Comité des prix : MM. Rauch Aloïs , président : Ta-
velli Antoine , vice-président.

. Comité des décorations : MM. Bille Edmond , pré-
sident ; de Preux François et Gautschy, vice-prési-
dents.

Comité des fêtes : MM. Zwissig Elie , président :
Boh Eugène , vice-président.

Comité de presse : MM. de Chastonay Oscar , pré-
sident français ; Morand Paul , président allemand ;
Monod Eugène , vice-président français ; Arnold
¦Louis , vice-président allemand.

Comité des transports, garages, forains : MM. Stol-
ler E., président ; Antille Basile , vice-président.
, Comité des vivres et liquides : MM. Senn Jacques ,
président ; Hitler Adolphe, vice-président.

Comité sanitaire : MM. Besse Alfred , président ;
de Werra Meinrad , vice-président.

Comité de logements : MM. Bonvin Edouard , pré-
sident ; Beysard Basile , vice-président.

Comité de Police : MM. Waser Oscar , président ;
Dubois , brigadier , vice-président.

Le comité d'organisation renouvelle son appel à
toutes les sections de la société des Tireurs valai-
sans. D'elles dépend le succès du Tir cantonal. Elles
auront à cœur de consacrer tous leurs efforts à la
préparation dc cette manifestation.

Le Comité de Presse.
Grimentz

L'évêque de Sion, Mgr Bieler, vient de nom-
mer au poste de recteur de Grimentz, dans le
val d'Anniviers, un jeune prêtre récemment
ordonné, M. l'abbé Léonce Rey.

SION
Société de gymnastique

La Section fédérale de gymnastique de Sion
s'est réunie dernièrement en assemblée géné-
rale annuelle au local habituel de l'Hôtel de
la Planta , pour prendre connaissance des dif-
férents rapports sur l'activité 1931, élaborer
le plan dc travail pour 1932 et procéder aux
nominations statutaires.

Le comité sortant de charge fut vivement
remercié pour son excellente gestion, et des
félicitations furent  adressées au compétent
moniteur M. Louis Bôhler, pour le magnifi-
que succès qu 'il fit  remporter nue fois de
p lus à la section , à l'occasion du dernier con-
cours annuel de Chi pp is.

Le programme d'activité pour 1932 prévoit ,
à part la représentation annuelle, une soirée
dansante pour le samedi 16 janvier , dès 21 h.
30, dans les superbes salons de l'Hôtel de la
Planta , ainsi que l'organisation d'une petite
fête régionale avec concours pour les sections
du Centre en juin prochain et la partici pat ion
en juillet au concours fédéral d'Aarau.

L asemblée maintint  par acclamations à la
tête de la section le dévoué et actif président
actuel. M. Séraphin Antonioli. conservant
également à ses côtés la plupart des membres
du comité sortant , quel ques jeunçs forces
remplaçant d'anciens membres transférés à la
commission technique.

Voici la composition du nouveau comité
pour 1932 :

Président : Antonioli Sérap hin ; vice-prési-
dent: Andréoli Arthur;  ler secrétaire: Schmid
Auguste ; 2me secrétaire : Gay Etienne ; ler
caissier : Deslarzes Albert; 2me caissier : Blat-
ter Alexis ; membres adjoints : Boll E., prési-
dent cantonal, Widmann, Chr. Bortis Antoine ,
Mévillot Mce.

Moniteur-chef : Bôhler Louis : moniteur-
adjoint : Borella Louis.

Chefs de groupe : Artistiques : Chanal Au-
guste : Nationaux : Schmeîzenbach Emile :
Athlètes : Delgrande Horace.

Comité technique : Antonioli S., prés., Bôh-
ler Ls, moniteur, Donazzolo Marc, Bonvin Ma-
rins. Amherdt E., Fauth Albert.

La maison d'école des garçons
La construction de la nouvelle maison d'éco-

le des garçons sera mise en chantier sous peu.
Le Conseil municipal prend eu ce moment les
dernières dispositions pour créer une œuvre
répondant aux nécessités de l'époque. Une
délégation du Conseil a visité différents éta-
blissements similaires de là Suisse pour se ren-
dre compte des progrès réalisés dans le do-
maine des constructions de maisons d'école.

La conduite forcée de la Dixence
à travers les Mayens de Sion

La Direction de la Dixence, répondant aux
désirs des propriétaires de chalets et a la So-
ciété de développement, a décidé que la con-
duite forcée, du chalet Brunarius au village
des Agettes, sera en remblais. Tous les gros
tuyaux seront cachés à la vue ; seul le funi-
culaire, sur une emprise de 2 mètres environ ,
sera à ras du sol.

Le chauffage de la cathédrale
M. le curé Walther a décidé d'installer le

chauffage central à la cathédrale. Le coût de
cette installation revient à 12,000 fr. Comme
la commune a voté un subside de 2000 fr., il
reste la somme de 10,000 fr. à trouver.

Cahiers valaisans de folklore
Les 22me et 23me Cahiers valaisans de folk-

lore viennent de paraître.
Nous y trouvons deux études également in-

téressantes, l'une de M. Paul Aebischer, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne , sur les
« coutumes relatives aux différentes fêtes de
l'année à Troistorrents », et l'autre de M.
Maurice Gabbud , sur « Les Saints au val de
Bagnes » .

Réfection de bisses
Le Conseil fédéral a alloué les subventions sui-

vantes au canton du Valais : 30 % des frais de ré-
fection du bisse de < Bitscheri s , commune de Bitsch
(devis : 186,500 fr. ; maximum : 55,950 fr.) ; et 30 %
des frais de réfection du bisse « Oberste » , commune
de Birglsch (devis : 95,600 fr., maximum : 28,680 fr. ) .

Le temps et les chantiers
On écrit au Nouvelliste :

Il serait intéressant de savoir pourquoi certains
chantiers de routes ne donnent plus signe de vie
depuis quelque temps ?

Existe-t-il peut-être des entrepreneurs qui ont in-
térêt à prolonger cette situation par la température
idéale dont nous jouissons pour se créer un argu-
ment dans le but de faciliter au printemps l'entrée
d'ouvriers étrangers , sans souci des nombreux chô-
meurs du pays ?

C est ce que nous nous permettons de demander
Des explications seraient les bienvenues .

H 

l'apérit if  qui ne nuit  pas à
la santé

Distillerie Valaisanne S.A.
SIONmarque déposée



Mutations aux CF. F
Ont été nommés ouvriers de gare à St-Mau-

rice : Mottiez Louis et Burnier Laurent.
Mise à la retraite : Imfeld Jean, chef de

train , à Sion ; Matthieu Léo, cantonnier, Loè-
che.

Gardes de station à Bex : Rappaz Edouard
et Richard Henri.

Les hôteliers protestent
L'organe de la Société des hôteliers suisses

l'ait une at taque à fond contre les mesures
douanières prises ces derniers temps pour
protéger la production indigène. Ces plaintes
amères se rapportent aux droits d'entrée sur
le beurre étranger, mesure qui a entraîné une
augmentation de vingt centimes sur le prix de
détail, et même au relèvement des droits pour
les truites, qui entrent, paraît-il, dans les pro-
visions alimentaires de première nécessité
pour nos hôtels. La Revue hôtelière proteste
avec véhémence contre cette politique de ren-
chérissement qui rend illusoire, dit-elle, la
baisse des prix décidée par les hôtels, qui est
de dix à vingt pour cent.

Nos agents de la sûreté
M. Borter, agent de la sûreté, à Martigny,

vient de donner sa démission pour remplir un
emploi à la Caisse nationale d'assurance con-
tre les accidents.

Dans des circonstances souvent délicates et
difficiles, il a rendu de précieux services à la
justice comme agent de la sûreté.

Epidémie d'incendies a Chamoson
Les incendies se succèdent à Chamoson d'une fa-

çon angoissante, Ainsi , en moins de deux ans , il a
été enregistré dans cette seule commune p lusieurs
sinistres.

Mardi soir , un peu avant onze heures ,, alors que
lu population était en majeure partie plongée dans
le sommeil, le son lugubre du tocsin se chargeait de
la réveiller en sursaut.

Un incendie, dont les causes ne sont pas encore
solidement établies et qui aurait éclaté dans une
grange, détruisait celle-ci ainsi qu 'une maison d'ha-
bitation contiguë. La grange sinistrée appartenait à
MM. Joseph Tnccoz et Camille Beymondeulaz , bou-
cher , dont l 'habitation fut  également la proie des
flammes. Uno jeune fille habitant cette demeure,
surprise dans son sommeil, échappa par miracle au
feu qui s'était propagé avec une rapidité extraordi-
naire.

L'excellente défense permit heureusement de pro-
téger les immeubles avoisinants et de circonscrire
rapidement le fléau. A ce sujet , il y a lieu de féli-
citer le corps des sapeurs-pompiers de Chamoson et
toutes les personnes indistinctement qui y ont fait
preuve de courage et de dévouement. Il faut recon-
naître ici également le rôle de tout premier p lan
joué par les hydrants , dont , en maintes occasions
déjà, la population de .Chamoson a pu se rendre
compte de l'importauce et de l'utilité. Le bétail a
pu être sauvé ; les immeubles détruits étaient assu-
rés.

Après tant de sinistres accumulés, la population
chamosarde ne vit , c'est le cas de le dire , que sur
du feu , et se demande avec anxiété si cela va conti-
nuer ?...

Imprudences ?... Malveillances ?;.. Fatalité '?... En
tous cas , problème d'une anomalie frappante !...

... et à Savièse
A peu près à la même heure, un incendie a dé-

t ru i t  mardi soir , au hameau de Granois (Savièse),
un raccard appartenant à plusieurs propriétaires.
Une certaine quantité de fourrage a été consumée:
De prompts secours ont évité l'extension du fléau
aux immeubles voisins.

MARTIGNY
Décès

On ensevelit demain , samedi , à 9 h. 30, Mme Vve
Catherine Pagliotti , mère de MM. Pagliotti , bien
connus à Martigny et dans la région. Mme Pagliotti ,
âgée de 80 ans, a eu une pneumonie et n 'a été ma-
lade que quelques jours . Nos condoléances.

—- Jeudi est décédé M. Benjamin Giroud , 53 ans
originaire de Mnrtigny-Combe. Ancien employé d'hô-
tel et ancien tenancier du Café de Martigny, le dé-
funt  laisse une nombreuse famille à laquelle nous
adressons nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 9 heures

Soirée des membres passifs
de l'Harmonie municipale

Samedi soir , 16 janvier , l 'Harmonie munici pale
offr i ra  aux autorités , à ses membres honoraires et
iimis, sa soirée annuelle , pré parée avec soin et doni
voici le programme :

PBEM1EBE PARTIE
1. Grotte dc Fingal, ouverture Mendelssohn
2. Bondo Capriccioso St-Saens

(M. A. Lœw, violoniste)
:i Impressions d'Italie C. Charpent ier

a) Sérénade ; b) A la font a ine  ;
c) A mules : dl Sur les cimes :
e) Napoli.

Enlr'acte
DEUXIEME PABTIE

4. Allegro de la Première Symphonie St-Saens
5. a) Sérénade Espagnole C.haminade

b) Prélude et Allegro Pugnani
(M. A. Lœw, violonist e)

6. Guillaume Tell, ouverture Bossini
Au p iano d'accompagnement , M. D. Nicolay. profess.

Le concert étant radiodiffusé , commencera à 20
heures 30 très précises. Durant  l'exécution des mor-
ceaux, les portes seront rigoureusement fermées.

Prière de retenir ses places à la Librairie Gaillard.
En dehors des morceaux de l'Harmonie, le gi and

public aura l'occasion d 'apprécier M. Lœw, violo-
niste , déjà avantageusement connu à Lausanne el
Genève et dans plusieurs grandes villes de l 'étranger.

Dans l' ouverture de i Guil laume Tell - , M. Fau-
quex , élève du Conservatoire de Zurich , jouer.» du
cor anglais (hautbois sonnant  une quinte plus baf
que le hautbois ordinaire) .

— Le Service du téléphone de Mart igny procède
aujourd'hui à lu pose de deux fils qui relieront le
Casino « Etoile » à la Centrale du télép hone pour ls
radiodiffusion du concert.

Gym d'Hommes
La reprise des rép étitions aura lieu aujourd'hui

vendredi ,  à 20 h. 30, à la Halle de gymnastique.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine :
« En Bordée », avec le comi que populaire Bach.
La semaine prochaine, la triomphante opérette

« Mam'zelle Nitouche ».

Cinéma Royal
Cette semaine :
Une ravissante comédie dramati que : « La Femme

en Homme ».
Pharmacies

Pharmacie de service du 16 au 23 janvier : Phar-
macie Morand.

EN SUISSE
L'initiative et les assurances

Mardi , le Conseil fédéral a pris note du résultat
de l'initiative concernant l'assurance vieillesse et
survivants.  La vérification des listes par le bureau
fédéral de statistique a laissé subsister 51,011 signa-
tures . 714 ont été déclarées nulles. L'initiative a
donc abouti.

La dite initiative propose l'insertion d'une dispo-
sition à l'art. 34 quater de la Constitution fédérale
relatif à l'assurance vieillesse et survivants. Cette
adjonction prévoit le prélèvement annuel de 25 mil-
lions sur le fonds d' assurance vieillesse au profit
d'une aide en faveur des vieillards et survivants.
Cette somme serait répartie entre les cantons pro-
portionnellement au nombre des personnes suisses
âgées de p lus de 65 ans. Les cantons emploieraient
leur part à verser des secours aux vieillards ainsi
qu 'aux veuves et orphelins dans la gêne. Les can-
tons seraient chargés d'assurer gratuitement l'exécu-
tion de cette action de secours avec l'appui éventuel
des institutions d'utilité publique.

Cette demande d'initiative est soumise aux Cham-
bres qui y répondront soit par un rejet ou une ac-
ceptation soit encore par un contre-projet.

Vers la suppression des passeports ?
On n'ignore pas que, depuis le ler août dernier ,

les ressortissants français et belges qui se rendent
en Suisse en qualité de touristes , n'ont plus besoin
de se munir  de passeports , la carte d'identité déli-
vrée par ces deux pays étant reconnue par le gou-
vernement suisse comme titre de légitimation pour
entrer chez nous et y voyager. En raison des heu-
reux effets de cette mesure, l'Association des inté-
rêts de Genève a demandé à l'Office suisse du tou-
risme d'intervenir auprès des autorités fédérales
pour que cette faculté soit étendue aux touristes al-
lemands, autrichiens et italiens.

Bally ferme deux fabriques
La Direction des fabriques de chaussures

Bally S. A., à Schœnenwerd, vient de décider
la fermeture de deux de ses fabriques, à Reit-
nau et à Kilchleerau, en Argovie, pour le dé-
qut du mois de février. La totalité, du. person-
nel des deux fabriques, soit plus de deux
cents ouvriers et ouvrières, a été congédié. A
Kirchleerau c'est la seule et unique fabri que
de la commune. Une délégation du conseil
communal est intervenue auprès de la Direc-
tion centrale, mais en vain ; celle-ci déclare
que la décision est irrévocable, parce qu'il n'y
a plus assez de commandes pour maintenir
l'exp loitation des deux fabriques.

Un appel aux idées
Certain que dans la population laborieuse

et intelligente sommeillent des énergies et des
talents qui ne demandent qu'à se manifester,
le comité de la Société industrielle et com-
merciale du Sentier (vallée de Joux) a ouvert
un concours général d'idées, accessible à tous,
dans l'espoir de recueillir des indications et
des propositions dont le développement per-
mettrai t  l'emploi des ressources industrielles
et de la T main-d'œuvre raffinée de la Vallée.
Il fai t  appel à toutes les bonnes volontés, à
tous les esprits éclairés, à tout groupement
patronal ou ouvrier pour des avis, des con-
seils, des suggestions au sujet des remèdes à
apporter à la situation économique.

Une exposition qui a eu du succès
L'exposition de Noël des peintres bernois

a fermé ses portes dimanche, 10 janvier, après
avoir remporté un vif succès. En effet, on a
compté au total plus de 4000 entrées et, par-
mi les tableaux exposés, il en a été vendu
pour une valeur totale de 25,000 fr. Les nom-
breux visiteurs ont été agréablement surpris
par bon nombre de toiles exposées et l'on peut
être certain que les artistes bernois ont gagné
à cette occasion de nombreux amis. Cette ma-
nifestation, qui se répète chaque année, est
devenue une véritable nécessité. C'est là un
joli succès pour ses organisateurs.

La double voie sur le réseau des C. F. F.
BERNE (Respublicaj .  — Depuis leur exis-

tence, les C. F. F. ont installé la double voie
sur 521,4 km. Ces travaux ont coûté environ
200 millions dc francs, mais ont augmenté
considérablement la capacité de rendement
du réseau national. Il a été dépensé une som-
me de 100 millions de francs pour remplacer
845 passages à niveau. Ces chiffres montrent
que les C. F. F. veulent contribuer de tout
leur pouvoir à augmenter la sécurité du trafic.

La radio met fin à l'équipée
de cinq écoliers de la capitale !

Depuis dimanche dernier , quatre élèves
d une école primaire de Berne et un garçon
de courses étaient partis à l'aventure avec des
vélos ne leur appartenant pas. Cette fuite
ayant  été annoncée par radio, on était infor-

mé lundi , de Liestal, que les cinq garnements
avaient été vus se dirigeant sur Bâle où ils
purent être rejoints vers le soir de lundi. Ils
avaient l'intention de franchir  la frontière
avec leurs vélos.

Aviation et ski
Les deux skieuses ang laises, miss Sale Bar-

ker et Mrs Butler ont fai t  jeudi un vol de
Londres à Berne en passant par Murren. Les
deux skieuses sont parties ensuite de la cap i-
tale fédérale pour Murren par le train en vue
d'accomplir leur entraînement pour les cour-
ses internationales de ski à Cortina.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le nouveau cabinet français

La constitution du nouveau cabinet ne suscite pas
de commentaires étendus. La plupart des journaux
regrettent que M. Laval n 'ait pas réussi à constituer
une majorité élargie à la veille des conférences in-
ternationales. La présence de MM. Laval et Tardieu
aux ministères des affaires étrangères et de la guer-
re est considérée comme la caractéristi que la plus
marquante de la nouvelle combinaison .

Selon l' « Echo de Paris » , M. Laval assistera avec
M. Flandin , ministre des finances, à la conférence
de: Lausanne, et avec M. Tardieu , à la conférence
du désarmement.

La retraite dc M. Briand , obligée par la maladie ,
suscite des regrets unanimes.

Cependant , le « Journal » espère que M. Briand ,
sous la forme que celui-ci déterminera lui-même,
continuera à apporter au cabinet le concours de sa
haute compétence.

M. Herriot , just if iant , dans l'« Ere Nouvelle » , l'at-
titude de son parti , déclare qu 'aujourd'hui personne
ne, croit plus réalisable l'idée d'une concentration
quant lu parole va être donnée au corps électoral.

Un lock-out à Stockholm
Les négociations au sujet d'un accord entre les

ouvriers et les directeurs de l'industrie sidérurgi que
qui occupe 91 ,000 ouvriers ayant échoué et la grève
ayant été déclarée dans quelques usines importantes,
l'usine patronale a proclamé le lock-out. Celui-ci
sera app licable à partir du 24 janvier, si un accord
n'est pas conclu entre temps.

Le directeur du cirque Knie est blessé
par, un éléphant

Le directeur du cirque Knie , en ce moment à
Vienne, ayant glissé dans l'arène , a été violemment
l'ranpé par un éléphant au cours d'une représenta-
tion. Gravement atteint à la cage thoraci que, le di-
recteur Knie souffre de contusions internes .

Le bon sens en Finlande
Le', peup le finlandais vient , par 520,800 voix con-

tre 206,800, d'abolir la prohibition des boissons al-
cooliques. Un exemple à suivre par les Etats Unis ,
où; le vin est toujours interdit , mais où l'on s'enivre
(.4 s'empoisonne avec des alcools frelatés. Plusieurs
cas de morts viennent , à nouveau d'être signalés à
l' occasion des fêtes de fin d'année. C'est ce qu 'on
appelle l' exemple américain , écrit M. Wuilloud dans
le « Valais agricole ».

Le plus grand barrage du monde
Le vice-roi tles Indes a inauguré le barrage d'irri-

gation Lloyd de Sukkur , le plus grand du monde.
Ce barrage s'étend sur 1500 m. sur le fleuve Indus

Faites de la publicité dans le RHONE,
le journal populaire valaisan

Pain de noix Fr. 1.15 le
kg. franco dep. 4 kg. ou 0.95
le kg. port dû
Noix saines Fr. 5.80 la
m. de 20 litres (avec pain noix
gratis). - Miel par récolte
fleur Fr. 3.80 le kg. ; récolte
forêt Fr. 3.70 le kg. franco par
5 kg. M. Fa vre, C ormon-
drèehe (Neuchâtel).ses chicorées

son café
de figues

son essence
de café

son figor

Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr. Violon-Mandoline, 15 fr.
Zither, 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.
Instruments d'occ. cor-
des, accès. Béparat. à bas
prix. Catalogue 1932 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Savar y, (abt, Payernea uenare Don marene

1 complet usa- —^—————__—
gé pr mess. fr.
15.—, 1 pardes- OCCaSIOllsua us. pr mes.
fr .8-, 1 mon- MAHHINFtre pr la poche, ,W, ** Ĵ-THI -̂d;
fr. 5.— (neuve) A CpDIRC
1 livre relié ** _EI#_ _ 1IHE
(musique) fr. , ,. . . .  , ,
L-, 1 chemise PortaWe, état de neuf h
pr iess., usa- J

eBd
1
re
!_ * un P™F ex.ceP"

gée.fr. 150, 1 bonnel S'adresser l lmpnme-
pierâ à huile, ne

p
J' ™et M"tigny

neuve fr. 1.— Payable par acompte
1 collection de
billets de ban-
que (107 mil-
lions de marks)
fr. 1.—, 1 col-
lection de tim-
bres postaux,
paire de sou-

A VENDRE un

vieux, 3 fr., 1 paire de sou-
liers usagés pr messieurs fr.
7.—, 1 paire de souliers bas
pr dames, us. fr. 1.—, 1 paire
de souliers à neige, pr da-
mes 4.— , 11 lames la pr se
raser total fr. 1.—, 1 chapeau
us. pour mess. fr. 1us. pour mess. fr. 1.—, 1 ra-
soir neuf (appareil) fr. 1.—, 1
couteau de poche neuf fr, 1.—.
Adresse : Case postale gare
13900. Zurich.

veau femelle
race d Hérens, âgé de deux
mois. S'adresser à PUIPPE
Alfred, Les Valettes , Bover-
nier.

Papier
carbone

imprimerie J. Pillet
martigny

Monsieur Joseph PAGLIOTTI , à Genève ;
Madame Veuve Michel PAGLIOTTI et ses en-

fants, à Annecy et Martigny ;
Madame et Monsieur LOSEGO-PAGLIOTTI

et leurs enfants, à Vallières (France) ;
Monsieur et Madame Dominique PAGLIOTTI-

VERNET et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maggiorino PAGLIOT-

TI-MICHAUD et leur , enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile PAGLIOTTI-

BONVIN, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur MERIQ-PAGLIOTTI et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Hector PAGLIOTTI-

MERIO et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marius PAGLIOTTI-

COPT et leur fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

ie oaiherine PAGLIOTTI
née MAGA

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, dé-
cédée à Martigny-Ville le 13 janvier 1932,
après une courte maladie, dans sa 80m° année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 16 janvier, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire part.

I 
Transports tairâPrcs
A. HURITH S. A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, W de GENÈVE . '*"'¦_

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod ;

MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225 \
FULLY : R. Taramarcaz Tél. 32 j SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORNIERES : R. Troillet <S
Frères.

pjr Lettre de remerciements
La soussignée a souffert pendant de noniBreusés années

de goitre et gros cou. J'ai essayé beaucoup de remèdes,
mais sans résultat. Par hasard, j'ai appris l'adresse de M.
Otto Dopfer, homéopathe, Hérls au. Immédiatement je
me suis adressée à lui et après peu de temps j'ai été guérie
du goitre, car il a complètement disparu. Je rie peux que
recommander chaudement M. Otto Dopfer.

Beinwil, le 9 janvier 1932. Attesté officiellement.
Mme Kamber-Roos

Occasions ——i
Occasions

Noire action pour
abaisser le coûf de la vie
Riz Camolino à 0.15 la livre
Café sans caféine

„Satox" à 0.80 le pqt 250 gr.
Chocolat populaire au lait à 0.30 la tabl.
Excellent savon „Bell" à 0.30 la pièce

| dans les magasins de la

Société Coopérative de
Consommation, Martigny

Crédit valaisan
Banque Coopérative

Avenue du Midi SION Avenue du Midi

D E PO T S
à vue et à terme ¦•. . : _ •, ; —

à des conditions très avantageuses '--¦ ''

Sécurité absolue contrôle fiduciaire

Acide urique
Voilà la cause première de bien des malaises
et maladies ! ! Si vous souffrez de douleurs
aux reins, et aux articulations , d'enflements
aux jambes , etc., essayez en toute confiance le
,Jïït DIURETICO ZANETTI"

(même produit aussi en pastilles)
qui vous éliminera rapidement la cause pre-
mière de vos maladies. - En vente dans touies
les pharmacies.' — Dépôt à MARTIGNY:
Pharmacie Centrale (Ed. Lovey). Demandez
la liste verte des Thés Zanetti.



Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable
clientèle et du public en général que nous nous sommes rendus acquéreurs de la

Teinturerie Valaisanne
La comp lète réorganisation que nous avons entrep rise
Notre longue exp érience en la matière
La collaboration d'un TEINTURIER-DÉTACHEUR diplômé

de p remière f orce.
nous permettent dores et déjà d'assurer notre clientèle des conditions excep-
tionnelles de bienfacture dont seront l'objet les travaux qu'on voudra
bien nous confier , travaux auxquels nous apporterons tous nos soins.

Teinturerie Valaisanne S. A.
Dlri Mnhlematter 'Boghl.

usines et bureaux à sion. tei. a.64 - magasins: SION, GH Pont tti. 2.25
SIERRE. AU. de la Gare ; moHTHEV. Au. de la Gare.

^ ^

\APÉRïTIF^ELEC^
Dépositaire exclusif pour le canton du Valais :

DislillerleValaisanneS.A,Slon

A VENDRE

20 iDOiocïtieiies
d'occasion.

quelques-unes neuves, seulement défraîchies par l'ex-
position, avec garantie, à partir de fr. 350.- modèle

17s à 5 HP.
Demandez la liste détaillée à

N. Arnold Grandjean, Neuchâtel
Facilités de payement

larcel STRAGIOTTI \]_t
Ferblantier-Appareilleur
gggg MARTIfiNY BOIJRO
GENRES Prix modérés Se recommande

Transports en ions nenres
Prix réduits pour la saison

Th. NOTTCT, Tél. 4, EYiOIHlOZ

Timbres
caoutchouc

w_ > ____ __ _, , « on A VENDRE pour cause dou-Bean lard fumé kg. l.SO ble e£ loi> „„
Belle viande ' ¦ m

de vache, fraîche kg. 2.— fS f ll f t f l B lff fl fl H
°a"eede rognoSg. i.- ubbll ë EIGUll
Lard frais chromatique à piano, 25 tou-

pour fondre kg. 1.40 ches, 12 basses, forte sono-
rité, première marque. Etat
de neuf. Racloz Marius, Ma- 1 Imprimerie Commerciale
zembroz, Fully. I Martigny

S'adresser à H. Riesen,
boucher, K5nlz (Berne).
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H y avait là d'autres femmes, célèbres par
leur beauté ou leur succès ; par une sorte de
coquetterie orgueilleuse, la Sandowa s'entou-
rait volontiers de rivales qu'elle était sûre
d'éclipser et avait invité quelques-unes de ces
vedettes dont tous les journaux de Paris ré-
pandent le nom et les traits à travers le mon-
de. Mais on ne les regardait qu'en passant et
on n'avait d'yeux que pour elle.

Perdues au milieu de cette cohue splendide,
Zaza, Zizi, Zozo et leurs amis s'étaient sentis
d'abord un peu dépaysés.

Les trois figurantes n'avaient jamais assisté
ù rien de pareil.

Zaza, si fière de sa nouvelle robe, avait eu,
en entrant dans ces serres prestigieuses où
circulait la foule éclatante, l'impression de
n'être qu'une si petite fille insignifiante que
sa joie vaniteuse s'en était éteinte et qu'elle
avait boudé son amant : Zozo, intimidée
n'osait ouvrir la bouche et Zizi avait lâché
Philippe pour s'attacher aux pas de Dora
Brooke, l'une des rares femmes qu'elle con-

Noos
livrons: fr. 480

K ©TI Toujours Sli Fabrique de meubles Adolphe ITEM, Sion

Roues de brouettes ..RTieirr

sans os, lre qualité, le kg. . g
fr. 2.—; Viande désossée pr &_\ SIOCKcharcuteries par kg. fr. 1.80[;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le C0UP6-pai l l6
kg. fr. 3.50; Palette pour la .¦¦
soupe, grasse, fumée, le kg. HâCtlG-paillG
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, lre qualité, le kg. fr. COUDG-raCilIBS
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami PûlTipeS 3 puNn
le kg. fr. 4.—; Saucisses au r r
cumin, la paire fr. 0.20; Cer- _ _  , . ,
vêlas, gendarmes, saucisses lYlaCnineS Q6
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30. cSchttblig de St-Gall, la paire Cofinance
fr. 1.—. Salametti, la paire

t 'of s contre remboursement ** * réParati
J

nS »
Par grandes commandes feo \ AQ6DC6 AdriCOlS

dé port. " 3

Boucherie Chevaline ... . M . M _MB. Blanc* CHARLES
ostermundisen prôs Berne . ___ ¦____ _ *+¦*.__R 0 D 0 I T

en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Téléphone No 172

Fritz BoglI-von Aeseb
Langenthal 45.

cette chambre à
coucher bois dur
teintée noyer, mat-
tinée , comprenant:

armoire avec glace biseautée
lit de 130 cm.
lavabo avec marbre et glace
table de nuit , pour le prix de
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MOTOCYCLISTES VOICI

SUNBEAM
Les célèbres motocyclettes anglaises, si appréciées dans nos mon-
tagnes, offrent pour 1932 des avantages qu'elles sont seules à possé-
der: fabrication irréprochable, transmission parfaite avec chaînes sous
carters à bain d'huile, 4 vitesses silencieuses, roues interchangeables,
tableau de bord avec montre et manomètre de contrôle, pression d'huile
Eclairage électrique Lucas complet, claeson, position très basse, etc.

PRIX POUR LA SAISON 1932:
SUNBEAM 500 soupapes latérales fr. 215o.- Ent -̂ équipées
SUNBEAM 600 soupapes latérales fr. 225o.- "̂us" _ j£î'
SUNBEAM 500 OHV à 2 tubes, sport fr. 23oo.— Bosch ' supplém]
SUNBEAM 600 OHV à 2 tubes, sport fr. 24oo. de IOO fr.
SUNBEAM 350 OHV sport 185o.- et 550 Compétition 25oo.—

Demandez de suite offres et catalogues à Monsieur

RANONY syar ifc raoroano-Donra
Agent de Sunbeam pr le Valais (lOme année) - Tél. 222 et 198

1 KILO ie no_ l__ .__
TABAC 01

pom r o «n
seulement »» • w __ ___ ___ *__ »
Mîgnlflqm pipa gratis nie 9 liiresu
un rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens I

nut dans ce monde d artistes fameuses, dé
Parisiens riches, de snobs et de millionnaires,
si différent de celui des boîtes de Montmartre
qu'elle fréquentait d'habitude.

Puis, peu à peu, l'harmonie s'était rétablie
entre elles et le cadre où elles étaient trans-
plantées.

Elles avaient repris leur gaîté et leur verve,
mais avaient semé délibérément leurs compa-
gnons pour papillonner çà et là, grises de mu-
sique et de plaisir comme des grives dans une
vigne en pleine vendange.

C'était ainsi que Roger et Aymar s'étaient
trouvés seuls dans un coin de la salle aux aza-
lées et s'étaient mis à bavarder en hommes
qu'attire l'un vers l'autre une sympathie de
plus en plus réelle.

Ils étaient trop jeunes pour ne pas subir
ainsi que leurs petites amies l'ivresse du spec-
tacle qui s'offrait à leurs yeux et à leurs sens.
Mais ils ne se sentaient pas en train de cher-
cher aventure.

Roger était un peu offusqué de la désinvol-
ture avec laquelle Zaza l'avait abandonné
pour s'envoler au bras d'un Argentin olivâtre
aux prunelles trop sombres.

Aymar commençait à avoir assez de la niai-
serie de cette poupée sentimentale qu'était
Zozo sans avoir envie de rencontrer ailleurs
des sensations plus pimentées et une conver-
sation plus vive.

Il préférait philosopher avec Roger , aima-
ble compagnon, sur l'amusante cohue dans
laquelle ils étaient perdus.

Dissimulés derrière uu énorme buisson

d'azalées, ils regardaient tournoyer les pre
miers couples qu'entraînait une lente et vo
luptueuse musique.

— Il y a ici presque trop de beauté épar
se... des impressions trop fortes... des tenta
tions trop diverses, murmurait Roger. On vou
drait choisir. On ne peut pas. Tout se pré
sente à la fois
échappe avant
rendre compte.

Soudain les deux hommes tressaillirent.
La Pawlona était entrée clans la pièce où

ils se trouvaient.
Elle ne dansait pas.
Droite, immobile, étincelante Comme une

idole surgie d'un autre monde, trop lointaine
pour inspirer le désir, elle s'arrêtait sur le
seuil et regardait , semblant chercher...

James Withford peut-être ? son amant qui
n'était pas encore arrivé ?

Louvoyant entre, les couples, elle allait vers
le fond de la pièce.

Les deux jeunes gens avaient maintenant
l'impression que c'était vers eux qu'elle se
dirigeait.

Quelle apparence y avait-il que la célèbre
star daignât les remarquer dans la cohue
éblouissante qui la fêtait, ce soir-là ?

Elle avait eu pour eux quand ils étaient
arrivés avec Philippe et le trio de Zaza, de
Zizi et de Zozo un mot aimable.

C'est tout ce qu'ils pouvaient espérer d'elle.
Et cependant, elle était arrivée près du

buisson d'azalées qui les cachait à demi.
Elle ge rapprochait d'eux.

se bouscule, se mêle et vous
qu'on ait eu le temps de se

Et sa voix délicieusement nuancée dont cer-
taines notes avaient le son d'un cristal léger,
prononçait , tandis que le plus étincelant sou-
rire accompagnait ses paroles banales et que
ses yeux aux cils palpitants révélaient le mys-
tère de leur eau insondable et claire :

— Vous ne dansez donc pas, monsieur de
Valmont ? Puisque vous ' n'invitez personne,
c'est moi qui vous invite.

Elle s'appuyait , gracieuse et ensorcelante, à
l'épaule de l'officier ébloui.

Ils s'éloi gnèrent en dansant, laissant Roger
seul, d'autant plus triste qu'il venait d'apercé
voir Zaza , toutes séductions dehors, qui flir-
tait avec son Argentin.

Aymar devait garder de cette soirée le sou-
venir d'heures où, perdu dans un vertige, on
confond le réel et le rêve le plus extravagant ,
le possible et l'invraisemblable, le sourire
d'une femme et. la promesse d'amour à la-
quelle il serait insensé de croire.

Ces instants où il avait serré, palpitante
entre ses bras, Sandowa Pawlona... où le par-
fum de sa chevelure bleutée l'avaient enivré...
où son regard changeant levé sur le sien lui
avait fait perdre la tête comme au bord d'un
de ces gouffres qui vous attirent irrésistibles
et redoutables...

Devenait-il fou ?
S'éprendre de la star, de celle que tous les

hommes présents dans cette cohue eussent en
vain sollicitée... d'une artiste célèbre dont il
apercevait le bel amant, ce lord Withford, si
jeune, si charmant et riche jusqu'au prodige
qui se frayait un chemin parmi les invités...

NOUVELLE Scories
BAISSEThomas
sur toutes les graisses ton-
dues dans mon établissement [̂ ['glS PQ1JP 0̂88

5 kg. graisse de P SI SI 6
rognons fr. 4.—10 kg £r?oï„eonse fr . 8.- De8lapzes,usnia!i&r

5 kg. graisse pour Sion Tél. 149
cuire fr. 6.— Maison contrôlée

10 kg. graisse pour 
cuire fr. 12.—

5 kg. saindoux pour ON CHERCHE pour ménage
cuire fr. 9.— soigné une

10 kg. saindoux pour „ ¦¦¦¦
cuire fr. 18.— 

SllSIUfê fll lûcontre remboursement port dft _ B -S"HlBiBl™ ''l'î le"
Boucherie UOIIIIC lIllU

EUGÈNE S C H M I D  ,. , , . , . . „ .„„ „. . .. , sachant faire la cuisine. Ecrire23, Hixschmattstrasse, _ .„ - _. ,___,
Lucerne 80US chiffre Z. A. 16, au bu-

_____________________________________________________ reau du journal ,,Le Rhône".

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
t Tilsit » extra graS, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt, soigné.
Adressez-voui en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Timbres
en €aoutchou€

et métal

Imp rimerie
J. Pillet. Martigny

Téléphone 52

A¥IS
Voulez-vous Ctre sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bleu
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames ol
et Messieurs
A. RIEDWEO
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

A VENDRE ou h échanger
contre propriété sur Marti-

gny-Bourg

JARDIN
à Martigny-Croix. S'adresser
à Jos. MATHEY, Martigny-
Bourg.
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Boudin — Andouillette — Saucisse
Boudin de porc. — Prônez de l'oignon que vous

hachez et faites-le cuire avec un peu d'eau et de la
panne. Quand ce mélange est bien cuit et qu 'il ne
reste que de la graisse, vous prenez de la panne que
vous coupez en dés. Mettez-la dans la casserole où
est l'oignon , avec du sang et un quart de crème.
Assaisonnez de sel fin, ép ices mêlées ; maniez le
tout ensemble, et entonnez dans des boyaux que
vous aurez coupés auparavant de la longueur que
vous voulez donner aux boudins. Ne les emplissez
pas trop, car ils crèveraient en cuisant. Ficelez les
deux bouts de chaque boyau. Cuisez-les ensuite dans
l' eau bouil lante : il faut  un quart  d'heure de cuis-
son. Pour s'assurer s'ils sont cuits , tirez-en un avec
une écumoire et piquez-le avec une épingle. Si le
sang ne sort plus , et que ce soit de la graisse , la
cuisson est terminée. Mettez-les ensuite refroidir
[iour les faire griller quand vous voudrez les servir.

* * *
Andouilles de porc. — Choisir des boyaux gras de

porc soigneusement lavés , les couper de la longueur
des andouilles , les faire tremper dans de l'eau mé-
langée d' un quart de litre de vinaigre, du th ym, lau-
rier , pour leur faire prendre goût de charcuterie.

Prendre ensuite une partie de ces boyaux que l'on
coupe en filets. Assaisonner le tout ensemble avec
sel et fines herbes mêlés avec un peu d'anis. Rem-
plir ensuite les boyaux aux deux tiers, les ficeler
par les deux bouts , les faire cuire avec moitié eau
et moitié lait , sel, th ym , laurier , un peu de panne
pour les nourrir. Quand elles sont cuites, les lais-
ser refroidir dans leur cuisson. Lorsqu'on voudra
les servir , les faire griller sur la braise de préfé-
rence.

* * *
Comment se font les saucisses. — Prendre de la

graisse de porc plus grasse que maigre. La hacher
avec une quant i té  égale de viande de porc et y met-
tre persil , ciboules déjà hachés. Assaisonner de sel
et de fines ép ices. Entonner le tout dans des boyaux
de veau ou de porc. Ficeler les saucisses de la lon-
gueur que l'on voudra. Les faire griller.

Les saucisses plates se font de la même façon ,
seulement on met la viande dans de la crép ine de
porc. Les faire griller de la même manière que les
saucisses longues.

Comment faire le cervelas. — Communément, on
prend de la chair de porc la plus tendre et la plus
entrelardée. Si l'on veut les faire d'autre viande
(bœuf , cheval) on aura soin que la viande soit bien
nourrie de lard.

Donc , prendre de la viande , selon la quantité de
cervelas qu'on voudra faire. La hacher , la mettre
avec un peu de persil , ciboules hachées, sel , ép ices
mêlées. Choisir des boyaux de telle grosseur qu'on
jugera il propos. Les emplir de la viande hachée et
les ficeler par les deux bouts. Les mettre à fumer
dans la cheminée deux jours et les faire ensuite
cuire deux ou trois heures, suivant leur grosseur ,
dans un bouillon sans sel.

Si l'on veut des cervelas à l'ail , on prendra de
l'ail suivant la quantité de viande qu 'on aura : on le
hachera très fin pour en parsemer la viande , sans
trop exagérer. Finir ensuite le cervelas comme il
est dit plus haut. Si, préférant un goût moins pro-
noncé , on veut faire du cervelas aux truffes , en ha-
cher la quant i té  qu 'on jugera à propos , sans la faire
cuire , et l' on f in i ra  les cervelas de la même façon.

MELANIE

Uu palais royal de 3000 ans en Egypte
Un palais royal , qui date de trois mille ans et qui

fut  vraisemblablement la résidence de la reine Ne-
lert i t i , a été découvert au cours des fouilles de Tel-
el-Amarna. On a également mis au jour un objet
d'un grand intérêt artisti que et historique : une ma-
gnif i que cassette recouverte d'ivoire et où figure le
portrai t  du pharaon Amenophis III.

Plus fort que la mort
A Sens , près d*Auxerre (Yonne) , une commerçante

s'est asphyxiée avec ses enfants , âgés de 9 et 8 ans,
à l'aide du gaz d'éclairage. Elle a laissé une lettre
où elle déclare ne pouvoir survivre à son mari , mort
dernièrement , et demandant  pardon d' entraîner ses
enfants  dans la mort.

Se croire distingué par elle, s'imag iner
qu'elle lui avait octroy é une faveur rare en le
reconnaissant ce soir-là , en venant à lui, en
l'entraînant dans cette danse voluptueuse où
il la sentait s'abandonner...

Démence d'une heure de griserie, rien de
plus.

Et pourtant...
Comme il était seul, deux heures p lus tard ,

dans le fumoir, rêvant à cet éblouissement
qu 'il entrevoyait , Sandowa Pawlona réappa-
rut , alla droit à lui , et lui souriant de ce sou-
rire qui affola i t , elle lui disait :

-— Monsieur de Valmont, je vous cherchais
et craignais que vous ne fussiez déjà parti...
je voulais vous assurer que je serais très heu-
reuse de vous voir quel quefois ici autrement
que dans la cohue d'une réception. Les hom-
mes de valeur, avec qui l'on peut échanger
d'autres propos que des futilités ou des mari-
vaudages sont si rares... venez donc de temps
en temps. L'après-midi, entre six et sept , mes
amis sont toujours sûrs de me rencontrer chez
moi.

Et, avant que balbutiant quel ques mots de
remerciements éperdus, il eut le temps de se
ressaisir, elle avait disparu, le laissant ivre
d'orgueil et de joie.

Quand vers cinq heures du matin Zaza ,
Zizi , Zozo et leurs chevaliers-servants se re-
trouvèrent dans l'auto de Philippe qui devait
les reconduire, ils étaient les uns et les autres
étrangement silencieux.

Philippe et Zizi semblaient peu soucieux de
leur liaison. Zaza con t inua i t  à bouder sans rai-

son Roger qui essayait de deviner la part que
pouvait avoir le bel Argentin dans cette atti-
tude, et Aymar répondait avec une indiffé-
rence distraite aux tendres avances de Zozo,
car , éblouissante, l'image de Sandowa Pawlo-
na f lot ta i t  devant ses yenx...

VIII. Les doigts de fee
Le bourdonnement de l'usine en pleine ac-

tivité mettait autour d"Annette sa rumeur de
travail ordonné à laquelle elle était habituée
maintenant et qu 'elle aimait comme le rythme
d'une vie ardente et utile qu'elle sentait vi-
brer autour d'elle, la pénétrer et exalter tou-
tes les forces actives et jeunes qui étaient en
elle.

Elle s'était adaptée à sa nouvelle existence
avec une facilité qui l'étonnait elle-même.

Où était le petit appartement ouaté et co-
quet de la rue du Puits-l'Ermite ?

Qu 'était devenue l'intellectuelle uniquement
préoccupée de beaux livres, de belles idées,
de sentiments affinés et comp lexes qu'elle
était jadis ?

Comme tout cela lui paraissait lointain !
Ce qui la passionnait actuellement, c'étaient

cette fièvre, le va-et-vient constant des ou-
vriers, les ateliers où vombrissaient les machi-
nes, les camions qui arrivaient en ébranlant
le pavé, les coups de téléphone, les clients,
les fournisseurs, tout ce grouillement d'êtres
humains au travail.

Elle était heureuse parce qu'elle sentait aux
sourires qui l'accueillaient quand elle t raver-

sait la cour grouillante de inonde, le matin ,
cette sympathie dont sa jeunesse avait besoin
pour s épanouir.

On l'aimait à l'usine, elle en était sûre.
Le patron avait pour elle des égards qui

n'étaient pas seulement une courtoisie banale.
Il lui témoignait sa gratitude d'une collabora-
tion qui s'affirmait de jour en jour plus in-
telligente et plus utile.

Les employés la" respectaient depuis qu'elle
avait réussi à introduire peu à peu de l'ordre
et de la clarté dans le capharnaiim qu'étaient
les dossiers et la correspondance du vieux
Mangin , depuis qu 'il suffisait de demander un
renseignement pour l'obtenir et qu'on ne per-
dait plus, comme jadis, des heures à chercher
la note égarée que l'on retrouvait à l'endroit
le plus imprévu et au moment où l'on cessait
d'en avoir besoin.

Les ouvriers se montraient avec elle con-
fiants depuis qu 'ils s'étaient aperçus qu'elle
s'intéressait aux réclamations plus ou moins
véhémentes qu'ils laissaient éclater lorsqu'ils
étaient ou se croyaient victimes d'une injus-
tice et même à leurs propres affaires de fa-
mille.

Elle les connaissait tous par leurs noms,
maintenant, et se mêlait à eux , sans morgue
comme sans familiarité.

A un poste où Mangin n'avait vu jadis que
des lettres à écrire, des fiches à établir et à
embrouiller, elle voyait une œuvre utile, fé-
conde et infiniment variée à accomp lir.

Cette après-midi-là, debout sur le perron
du vieux bât iment,  elle venait de vérifier la

Lancement d'un nouveau sous-marin
anglais

. . . : ' ;—. . . i :
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A la veille de la Conférence du désarmement, les
nglais viennent de lancer un nouveau sous-marin ,

« Sturgeon *.

La Conférence internationale
de Lausanne

Ce que disent les journaux italiens
S'occupant de l'attitude que la délégation

alienne observera à la conférence de Lau-
inne, les journaux rappellent les déclarations
lites au sujet des réparations par M. Musso-
ni dans son discours d'octobre dernier à
ap les.

Le Popolo d 'Italia écrit notamment :
« La conférence de Lausanne doit arriver

LI coup d 'épongé , doit se terminer par la sup-
ression du « doit et avoir », et par la sup-
ression de ce que M. Mussolini a appelé « la
unptabilité tragique de la guerre ». Il faut
: persuader qu'il est absolument nécessaire
ue la situation économique du monde s'en-
ige sur la voie d'une amélioration au cours
e l'année 1932. Il ne faudrait pas croire que
.s hommes puissent supporter que des désor-
res d'une portée imprévue soient provoqués
vant l'hiver 1932-1933 , qui sera encore plus
ruel que celui que nous traversons. »

ers l'annulation des dettes de guerre ?
On mande Washington au Daily Herald :-

« On s'attend ici à l'annulation de toutes
;s dettes de guerre des Alliés si l'Allemagne
ersiste à s'en tenir à ses déclarations, selon
.squelles elle ne peut pas continuer les paie-
îents des réparations. »

La détresse américaine
On mande de New-York au New Chronicle :
« Les tentatives faites pour remédier à la

étresse existant en Amérique par la charité
ublique avec le concours des établissements
mnicipaux ne semblent pas aller à un succès,
ii sorte que le président Hoover paraît sur
. point d'essuyer un nouvel échec. La situa-
on est maintenant telle que l'administration
e peut plus maintenir son attitude de
ilendide isolement » à l'égard des victimes
e la débâcle économique. Les projets de loi,

La Chronique de l'Auto
Le graissage

Le graissage d'une auto — expression impropre
d'ailleurs, puisque c'est à l'huile qu 'on a recours
pour la presque totalité des cas — est une opéra-
tion de la plus haute importance, car c'est d'elle
que dépendra surtout la longévité du véhicule et la
façon dont il se comportera pendant son existence
mécanique. La devise « courte et bonne » n 'est pas
celle qu 'il faut adopter ; c'est - longue et bonne »
qu'elle doit être. Or, pour cela, il est indispensable
d'alimenter les organes intéressés comme il convient,
sans restriction , mais aussi sans excès. Car l'auto
n 'est pas une ogresse oléophage, et se contente de si
peu pour être satisfaite , que l'en priver est impar-
donnable et mérite que le négligent soit durement
puni. C'est du reste ce qui lui arrive généralement :
et si vous voulez bien pardonner un pitoyable à peu
près, laissez-moi vous dire que la voiture vous sera
aussi prodigue en < pannes » que vous aurez été
pour elle chiche de « graisse » ou d'huile.

Si consciencieusement qu 'ait pu être exécutée une
auto sortant de chez le constructeur, n 'hésitez pas
à vous préoccuper de son graissage dès aussitôt. A
plus forte raison , s'il s'agit de certaines fabrications
en grande série où les essais sur route sont faits...
par le client lui-même au moment où il prend le
volant en main.

Aussi nous permettons-nous d'affirmer que c'est
de cette toute première entrée dans la vie que peut
dépendre pour une voiture tout le reste de son exis-
tence , absolument comme l'avenir d'un homme tient
souvent aux circonstances dans lesquelles il a osé
ses premiers pas dans le monde. Qu 'on ne l'oublie
donc pas.

Dans une voiture neuve, il y a bien des chances
pour que les portées des différents organes du mou-
vement (et les articulations du moteur particulière-
ment) ne soient pas absolument parfaites. Malgré
toute l'attention possible à l'usinage, il se produit
encore certains tassements , déplacements impercep-
tibles de pièces qui continuent à s'asseoir plus com-
modément dans leurs sièges à mesure que le méca-
nisme fonctionne. On dit , dans le langage profes-
sionnel , que les p ièces ont besoin de se roder ; ne
fût-ce que d'un dixième de cheveu , il le faut pour
rouler sans frottement ; et pour cela aucun réglage
par la main de l'homme ne peut le faire. Seuls , les
organes l'accompliront eux-mêmes en fonctionnant :
c'est , en roulant qu 'on devient « rond ». Et comme
il ne saurait être question de faire appel pour cet
ultime rodage à la poudre abrasive, pas plus qu'au
grattoir , c'est à l'huile seule qu 'il faut  demander ce
travail. Pour notre moteur flambant neuf , voici ce
que nous allons faire : ajouter une petite proportion
d'huile à son carburant. La dose optimum est de
5 % environ , ce qui représente, par bidon de cinq
litres d'essence, un quart de litre d'huile. Tout sera
ainsi pour le mieux. Le moteur se conduira à mer-
veille avec ce régime à l'essence oléifère qui devra
lui être continué pendant les 5000 premiers kilomè-
tres de sa première époque. Alors le moteur aura
passé victorieusement sa phase critique et fonction-
nera par la suite admirablement, avec le régime or-
dinaire. Le rodage sera absolu et les surfaces en
frottement nettes et glacées. A la condition bien en-
tendu de n'employer qu'une huile de bonne qualité,
à choisir parmi les marques ayant loyalement fait
leurs preuves. Nous n'en citerons aucune :. c'est aux
lecteurs d'apprendre à les connaître, et surtout à ne
pas se laisser influencer par des questions de prix.
Car une huile bon marché, si elle n'est pas de bon-
ne qualité — et c'est ce qui arrive souvent — finit
par revenir terriblement cher par les déboires qu 'el-
le occasionne et les notes de réparations qu'elle en-
fante.

Donc, en matière de graissage, plus encore peut-
être que partout ailleurs , qualité d'abord...

Edgard, chauffeur d'auto.

obligeant le gouvernement à dépenser 450
millions de dollars en indemnités aux chô-
meurs, ont donc une grande chance d'être
votés au cours de la prochaine session du Con-
grès. Le président Hoover se mettrait dans
une situation délicate et difficile, s'il opposait
son veto à ces projets. »

Deux avions militaires italiens sont entrés en col-
lison à cinq cents mètres de hauteur , près de Gori-
zia.. Les deux appareils se sont écrasés sur le sol.
Le lieutenant Gola , qui n 'a pas pu utiliser son pa-
rachute , s'est tué.

— Une tornade s est abattue sur la région de Bir-
mingham (Alabama) . On compte trois morts et une
centaine de blessés.
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Les produits « BUACHE »

lont garantis être des produits absolument
naturels, extrêmement nourrissants et extra-
ligestifs. Ils contiennent beaucoup d'extrait
le Malt et de Diamalt du Dr Wander.

5i vous avez recours aux produits «BUACHE»
^ous aurez la conviction d'avoir tout fait pour
servir au mieux votre santé et celle des vôtres.

Produits diététiques et de Régimes :
„R. BUACHE"

Dépôt pour Martigny :
Société Coopérative de
Consommation l'Avenir
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Vin rouge
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 litres de vin ronge. Si possible
en échange d'une motocyclette neuve, pre-
mière marque suisse. Faire offres sous chif-
fres A. N. 85 au bureau du journal Le Rhône
Martigny.
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ANCIEN HOTEL CLERC B
Martigny - Ville H

livraison d'un camion chargé de ballots qu'on
avait été chercher à la gare de Meung.

Debout, son stylo à la main, toute frêle et
menue en face d'un colosse aux épaules lar-
ges, à la nuque puissante, elle disait de sa
voix nette, habituée à se faire obéir :

— Nous disons donc : vingt sacs... cent
francs vingt-cinq de magasinage... deux cents
de transport... Tenez, monsieur Rébille, voilà
votre bon. Vous pouvez passer à la caisse.

L'homme remerciait, prenait la feuille et
s'approchait du bureau de Mlle Pomme.

Annette déjà s'éloignait dans l'interminable
couloir pour gagner son propre bureau.

Elle était pressée ce jour-là , toute une ava-
lanche de circulaires concernant un change-
ment de prix qu'on envoyait de chez l'impri-
meur et qu'il s'agissait d'expédier avant le
soir à la clientèle, un gros travail supplémen-
taire qui l'assaillait une fois par semaine et
qui était bien la chose la plus fastidieuse du
monde, une besogne nouvelle agaçante, un
cauchemar dont elle avait hâte d'être débar-
rassée.

Soudain, elle se retourna.
La voix aigre de Mlle Pomme retentissait

derrière elle sonnant bref comme un ordre
désagréable :

— Mademoiselle Annette, s'il vous plaît !
La jeune fille revint sur ses pas.
— Vous m'avez appelée, mademoiselle

Pomme ? demanda-t-elle gentiment à la cais-
sière.

Elle n 'était pas sans avoir remarqué I'ani
mosité que lui témoignait cette employée ri
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dicule qui lui inspirait un peu de pitié avec
ses prétentions.

Elle l'attribuait à un reste d'attachement
au vieux secrétaire qu'elle avait remplacé et
que certains collègues regrettaient encore.

Elle ne lui en voulait pas, incapable de
pressentir le mal, de deviner ce que sa jeu -
nesse, sa grâce, l'éclat de sa beauté blonde
éveillaient d'âpres jalousies dans le cœur de
la poétesse, et ne se doutait pas du danger
que constituait pour elle cette femme furieu-
se de la voir conquérir peu à peu l'usine et
qui cherchait obscurément tous les moyens de
lui nuire.

Elle ignorait que ces haines-là sont les p lus
tenaces et les plus malfaisantes.

Elle s'efforçait de se la concilier sans
s'apercevoir que chacun de ses sourires, cha-
cune de ses avances exasp érait Mlle Pomme.

Gracieuse, charmante, elle penchait son dé-
licieux visage vers la cage, derrière laquelle
la demoiselle grimaçait.

— '¦ Vous aviez quelque chose à me dire ?
répétait-elle.

— Oui, répondait l'autre avec un regard de
triomphe méchant. Il y a une erreur dans le
bon de livraison que vous venez de me don-
ner.

— Cela se peut, concéda doucement la jeu-
ne fille. Je vais revoir. Où me suis-je trom-
pée ?

-1- Dans le total du compte... vous inscrivez
ici 100 fr. 25, magasinage... 200 transport.
Cela fait en tout 300 fr. 25 si je ne m'abu-
se,' et non 500 fr. 25 comme vous l'indiquez.
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Un peu étonnée, Annette jeta un coup d'œil
sur la note qu'on lui tendait et s'exclama :

— Mais, mademoiselle, c'est un 3, ceci... un
peu fantaisiste, je vous demande pardon...
j 'écris ces bons debout... ça n'est pas toujours
commode et mon écriture s'en ressent...

— Il n'y a pas de mal, répartit Mlle Pom-
me de plus en plus acide... On ne peut pas
faire tout à la perfection, évidemment... la
correspondance... les traductions... la surveil-
lance des employés... les chiffres... J'étais ha-
bituée à l'écriture de notre pauvre Mangin...
une véritable calligraphie, cela vous explique
que j 'aie de la peine à déchiffrer la vôtre.

Annette avait pâli légèrement.
Que signifiait cette phrase méchante qu'on

ne pouvait pas tout faire à la perfection ?...
La surveillance ? Est-ce que la comptable

avait l'audace d'insinuer qu'elle espionnait le
personnel ?

Cette méchanceté-là dépassait les bornes de
l'ordinaire malveillance de la poétesse à son
égard.

Mais à quoi bon relever la pointe ? Ne va-
lait-il pas mieux feindre de n'avoir pas en-
tendu ?

Une riposte ne ferait qu'aigrir leurs rap-
ports.

Elle regagna son bureau sans répondre, une
vague tristesse tombée sur sa belle joie d'être
un être jeune, actif et sain qui dépense utile-
ment ses forces.

Elle était si peu habituée à voir un visage
se renfrogner quand elle souriait et à enten-
dre une voix répondre revêche, quand elle di-

sait gentiment des choses aimables.
Mlle Pomme allait-elle commencer contre

elle une guerre à coups de pointes d'épingle ?
Comment agir pour conquérir les bonnes

grâces de cette vieille fille ?
Elle avait déjà essayé, profitant de ce qu 'el-

les habitaient la même maison, pour lui off r i r
ces menus services qu'on se rend entre voi-
sins, surtout entre compagnons de travail.

Quand , après deux semaines de peines, de
soins et de labeur, elle avait enfin réussi à
transformer l'ancien taudis du père Mangin
en un petit home gai , frais et pimpant , elle
avait invité Mlle Pomme à prendre une tasse
de thé chez elle pour pendre la crémaillère.

La poétesse était venue, avait bu son thé.
mangé ses gâteaux , fourré partout son nez
pointu et tout ce qu'elle avait trouvé comme
compliments, c'avait été une phrase ai gre-
douce :

— Vous avez de la chance, on a remplacé
vos papiers, il y avait assez longtemps que ce
pauvre M. Mangin le demandait sans pouvoir
l'obtenir !

Malgré cela Annette soupirait à l'idée de
cette animosité qui faisait une ombre sur elle.

Le pis, c'est que Mlle Pomme montait  la
tête à cette vieille bête d'Hi ppolyte et au
comptable charg é d'enfants, dont la marmaille
souffreteuse emp lissait la maison d'habitation
de cris, de p leurs et de bruit.

Annette se rendait mal compte de ce qui
se passait.

Elle ne comprenait pas que la méchanceté
de Nestor Lemercier n'avait pas besoin d'être

excitée, que c'était plutôt lui qui sans raison,
par aigreur naturelle d'avorton atrabilaire,
excitait contre elle la jalousie et les rancunes
de Mlle Pomme.

Quant au concierge, comment elle, si acti-
ve, pour qui le travail était un jeu , eût-elle
deviné l'imp itoyable rancune qu'elle avait
éveillée en lui pour l'avoir huit jours de suite
forcé à commencer son service à l'heure ré-
glementaire et pour continuer ce dont il avait
depuis de longues années totalement perdu
l'habitude.

Mais, pour le moment, la jeune fille avait
autre chose à faire que de se préoccuper de
ces petites blessures et de ces menus frotte-
ments qu 'elle estimait sans importance.

Elle était trop pressée ce jour-là pour mé-
diter bien longtemps sur les pointes acidulées
de Mlle Pomme ni pour remarquer de quel
Ion rogue Hippolyte, qu'elle rencontrait dans
l'ombre du couloir où il maniait  mollement
un nonchalant  balai , répondait à son joyeux
bonjour.

Elle entra , rapide, dans son bureau.
Quel qu 'un qui y aurait  pénétré pour la pre-

mière fois depuis le départ  de son prédéces-
seur ne l'eût pas reconnu.

L'antre poudreux et sombre de l'ancien se-
crétaire semblait métamorphosé.

Par la fenêtre, grande ouverte, entrait  la
rumeur joyeuse et la lumière de la cour bai-
gnée de soleil par cette belle matinée de mars.

Le parque t  luisait , les chaises n'avaient plus
de poussière, les dossiers étaient rangés.

(A  suivre.)

ATTENTION
Pour

Sciage de long
en montagne, demandez

Cardis castella, Ollon
Prix avantageux
Force motrice.

Pour vos boucheries
particulières
Adressez-vous directem. à la

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278
Abattage journalier. Toujours
plus de 50 quartiers à choix.

Divan ici
180/80, confortable , 39 !l\
Matelas laine 29 ll\
Matelas végétal 18 fP.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

Viande hachée
expédiée à \ .50 le ,;S-

Demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

f 

MESDAMES ,
n'employez que la
seringue„Mttrvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par O B c h t e r,
Genève, rue
Thaï berg 4.

Adressez-vous
en toute confiance à

riiiwE
Marcel BQURQUin

Rue dn Parc, 50

La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Vous apprenez une

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois Ici
à Baden avec 2 on 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues lamé, Baden , 4.
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C. ZARRI
Gypserie-Peinture
Vitrerie

Champex

A 

CHAUSSURES
de montagne
cuir chromé, noir, ferraee ri-
vé, comme cliché fr. 22.80

sans couture derrière fr. 23.80
Franco contre remboursement
Echange libre - Demandez notre

Expéditions de Chaussures

KURTH, GENÈVE
Encore quel ques grands

AGENDAS 1932
à fr. 1.--

Imprim erie Commerciale
J. Pillet, Martigny
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i[ Soierie Moderne

i Samuel MISCHLER & Fils
Monthey - Tél. 208! 

» BOIS DE MENUISERIE
! Plateaux - Planches - Feuilles *
I BOIS DE CONSTRUCTION
i Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux !

Planchers bruts
i Bois à brûler - Sciage à façon - Prix modérés |
____________________________________ a___________________________ a :




