
Pour ia liberté du vote
Dans notre beau Valais, nous avons encore

îles mœurs électorales dép lorables. D'ailleurs ,
sur ce point , notre renommée a dépassé de-
puis longtemps déjà le cadre étroit de nos
frontières. On connaît en effet , sans les ap-
précier pour autant , nos luttes passionnées et
violentes, dans lesquelles le sang coule quel-
quefois, les intri gues de toute nature, les ca-
bales où citoyens et candidats laissent au fond
du verre leur dignité, les divers moyens de
pression qui s'exercent sur l'électeur.

Et , disons-le d'emblée, nos divers partis
politi ques et clans de familles se valent sou-
vent et ils paraissent rivaliser d'ardeur dans
l'emp loi de ces procédés dégoûtants. Il fau t

Qu on ne vienne pas dire qvi il est souvent
fort  difficile d'avoir un second local qui puis-
se servir de couloir d'isolement. Mon Dieu,
c'est si simp le de l'obtenir si l'on veut réelle-
ment. Un petit bout de corridor fermé par
deux rideaux peut très bien remplir cet offi-
ce, ou encore un petit ebassis fermé de la
même façon.

Il en est sans doute qui considéreront cela
comme un point tout à fait accessoire ou d'im-
portance secondaire. Nous sommes loin d'être
de cet avis, car enfin, grâce à ce couloir d'iso-
lement, le citoyen peut poser un acte parfai-
tement libre, soumis à aucun contrôle. Les
sollicitations insidieuses, les contraintes bumi-
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L'assurance de nos abonnés
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Des gangsters auraient juré d'enlever
le général Dawes

L ordre des Jésuites est dissous
en Espagne

M. Hippol yte Ribord y, ouvrier gramteur, au
Borgeaud , Marti gny-Combe, a été victime
d'un accident au pouce droit. £%(£&
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Notre assurance a pay é à M. Ribord y ri". & \f 9
pour invalidité partielle et permanente du
ponce.

que le sens civique ne soit encore qu 'à l'état
embryonnaire cbez la grande masse, à moins
toutefois qu 'il en soit déjà arrivé à la période
de décadence.

Bientôt nous n'aurons plus rien à envier
aux procédés de contrainte si fort en bon-
neur , il y a quelques années, de l'autre côté
des Alpes, sous le beau ciel de Mussolini. Un
peu d'huile de ricin et l'analogie sera frap-
pante.

Tous les citoyens cbez lesquels les senti-
ments moraux et civiques ne sont pas noy és
par le fanatisme politi que, tous ceux qui ont
encore conscience de leur dignité, flétrissent
ou dép lorent , du moins dans leur cœur, ces
mœurs indi gnes d'une démocratie qui se res-
pecte.

Mais sont-ils bien nombreux , ceux-là ? Et
nos députés eux-mêmes sont-il disposés à amé-
liorer un tel état d'esprit ? C'est ce que cette
semaine parlementaire nous permettra de
juger. En effet , dans la dernière session déjà ,
un projet de loi électorale a été déposé sur le
Bureau du Grand Conseil. Il sera curieux de
voir comment ce projet sera remanié et quel
sera le sort qu'on va lui réserver.

Nous avouons bien ingénument que nous ne
le connaissons guère, même dans ses grandes
li gnes. Mais, nous souhaitons de tout notre
cœur que la nouvelle loi s'inspire de deux
considérations principales : qu'elle assure, au-
tant qu 'il est humainement possible de le fai-
re, la liberté et le secret du vote.

Il ne faut  pas que l'on puisse contre leur
gré violenter la conscience des citoyens. Cha-
cun doit pouvoir déposer dans l'urne le billet
qu'il a librement choisi , le bulletin qu 'il a
rempli, seul avec sa conscience. Et personne
ne. doit avoir connaissance du résultat de. son
vote. Ce n'est malheureusement pas le cas
avec le système actuel : presque toujours les
billets sont déposés sous les yeux du bureau
qui voit ainsi clairement comment vote cha-
que citoyen. De là résultent de petites ven-
geances, des tracasseries, des torts matériels
et moraux. On fait  état du vote pour brimer
et inquiéter un citoyen. Et puis, dans beau-
coup de nos petites localités , où l'esprit des
compères est aussi étroit que celui des com-
mères, on classe les électeurs en deux grou-
pes : les bons et les mauvais, alors que mora-
lement rien ne les distingue , qu 'ils se valent
à tous les points de vue ; et ce sont alors des
chicanes continuelles, des coups d'épingles à
n'en plus finir.

Pour que le vote soit tout à fait libre et
secret , il faudrait  exiger de la façon la p lus
absolue un couloir d 'isolement où tous les bil-
lets seraient déposés on quantité suffisante.
Laissé seul quel ques secondes, avant do péné-
trer dans le bureau de vote , l'électeur aurait
tout le loisir de so déterminer en toute tran-
quillité, loin des regards inquisiteurs .

liantes, les pressions dépourvues de tact s'ar-
rêtent au couloir d'isolement, et l'électeur
reste libre de rejeter à ce moment-là toute
influence extérieure.

Oh ! sans doute, les politicards sans vergo-
gne ont bien d'autres tours dans leur sac pour
reconnaître les billets qui sortent de l'urne.
11 y a des annotations auxquelles on a recours,
des signes à peine visibles qui renseignent les
tristes sires qui les emp loient sur la façon
dont leurs victimes ont voté.

Il est bien entendu que de tels billets de-
vraient être annulés de par la loi. Mais on no
le fai t  pas d'habitude , par complicité la plu-
part du temps,, ou bien parce que ces mar-
ques si peu apparentes ne se voient guère que
par les individus indignes qui les ont appo-
sées.

U y aurait encore beaucoup d'autres points
intéressants à mettre en relief dans cette loi
électorale. On devrait faciliter pour chaque
électeur l'exercice du droit de vote. Or , celui
qui travaille pendant un temps prolongé en
dehors de son domicile électoral est clans l'im-
possibilité prati que de remplir ses devoirs de
citoyen ; car enfin on ne peut pas demander
qu'il se déplace ot rentre chez lui pour cha-
que votation.

En matière cantonale et fédérale, il fau-
drait l'autoriser à voter là où il réside, en
exigeant de lui, cela va de soi, la déclaration
écrite qu 'il ne votera pas ailleurs. L'introduc-
tion de la carte civi que supprimerait cette
formalité.

Les étudiants sont autorisés à choisir libre-
ment leur for électoral : ne pourrait-on pas
mettre sur le même pied tous les employés de
saison, les instituteurs et les professeurs dont
la situation est peu stable chez nous ?

La loi électorale actuelle semble faite à des-
sin pour restreindre l'accomplissement du
droit de vote. C'est antidémocratique, et cela
est souverainement regrettable. C. L...n.

Le bruit  a couru dimanche ;\ Washington que le
sénateur Patterson aurait été informé: que des ban-
dits avaient jur é d'enlever le général Dawes. lequel
a récemment exprimé en public cett .e opinion que

les gangsters devraient tous être pu nis de la peine
do mort ..

En app lication de l'article 26 de In Constitution,
un décret offi ciel dissout la Compagnie de Jésus.
Les religieux cesseront de vivre en •communaulé
dans le délai de dix jours. Leurs biens deviennent ,
dès main ten an t , propriét é de l'Etat. Un comité d'in-
vestigati on et de patron age en vérifi era le comp te
dans les ban ques , les sociétés , etc., en .dressera un
inventai re  et les administr era ; les ég.Mses de la
Compagnie , avec les objets du culte, pa sseront au
clergé des diocèses.

Sous la terre
On parle souvent des sondages laits dans 1 Océan;

on s'étonne en voyant les profondeurs que la sonde
a pu atteindre , et dont la plus grande est , actuelle-
ment , de dix mille sept cents mètres. Mais on s'in-
quiète beaucoup moins des profondeurs atteintes
par l'homme (ou par des engins manœuvres par lui)
pour s'enfoncer au-dessous du sol extérieur qui for-
me la surface de l'écorce terrestre.

Or , ces profondeurs sont , aujourd'hui , très gran-
des.

Jusqu 'à ces dernières années, les deux puits de
mines les p lus profonds étaient ceux de Czuchow ,
atteignant 2201 mètres , et de l'aruschowitz , descen-
dant à 2000 mètres , tous deux situés en Silésie.

Mais les puits forés récemment en Californie pour
les exp loitations de pétrole dépassent de beaucoup
les forages allemands.

Ainsi , en 1927 , le puits d'Orange County (Califor-
nie) a atteint la profondeur de 2400 mètres : en
1928, celui de Olinda (Californie) a dépassé ce chif
fre en descendant à 2460 mètres ; et enfin , en 1930
le forage de Long-Beaucb , toujours en Californie , F
établi le < record du monde » en cette matière , avec
la profondeur de « trois mille mètres >> I

Les Américains ne se contentent pas d'élever de;
i gratt e-ciel » , ils se font encore « perce-terre ».

NouveiBes diverses
Malheureux effets de la crise

L'agence Respublica apprend que par suite
de la crise mondiale, les engagements de jeu
nes gens et même d'hommes d'un certain âge
à la légion étrangère française ont pris def
proportions extraordinaires. Jusqu 'à 1500
hommes de tous pays se présentent chaque
mois aux différents bureaux de recrutement,
soit Strassbourg, Nancy, Belfort , Bordeaux.
Marseille, Lyon, etc. pour contracter des en-
gagements. Le 75 % de ces hommes, en géné-
ral , sont acceptés.

Gare frigorifique de Genève
A la gare fri gorifi que de Genève , il fail

même en plein été ce froid sibérien indispen-
sable à la conservation des denrées périssa-
bles. Si vous voulez y entreposer des marchan-
dises, on mettra à votre disposition de vastes
locaux ou des cabines particulières. Sur votre
ordre, les denrées aussi fraîches qu 'au pre-
mier jour seront envoyées à destination, par
vagon fri gorifi que également. Depuis peu de
temps, la gare de Bâle possède aussi ces en-
trep ôts fri gorifi ques.

A la Sesa
La Sesa a organisé un service de camionna-

ge des bagages pour les gares de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall , Zurich et
Zurich-Enge. Il suffit d'inscrire son adresse
sur le récépissé de ses bagages et de le glisser
dans la boîte aux lettres spéciale de la Sesa.
Vos colis vous seront transportés à la maison.
En outre, 800 agences de la Sesa assurent le
transport à domicile des bagages expédiés
comme colis express en grande ou petite vi-
tesse.

Facilités de voyages pour sociétés
sur le réseau des C. F. F.

Naguère encore, un groupe devait compter
16 personnes pour être mis au bénéfice du
tarif des soci étés. Aujourel'hui, huit person-
nes suffisent pour cela. La réduction de prix
augmente en proportion du nombre de voya-
geurs, et atteint 50 % du prix des billets ordi-
naires. En outre, tout participant au voyage
de société peut, soit à l'aller, soit au retour,
se détacher du groupe et voyager isolément
moyennant versement d'une modique surtaxe.

Coin du rire
Influenza et grippe.
A Londres sévit en ce moment une grave ép idé-

mie d' s influenza » qui n 'est pas sans rappeler la
gri ppe espagnole de sinistre mémoire , dont les ra-
vages terrorisèrent l'Europe entière en 1918 et 19.
Espérons que, découragée par les barrières douaniè-
res qui se dressent entre la France et la Grande-
Bretagne , l'influenza renoncera cette année à passer
la Manche : Calais , Boulogne , Dieppe et Le Havre
lui refuseraient imp itoyablement le bénéfice du li-
bre-échangisme.

A propos de malades et de médecins , voici quel-
ques anecdotes cueillies dans un journal français
dont les médecins et pharmaciens feront les frais
et seront les premiers à en rire.

— Quand on est malade , disait Angelo Gatti , fa-
meux médecin italien du XVIIIme siècle , c'est une
dispute entre le malade et la maladie. On appelle
un médecin qui vient , les yeux bandés , un bâton il
la main , pour t erminer la querelle. S'il frappe sur

Le Salon de l'Automobile à Genève
(11-20 mars 1932)

Le Salon de Paris, qui a fermé ses portes
en octobre, a connu un succès considérable, à
tel point qu'un chroniqueur particulièrement
qualifié n'a pas hésité à écrire, au lendemain
de la clôture : « Ainsi donc le Salon aura par-
faitement réussi. Nul ne sait ce que nous ré-
serve l'avenir quant à la fameuse loi biennale
dont on faillit bien être doté l'an dernier,
l'expérience actuelle doit faire pencher la ba-
lance — on peut dire fortement — du côté
de la tradition qui veut une exposition cha-
que année. Il faudra bien en tenir compte le
jour où la chose viendra en discussion. »

Les pessimistes se taisent maintenant à Pa-
ris. En Suisse nous en connaissons qui regret-
tent déjà leur tendance à voir tout en noir.

En effet , tous les stands prévus au Palais
des Expositions étaient loués dès fin novem-
bre 1931 et c'est par centaines que nous ver-
rons s'aligner les derniers modèles de voitu-
res automobiles des 58 exposantes. Les Etats-
Unis en tête avec 17 marques, suivie de près
par la France avec 15 marques. Puis viennent
8 constructeurs allemands, 6 anglais, 4 ' ita-
liens, 3 autrichiens, 3 belges, 1 espagnol et 1
suisse. Ce lot ne comprend pas les voitures
qui seront présentées sur 12 stands de carros-
siers suisses. La partici pation est tout aussi
importante dans les groupes : poids-lourds,
motos et cycles, moteurs, accessoires et pièces
détachées, pneumati ques, outillage et divers.

Il apparaît donc que les absents auront
tort, conformément au vieux dicton !.-..

Il serait évidemment ridicule de nier la
crise existante et les malaises qui en décou-
lent. Mais , ainsi que le faisait jud icieusement
observer l'une dos personnalités les plus émi-
nentes du monde automobile suisse, lorsqu'il
n'y a pas de crise, lorsque les affaires vont
bien , lorsque les acheteurs abondent, que les
producteurs et leurs représentants sont à peu
près certains de l'écoulement de leurs pro-
duits, l'utilité d'une exposition se fait moins
sentir qu 'en des temps difficiles. C'est lors-
qu'il y a ralentissement qu'il faut lutter de
toutes ses forces et par tous les moyens con-
tre les effets de ce freinage.

Le but du Salon est de stimuler les affai-
res ; c'est donc bien lorsque celles-ci stagnent
qu 'il convient de les aiguillonner. C'est en
écoutant cette voix de la raison que les orga-
nisateurs du Salon de l'Automobile à Genève
se sont énergiquement mis à l'œuvre. Ils en
seront certainement récompensés, car Genève
constitue généralement le reflet de Paris. Il
est donc vraisemblable pour ne pas dire cer-
tain , que nous enregistrerons les mêmes effets
et que les participants fidèles au Salon auront
à se réjouir de leur optimisme avisé.

la maladie , il guérit le malade ; s'il frappe sur le
malade , il le tue. »

Un professeur d'une faculté de médecine anglaise
qui ne passait pas pour un aigle aux yeux de ses
élèves , avaient réussi , à force d'intrigues , à obtenir
un poste officiel à la Cour. Dans l'amphithéâtre où
il enseignait la thérapeuti que , il s'empressa de faire
coller au mur une petite affiche annonçant la bon-
ne nouvelle en ces termes :

« Le professeur John W... est heureux de porter
à la connaissance des étudiants la haute distinction
dont il vient d'être l'objet. Il est nommé médecin
particulier de la reine. »

Mais quel ques heures après , repassant par là , il
s'aperçut qu 'au dessous de son affiche on en avait
placardé une autre qui portait ces simp les mots iro-
ni quement patrioti ques :

•. God save the queen I » (Dieu protège la reine !l

lin autre médecin anglais — c'est l 'instant ou ja-
mais de le signaler — se glorifiait d'avoir inventé
un remède souverain pour éviter ou guérir la grippe
espagnole. Et il disait à qui voulait l'entendre :

-— Vous n 'avez rien à craindre de 1 épidémie si
vous employez judicieusement mon remède des qua-
tre chapeaux.

— Hein ? Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— C'est bien simp le, expli quait-il ; dès que vous

ressentez les premières atteintes de la gri ppe, fris-
sons , céphalalgie , courbature , etc., vous vous cou-
chez immédiatement avec, une bouteille de rhum et
un chapeau. Vous placez le chapeau sur vos pieds
et vous commencez à vider méthodi quement la bou-
teille de rhum dans votre estomac. Alors vous ne
tardez pas ù apercevoir deux chapeaux au lieu d'un.
Vous continuez à boire , et peu à peu les deux cha-
peaux deviennent trois. Quand vous en voyez qua-
tre , vous pouvez lâcher la fiole et vous endormir de
confiance. Le lendemain , si vous n 'êtes pas mort ,
vous serez guéri.



H__._E:S SPORTS
La science et le sport

LE SKI
Concours de motoskijdring

à Montana-Vermala, du 24 janvier

Dans une remarquable étude, un peu trop
longue pour être entièrement relatée ici, le
professeur Nogues s'inscrit en faux  contre
l'opinion communément admise de la supério-
rité des moyens de locomotion scientifique
sur les moyens naturels de locomotion.

Tout être animé , par le fa i t  même qu'il est
animé , possède au moins un moyen de loco-
motion, un de ces bons vieux moyens toujours
à la mode depuis des milliers de siècles : la
nage, la marche, la course et le vol.

Mais en quoi le mécanisme de la locomo-
tion peut-il intéresser le sport dont les fe r -
vents ont mille procédés divers pour dépen-
ser le trop p lein.de leur énergie? Le savant
professeur répond que les lois du mouvement
sont générales. Aucun jeu, aucun sport n'y
échappe , et il s u f f i t  d 'étudier ces lois sur quel-
ques mouvements pris comme types , po ur
pouvoir ensuite en faire l'app lication à tous
les cas particuliers. Or, les mouvements de Zoj
locomotion sont les plus connus et les p lus
simples. Il est donc tout indiqué de les pre n-,
dre comme exemples.

Ainsi, la nature féconde a inventé mille
moyens des p lus divers, du moins en appa-
rence .; elle n'a oublié que la roue et l'hélice ,;
ces deux créations de l 'homme que l'on corij
sidère généralement comme supérieures à là
jambe, à la nageoire, à l'aile. j!

Cette opinion orgueilleuse montre que
l 'homme a une fâcheuse tendance à juger des
choses superficiellement.

La jambe est supérieure à la roue ; elle va
par monts et par vaux ; elle escalade les ror
chers ; .  elle monte sur les arbres ; elle saute £
elle fléchit admirablement pour amortir Zëjs
chocs ; elle est élastique. Elle est même par}-
fo i s  une arme terrible. La roue, elle, a besoir).
qu'une armée d'ing énieurs, de terrassiers et
de cantonniers, marchant sur leurs jambes, la
précède.;

L 'aile est supérieure à l 'hélice, parce qu'elle
permet à l'oiseau et à VinsêCte d 'évoluer en
tout sens à leur gré. Elle est simultanément
propulsive, sustentatrice. C'est aussi un frei n
à toute épreuve. L 'albatros, la mouette, etc.
se jouent des vents, même violents. L 'aile per-
met à l'oiseau de se poser où il veut : au bord
d'un toit, sur une branche, sur le sol. Repliée,
elle devient un chaud pardessus. • ¦¦-•' •¦ • , '.

L 'hélice a: besoin, pour pouvoir nous em-
porter dans les airs, ou pour nous ramener à
terre, d'un terrain nivelé , préparé soigneuse-
ment à l'avance, 'sinon , gare à la casse.

Plus loin, le professeur examine les divers
moyens de locomotion que la nature nous
présente ^ Ces moyens varient avec le milieu
et le point d'appui : air, eau, surface terres-
tre. Les êtres qui vivent dans l'eau avancent
par Ondulations comme l'anguille, ou sont
pourvus de nageoirs et d'une queue motrice.
Nous retrouvons aussi Cette progression, p ar
ondulations parmi les animaux terrestres. Ain-
si est la reptation du serpent dont le mécanis-
me n'est pas encore exactement connu.

Dans les traités de zoologie, on en donne
diverses explications. Pour les uns, les écailles
seraient des sortes de pattes rudimentaires ;
pour les autres, les arcs costaux rempliraien t
ce rôle. Tout cela est f a u x  ; car le serpent
avance par tous ses points à la fo is  d'un mou-
vement continu, comme une courroie- sur une
poulie, comme un liquide s'écoulant dans une
gouttière. Cette reptation mystérieuse, le pro-
fesseur Nogues avoue n'être pas en état de
l'expliquer d'une façon très précise, mais la
science l'expliquera bien un jour ou l'autre.

Arrêtons-nous là, la richesse de documen-
tation dé cette ' étude nous entraînerait trop
loin et dépasserait le cadre d'une simple chro-
nique. Toutefois, comme il y a encore des
choses très instructives à puiser dans cette
œuvre, notamment à travers lès chapitres trai-
tant du mouvement humain dans les sports ,
nous v reviendrons. A.

le joueur belge Gabriels, de porter de 177 à 227 k
record du monde de la série , et pour le joueur fran-
çais Albert Corty, de triompher de l'Egyptien Sous-
sa et de remporter ainsi le titre de champ ion du
monde.

Classement : 1. Corty (France) , 7 victoires. Moyen-
ne générale : 10,90 ; plus forte série : 124 ; 2. Soussa
(Egypte) : 6, 16,83 ; 133 ; 3. Dommeringen (Hollan-
de) : 6 ; 10.27 ; 102 ; 4. Gabriels (Belgi que) : 5 ; 13,34;
227 ; 5. Joachim (Allemagne) : 4 ; 10,10 ; 99 ; 6. Fa-
roux (France) : 4 ; 9,24 ; 81 '; 7. Roth (Suisse) : 3 ;
7,55; 46; 8. Albert (France) : 1 ; 7,48; 54 ; 9. Mezev
(Hongrie) : 0 ; 4,89 ; 33.

Par un temps idéal et dans un site enchanteur ,
cette manifestation se déroula , devant de nombreux
spectateurs accourus de toutes parts pour suivre cet-
te joute passionnante.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud présida la distri-
bution des prix.

La partici pation à ce concours original et parti-
culier à Montana-Vermala est chaque année plus
forte et ce sport prend toujours plus d'importance.
Ce concours fut réussi en tous points : organisation
parfaite et aucun incident ne vint gâter le succès de
cette manifestation.

Il faut avoir suivi l'un ou l'autre des coureurs in.
trép ides pour juger du sang-froid , de la présence
d'esprit qu 'il faut au conducteur de moto et de la
souplesse que doivent déployer les skieurs. Le cir-
cuit sur p iste glacée était de 1600 m., couvert en
1 minutes 44 secondes par le motocycliste Métrai
Roland de Martigny, gagnant pour la deuxième fois
du challeilge du Bureau de Renseignements de Mon-
tana-Vermala , tandis que le skieur Pellouchoud Hen-
ri de Champex s'attribuait le challenge offert par
l'Hôtel du Parc.

Le succès dé cette manifestation encourage le
Moto-Club valaisan , section de Montana , à organiser
chaque année un concours de motoskijôring. En-
suite des exp ériences faites , la piste sera à l'avenir
aménagée de façon à permettre une vitesse sup é-
rieure à celle, atteint e jusqu 'à cet hiver.

Voici les princi paux résultats :
V Motocyclistes

1. Métrai Roland , Martigny temps : 1' 44"
2. Carlén Richard , Montan a ; 1' 47" 2/5
3. Lehner Albert , Montana 1' 50"
4. Balma Joseph, Martigny 1' 50" 3/5
5. Bonvin Victor , Montana 1' 51"
6. Bonvin Albert , Montana 1' 54" 2/5
7. Crittin Gabriel ,. Sion 1' 55" 2/5
8. Wyss Edgard , Montana 1' 57" 2/5
9. Nanchen Nestor , Montana 1' 58" 1/5

10. Pfister Will y, Sion . 1' 59" 4/5 j
Skieurs, Hommes

1. Pellouchoud Henri , Champex 1' 44" t
2". Gentinett a Alexandre , Montana . . .. -1', 47" 2/5 I
3. Crettex Pierre , Champex .... .. . 1' 49" 4/5 j
4. Lehner Michel , Montana ' i' 50"
5. Darbellay Oscar , Martigny 1' 50" 3/5
6. Schôp fer Frédéric , Sion 1' 51" 'j
7. Antille Joseph , Montana . V 52" 3/5
8. Rey, Jules , Montana 1' 53" 2/5
9. Felli Pierre . . V  .: 1' ; 54" 2/5 !

10. Crettex René , Champex 1' 54" 4/5 .
Skieurs, Daines ;;

1. Bernasconi Agnès, Brigue 2' 23" 4/5 ;
2. Felli Irène, Montana 2| 36|* 2/5 :
3. Felli Jeanne , Montana 2' 37"

Skieurs, Entants
1. Aubry Rbger;»;Mo'ntana 1/ 58" 1/5
2. Barillon Loulou , Montana 2' 3" 1/5

F O O T B A L L
Résultats des matches du dimanche 24 janvier 1932

Ligne nationale
Bernè-Nqrdstern , 2-0 ; Zuticri-Bâle, 3-0 :; Aarau-

Bienne , 2-2 ; Blue Stars-Old Boys, 5-0; Grasshoppers.
Etoile , 9-0 ; Urania-St-Gall, 5-0.

• lre Ligue ,
Lausanne-Soleure, 4-2; Racing-Monthey, 5-0; Black

Stars-Chiasso, 2-1.
3me Ligue

Olympia-Vevey - Sion I, 0-2. De ee lait, Sion est
champion. Toutes nos félicitations, et nos souhaits
pour que cette vaillante équipe occupe la place
qu'elle: mérite' en promotion.

4me Ligue
Position des équipes :

Viège I matches joués 10 points 20;
Montana I \ » -. » 10 » 11
Sierre II 10 » 9
St-Maurice I -> » 10 » 8
Martigny II ,: > » 10 -S 7
Sion II > » 10 » 5

,Y B I L L A R D  «V
Le Français Corty est champion

da monde
Les deux dernières parties de ce tournoi , jouées

à la salle de la F. F. A. B., ont été l'occasion , pour

Le concours national à zermatt
LES LISTES D'INSCRIPTIONS SONT CLOSES
ET ACCUSENT UNE FORTE PARTICIPATION
Au delà de toutes espérances et bien mieux qiij e

l'on pouvait s'y attendre actuellement , les inscrip-
tions pour les différentes épreuves tant civiles que
militaires accusent des chiffres supérieurs à ceux
enregistrés ces dernières années. C'est dire que les
journées des 29, 30 et 31 janvier verront se dispu-
ter des luttes . serrées entre- les divers concurrents
qui , tous , malgré l'enneigement peu favorable dont
nous avons été gratifiés jusqu 'à maintenant , sont
actuellement en bonne forme. De nos meilleurs élé-
ments nationaux , seuls nos trois représentants aijx
Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid , Kaufmann,
Chiogna et Fritz Steuri sont absents. On peut donc
s'attendre à de belles journées sportives si le temps
et la neige veulent bien se mettre de la partie. ;

En consultant les listes d'inscriptions , on constate
que pour toutes les épreuves (fond , saut, course
combinée et descente) les concurrents sont nom-
breux puisqu 'ils sont plus de 400 auxquels il faut
ajouter environ 40 dames inscrites pour les cour-
ses de descente et de slalom ; c'est un succès. Les
inscri ptions se répartissent de la façon suivante : 28
juniors , 54 seniors I, 66 seniors II et 20 vétérans
pour la course de fond. 26 juniors , 44 seniors I, 57
seniors II et 12 vétérans pour la course de descente.
Pour les sauts il y a 21 juniors , 75 seniors et 6 vé-
térans. Il y a donc 168 concurrents qui prendront
part à la course de fond , 139 à la course de des-
cente et 102 sauteurs. De plus , 53 coureurs dispute-
ront la course combinée fond et saut , dont le clas-
sement compte pour l'attribution du titre de cham-
p ion suisse de ski. Ainsi , si l'on tient compte du
chiffre des inscri ptions et du nombre de sauts à
exécuter par les concurrents , c'est plus de 300 bonds
par-dessus le tremplin que les spectateurs pourront
applaudir le dimanche après-midi ; c'est un specta-
cle qui promet d'être beau.

Ajoutons encore, pour être complet , que la parti
cipation étrangère est assez forte et que la France
l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche ont délégué quel
ques-uns de leurs meilleurs hommes.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

VALAIS
Grand Conseil

Séance de lundi 25 janvier
Présidence de M. G. de Kalbermatten

Avec la majesté qui est attachée à tout ce qui
appartient à la loi , le Grand Conseil valaisan a re-
pris hier la session de novembre , interrompue com-
me on le sait , après la première semaine des déli-
bérations.

11 est environ 9 h. % lorsque M. de Kalbermatten
ouvrit la séance dans une salle qui ne sera comble
que vers les 10 heures . MM. les conseillers d'Etat
de Cocatrix , Troillet , Pitteloud et Lorétan sont au
banc du Gouvernement.

; Après l'appel nominal , décision est prise de fixer
à 8 heures du matin l'ouverture des séances pour
cette session.
: Avant d'aborder les sujets à l'ordre du jour , il
est donné connaissance à la Haute Assemblée du
message du Conseil d'Etat , lu par M. Haegler , rap -
porteur , sur la demande de subside pour la cons-
truction de la Cave coopérative d'Ardon et envi-
rons. Ce rapport du Conseil d'Etat , favorable aux
vignerons , souligne l'importance de la Cave copéra-
live d'Ardon pour le district de Conthey, cet impor-
tant district viticole n'ayant pas encore de cave
coopérative alors que les districts de Martigny, Sion
et Sierre ont la leur. La superficie viticole dans le
district de Conthey est évaluée à environ 5156 ares ;
i_60 signatures représentant un apport de près de
780,000 litres ont été apportées par les vignerons
d'Ardon et environs pour la création de la Cave.
L'Etat partici perait pour le 25 % aux frais de cons-
truction dont le devis est évalué à près de 715 ,000
flancs. Le montant des crédits nécessaires qu 'il de-
mande au Grand Conseil serait donc de 175,000 fr.
environ. Une commission de 9 membres sera dési-
gnée à cet effet par le bureau pour étude de cette
importante question qui sera discutée dans le cours
de la session.

M. le Président donne ensuite lecture d une inter-
pellation déposée par M. le député Henri Défayes
au sujet des taxes d'impôt et leur mode de percep-
tion dans certaines régions du canton. Cette ques-
tion est également renvoy ée pour discussion dans
une séance ultérieure , ainsi qu 'une deuxième inter-
pellation déposée ensuite et signée par quelques dé-
putés demandant au Conseil d'Etat de faire connaî-
tre les moyens qu 'il entend adopter pour remédier
à la crise générale que nous subissons tous.

Tous les députés sont présents vers le 10 heures
lorsque M. de Kalbermatten donne la parole aux
rapporteurs français et allemand pour la lecture du
Message sur la loi pour la lutte contre la tubercu-
lose, objet qui représente la partie la plus impor-
tante et la plus intéressante de cette séance.

La discussion sur l'entrée en matière de la loi sur
la tuberculose fut interrompue pour l'assermenta-
tioh du nouveau conseiller d'Etat M. Escher que M.
dé Kalbermatten présente à l'Assemblée , le félicitant
pour Isa brillante élection.

M. Guntern , rapporteur pour les députés de lan-
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gue allemande, et M. L. Lathion pour ceux de lan-
gue française.

Le rapport de M. Lathion , des p lus documenté ,
fait ressortir surtout l 'importanc e et l'urgence qu 'il
y a de parvenir enfin à mettre sur pied dans notre
canton une loi pour la lutte contre le terrible fléau
qu 'est la tuberculose : les ravages de cette maladie
sont particulièrement terribles en Valais ; la moyen-
ne de la mortalité dans notre canton est la p lus for-
te de la Suisse. M. Lathion souligne le rôle des in-
firmières visiteuses , signale les dangers de l'alcoo-
lisme, et au nom de la commission il recommande
chaudement à la Haute Assemblée l' adoption du
projet dans son ensemble avec quel ques adjonctions.

Avant d'ouvrir la discussion générale , M. Troillet
chef du dé partement de l 'Intérieur, prend la parole
pour exposer ce qui a été fait jusqu 'à ce jour en
Valais pour la lutte contre la tuberculos e. Il parle
du décret du Grand Conseil en 1920 pour l' achat
d' un immeuble pour un sanatorium cantonal , l'Hô-
tel d'Angleterre à Montana , achat malheureusement
non réalisé ; l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai
1924 ; il souligne l'activité de la Ligue cantonale
antituberculeuse et l'organisation de Journées anti-
tuberculeuses ; la création des dispensaires dont
malheureusement on ne sait pas assez profiter.

M. Troillet donne des exp lications touchant le re-
tard de la discussion sur la loi. Le Département est
d'accord avec la commission dans l'ensemble, pour
voter l'entrée en matière de la loi. Il insiste pour
une lutte générale contre ce grand fléau , pour dé-
p ister le bacille , cause de la contamination .

MM. Petrig et Imhof prennent à leur tour la pa-
role et exposent leur point de vue , touchant les
questions débattues , soit par la commission , soit par
le chef du dé partement de l 'Intérieur.

Ensuite , M. le Dr de Cocatrix , comme médecin et
comme député , se réjouit de constater que la lut te
soit portée sur le terrain prati que ; l'idée intéresse
maintenant le public , comme l'a dit M. Troillet.
L'objet princi pal est la lutte contre la tuberculose ,
el il adresse un vibrant appel aux députés , souli-
gnant que déjà M. le conseiller d'Etat Lorétan el le
dé puté Praz oui demandé , il n 'y a pas très long-
temps , le vote d' un décret d'application de la iq i
fédérale votée en juin 1928. Il préconise surtout lu
lutte dans les communes , sans vouloir mettre en
échec l'idée du sanatorium , la lutte contre les tau-
dis , en commençant à la source du mal ; éviter la
contagion en créant des pavillons antituberculeux.
M. de Cocatrix se fait l ' interprète du corps médical
tout entier , dont il communi que la satisfaction , et
propose l'entrée en matière.

M. le député Delacoste intervien t également au
sujet des subventions . 11 demande des précisions à
ce sujet ; la Confédération partici pant à raison de
20 à 25 %. M. Delacoste désirerait savoir sous quelle
forme et dans quelles proportions l'Etat entend par-
tici per. Il voudrait savoir également si le Conseil
d'Etat considère les preventoria comme devant être
mis au bénéfice de subventions. A son avis , le can-
ton doit insérer dans la loi un pourcentage annuel
fixé d'avance.

M. Troillet , chef du département de l'Intérieur,
ré pond à ces divers iiiterpellateurs . Il considère la
question des subventions comme une affaire de dé-
tails à débattre lors de la discussion des livers arti-
cles. Il répond notamment à la demande de M. Pe-
trig touchant la création d'un .sanatorium, lui l'ai-



sanl remarquer que celte oeuvre peut tou jours  etie
mise à exécution indé pendamment  de la loi. 11 pro-
pose l'entrée en matière sans réserve et la di sc is-
sion étant  close , les interpellateurs sa t i s fa i t s , l'en-
trée en matière est votée à l' unan imi t é .

Projet de décret concernant lu correction
de la Réch y

M. Frédéric Décaillet  fonc t ionne  comme rappor-
teur français et lit le message du Conseil d'Etat à
ce sujet. Le devis pour les travaux à exécuter est
estimé à fr. 80,000.—. L'entrée en matière est votée
sur cette question.

A l'art. 4 du décret , M . le conseiller d'Etat de Co-
catrix , chef du département des Travaux publics ,
s'oppose à l'augmentat ion de fr. 1000.— sur le poste
de fr. 5000.—, porté à 6000.— par la commission.
Cette proposition étant combattue , fut  mise au vote
et la proposition de la commission votant pour les
6000 francs fu t  adoptée à l'unanimité.

Art. 7, vu l' urgence, il est proposé de fixer à 3
ans au lieu de .4 la durée des travaux. L'entrée en
matière est votée en premiers et seconds débats.
(M. le président de Kalbermatten donne connaissan-
ce de la liste des membres de la commission dési-
gnée pour étude du message sur la cave coopéra-
tive d'Ardon et environs.)

Séance levée à 12 h. %.
Ordre du jour de l'assemblée de mardi ; Suite de

la discussion de la loi sur la tuberculose et l'orga-
nisation judiciaire.

SION
Le décès de la doyenne

On nous écrit de Sion :
-Lu population de Sion a rendu j eudi passé les

derniers honneurs à sa doyenne, Mme Agathe Dal-
piaz-Imoberdorf , décédée dans sa 99me année , après
une courte maladie.

L'almanach <¦¦ Le Messager boiteux de Berne et
Vevey « pour 1932 a reproduit la photographie de
la défunte d'aujourd'hui et lui consacre quelques
lignes de sympathie dont nous extrayons les suivan-
tes :

< Peu de mois après que l'almanach aura paru ,
Mme Dalpiaz fêtera son centième anniversaire , ce
qui ne passera pas inaperçu à Sion, où la vénérable
aïeul e vit aujourd'hui.

Originaire de Lax (vallée de Conches) , Mme Dal-
piaz s'est mariée en 1859 et eut deux garçons et
deux filles. En la voyant aller et venir sans canne,
s'occupant avec passion des fleurs qu'elle a dispo-
sées sur ses fenêtres et son balcon , on ne lui don-
nerait jamais un âge aussi avancé. Son caractère jo -
vial et avenant la rend particulièrement sympathi-
que.

Le « Messager boiteux » fait  des vœux bien sincè-
res pour que la vénérable « centenaire » passe, sur
notre pauvre terre , encore bien des jours heureux
el paisibles ».

Hélas I les vœux du < Messager boiteux » ne se
seront pas réalisés et il n'aura pas été donné à Mme
Dal piaz de pouvoir atteindre le dernier échelon qui
aboutit au siècle ; Mme Dal piaz étant née le 5 fé-
vrrer 1832, ce n 'est donc qu 'à cette date qu 'elle au-
rait pu figurer dans la liste bien peu nombreuse
des centenaires I

Ayant contracté un refroidissement grippal quel-
ques jours avant Noël , Mme Dalpiaz n'avait pu se
remettre el s'est éteinte doucement comme il en est
pour la plupart des vieillards.

Mme Dal piaz était aussi , sauf erreur , la doyenne
du Vnlais; c'était la grand'mère du garde-pêche can-
tonal , M. Emile Dalpiaz , qu 'elle avait élevé et dont
elle a été entourée jusqu 'à ses derniers moments des
soins les plus assidus et les plus dévoués.

Nous présentons nos condoléances à la famille en
deuil.

Le lieutenant-colonel Emile Dubuis
Dimanche a été enseveli à Sion , au milieu d' une

grande affluence de parents , amis et connaissances,
le lieutenant-colonel Emile Dubuis , décédé vendredi
à la Clini que de l'Hôtel Cecil , à Lausanne.

M. Dubuis s'en va à l'âge de 56 ans seulement ,
après une longue maladie dont la gravité s'était ac-
centuée depuis l'année 1929, date où le défunt  per-
dait son épouse , Mme Anna Dubuis-Favre , peintre
de talent .

M. Emile Dubuis , qui était le fi ls  de M. Basile
Dubuis , député et ancien président de Savièse , ap-
partenait  au parti conservateur et avait été élu vice-
juge de la commune de Sion en 1916, remplaçant
M. Charles-Marie de Rivaz. Le défunt fut  aussi pré-
sident du parti  conservateur sédunois de 1927 à
1930. > ;

La carrière mil i ta ire  du lieutenant-colonel Dubuis
ressort du fai t  qu 'il fut  un chef aimé et respecté de
sa troupe. M. Dubuis commanda le bataillon 88 lors
de la mobilisation en 1914 , poste où il fut désigné
en succession de M. Burgener , élu conseiller d'Etat.
Licencié en même temps que le colonel Ribord y, M.
Dubuis fut  promu lieutenant-colonel et fu t  chargé
de la fourni ture  des chevaux de la p lace de Sion.
Il fu t  aussi durant  quel ques années directeur des
Services du Gaz de la ville de Sion et chef du Bu-
reau cantonal des taxes militaires.

Patriote ardent , esprit cultivé , M. Dubuis eut aus:
si des moments qu 'il consacra aux muses et il com-
posa en collaboration avec M. Ch. Haenni , compo-
siteur musical , > La Valaisanne », marche mil i ta i re
entraînante bien connue dans nos écoles.

M. Dubuis laisse un fils , M. Fernand Dubuis , élè
ve de l'Ecole des Beaux-Arts , auquel nous présen
tons nos condoléances sincères.

Carnaval à Sion
Carnaval approche !
Les villes s' ingénient à former des cortèges qui

sèmeront , tout le long de leur parcours , l 'hilarité et
la joie. Pour les uns , ces défilés prendront un as-
pect burlesque el ne satisferont qu 'une mince par-
tie de la population. Pour d'autres , Carnaval déve-
loppera dans les rues ses longues files de chars
fleuris et ornés avec art , ses groupes costumés, aux
couleurs frappantes , il est vrai , mais bien agencées.

Sion se range parmi les villes qui savent donner
aux réjouissances de Carnaval un cachet original ,
sans jamais froisser la dignité ni le bon goût. De-
puis quatre ans , notre petite cité assiste, émerveil-
lée et ravie, à un cortège qui prend chaque fois une
ph ysionomie p lus souriante.

Cette année, le programme de la fête ne le céde-
ra en rien à celui des années précédentes. Pourtant ,
on sait s'il fut  goûté et applaudi ! Aujourd'hui , seu-
les les mamans, qui déjà préparent avec empresse-
ment les costumes de leurs chers petits , ont percé
quel que peu le mystère qui entoure l'organisation
du cortège. Nous ne révélerons donc rien du fameux
secret , quand même nous avons eu le plaisir el
l 'honneur d'admirer  les dessins des chars et de quel-
ques costumes. Tout ce qui nous est permis de lais-

ser entrevoir , c'est que divers artisans de la p lace
s'organiseront en corporation.„ sur les chars du cor-
tège I... qui la Pouponnière a déjà formé beaucoup
de nurses... pour jeudi et mardi gras et que. . mais
chut  ! nous devenons indiscret ! On nous annonce
d'aulre part que Gandhi , libéré , et de passage en
Valais le 1 février , fera une halte à Sion et assiste-
ra au cortège avec... ses chèvres et sa dacty lo ! Le
comité d'organisation se chargera , nous dit-on , de
fourn i r  tous les rensei gnements désirables , les 4 el
9 février , entre deux batailles aux confetti !

Nous nous permettons de féliciter Mlle Zingg,
l' organisatrice de cette œuvre, ainsi que M. Ad. Sar-
toretti , qui ont élaboré les projts des chars et le
programme du cortège avec le concours du comité
provisoire.

Pour terminer , rappelons que le cortège de Car-
naval est la propriété de la Société <t Pour l'Enfan-
ce Valaisanne a et que le bénéfice des deux jo ur-
nées sera versé à cette œuvre nécessaire et très
sympathi que qu 'est la Pouponnière valaisanne.

ni

CHRONIQUE SIERROISE
Concert de l'Orchestre

Excellente soirée que celle donnée dimanche der-
nier par l'Orchestre de Sierre dans la grande salle
de l'Hôtel Bellevue. Des progrès réjouissants ont été
réalisés depuis les dernières productions ; ils doivent
encourager les membres de la société à assister avec
plus de régularité encore aux répétitions.

L'Orchestre avait eu la bonne fortune de s'assu-
rer le concours de Mme Gamma-Stocker , cantatrice
réputée qui vient de se fixer dans notre localité:
Nous avons admiré sa voix chaude et bien timbrée
et l'expression juste avec laquelle elle rend les di-
vers sentiments musicaux. . - ¦'.' .'. .

L' * Ouverture de Titus ;> , !*.« Ave Maria » de Go.u-
nod , la « Suite algérienne » de Saint-Saëns ont ob-
tenu comme il convient les applaudissements du p.u-
blic : ce sont là des œuvres toujours nouvelles. Mlle
Mouton , MM. Frommelt et de Lucas ont su expri-
mer avec une émotion sincère les sentiments qui se
dégagent de l'opéra de c Manon » de Massenet.

Cette soirée de gala fait honneur à eux qui i'ont
organisée avec tant de soins et tout spécialement à
M. Frommelt , directeur de l'Orchestre.

Pour les aveugles — Conférence Bolli
L'Association cantonale valaisanne ". Pour le bien

des aveugles » , qui vient de se fonder, ne paraît pas
se complaire dans l'inaction. Lundi , en effet , le pu-
blic de Sierre et des environs était convié à la salle
du Casino pour entendre une conférence avec pro-
jections , donnée par M. Bolli , aveugle lui-même, sur
le sujet suivant : « Histoire des aveugles et comment
venir en aide aux eent. T_ t quel ques aveugles valai-
sans ». •¦ Présenté en termes délicats et spirituels par M. le
curé Pont , président de l'association , le conférencier
prend la arole et d'emblée conquiert l'assemblée.

Dans la première partie de sa causerie , M. Bolli
a retracé d'une façon magistrale l'histoire des aveu-
gles. Il a évoqué les injustices dont ils ont été vic-
times à travers les siècles, les privations qu'on leur
a imposées, les martyrs qu 'on leur a fait endurer
autrefois.

Puis il s'est exprimé en termes éloquents sur les!
bienfaiteurs des aveug les, en commençant par Moï-j
se, le premier et le plus grand des législateurs, ChafH
lemagne, St-Louis qui a créé à leur intention l'Hôtel
des Quinze-Vingt. Enfin il a montré le dévouement
inlassable de Vincent Hauy, ses déboires et son suc-
cès final ; les réalisateurs , tels que l'abbé de L'Epée
et Braille surtout qui inventa l'écriture actuellement
en usage pour les aveugles. .. ¦':

Après cette première partie , M. Bolli fit passer
sur l'écran un certain nombre de vues représentant
les divers établissements créés en Suisse à l'interij -
tion des aveugles : Zurich , St-Gall , Lausanne, Chaïlj-
ly, Sonnenberg, etc., et les travaux effectués par ces
pauvres infirmes.  j

Dans la seconde partie de son exposé , le conféren-
cier a indiqué le but de l'association qui vient  de se
fonder. Celui-ci est. double :

a) S'occuper des aveugles :
des enfants d'abord, qu 'il faut  soustraire au mi-

lieu dans lequel ils se trouvent et hospitaliser dans
un des établissements existants ;

des adultes, auxquels il faut  apprendre un métier
et donner ensuite la possibilité d'écouler les pro-
duits  sortis de leurs mains ;

des vieillards, enfin , que Ion  doit aider financiè-
rement.

b) Prévenir ia cécité en faisant visiter les enfants
par dès spécialistes , en soignant gratuitement ceux
qui sont indigents et qui risquent de perdre la vue.

En terminant  sa causerie , le conférencier cite l'al-
coolisme, les maladies vénériennes et le manque
d'h ygiène surtout comme étant les causes principa-
les cie cette terrible infirmité.  Voilà pourquoi il faut
entreprendre une croisade contre ces trois fléaux
qui sévissent dans notre canton plus encore qu 'ail-
leurs. . ,

Dans son cœur d' ap ôtre , M. le colonel Souvairan
trouva les mots voulus pour remercier M. Bolli de
son exposé aussi clair que convaincant. M. Souvai-
ran a la foi ; il croit que l'œuvre nouvelle , créée par
la chari té et fondée sur cette vertu , subsistera pour
le plus grand bien de tant  de malheureux.

Les drames de la forêt
La population de Grône a été profondément affec-

tée par la fin tragique d'un excellent citoyen et père
de famille de la localité, M. Angelin Théoduloz.

Celui-ci s'était rendu , avec d'autres hommes, dans
le vallon de Réch y sur Chalais , où la bourgeoisie de
Grône exploite une forêt. Il s'agissait de dévaler des
bois , au lieu dit Faverge. Arrivés sur place , les « dé-
valeurs • prirent leurs postes ; comme à l'ordinaire ,
M. Théoduloz fut  p lacé en aval pour surveiller la
direction des billons.

Tout se passa normalemnt jusque vers 15 heures-;
mais à ce moment , à cause du peu de neige et du
terrain gelé, une p ièce dut  dévier et atteignit  le pau-
vre homme dans les reins et à une jambe. Il fut
sans doute projeté contre une pierre à arêtes vives
qui se trouvait  près de là. Toujours est-il que , ne
l' entendant p lus pousser les cris d'usage dans ce
genre de travail , ses compagnons s'alarmèrent et le
trouvèrent gisant , sans connaissance, perdant abon-
damment son sang à la tête et à une jambe. Le
corps de l ' infor tuné fut  descendu à Grône par des
moyens de fortune.

M. Théoduloz , figé d'une quarantaine d' années ,
laisse une veuve et six enfants dont l'aînée a t re ize
ans et le cadet moins d'une année.

Incendiaire arrêté
La police vient d'arrêter et d'écrouer à Sion un

nommé L. E., de Lens , qui a tenté de mettre  le feu
à une écurie du hameau des Places , à Vex.

La population fut  avertie à temps par la fumée
qui sortit d' une fenêtre et l'on put ainsi conjurer  le
sinistre.

La Maison A. Orsat, vins
Nous apprenons de source sûre que M. Al phonse

Orsat, à Martigny, désireux d'intéresser à son com-
merce de vins ses nombreux fournisseurs et clients,
a décidé de le transformer en société. Ce projet a
rencontré un accueil cordial et unanime auprès d'un
grand nombre de viticulteurs de la rég ion.

Sa réalisation contribuera sans aucun doute à dé-
fendre mieux encore la cause viticole qui ne sau-
rait laisser indif férent  aucun citoyen valaisan.

Chronique musicale
On sait le succès obtenu par M. André Lœw dans

le monde musical. Tout dernièrement encore nous
l' avons applaudi lors du concert donné au Casino
de Martigny. Nous nous faisons un plaisir de re-
produire les éloges que lui adresse, à l'occasion de
son dernier concert donné à Lausanne, le criti que
musical de la « Tribune » :

Concert André Lœw
Bien qu 'il ne nous ait pas été possible d'écouter

toutes les' compositions inscrites au programme de
M. André Lœw, nous avons entendu suffisamment
ce jeune et remarquable violoniste pour constater
que son art s'est encore affermi depuis l'an passé.
' Technique de la main gauche, technique de l'ar-
chet , style, tout montre un artiste formé selon les
meilleurs princi pes et , comme les commencements
sont importants plus que la suite des études, il con-
vient de rappeler que c'est auprès de M. Emile de
Ribaup ierre que M. Lœw acquit tout l'essentiel, et
de féliciter le pédagogue vaudois pour les résultats
qu 'il a obtenus.

MARTIGNY
Conférence sur l'arboriculture fruitière

M. Schwab, directeur d'Agricola à Bussigny, don-
nera au Casino <¦> Etoile » , ce soir mardi , à 20 heures,
une conférence avec projections sur l'Arboriculture
fruitière.

Les membres de la Société d'agriculture sont in-
vités à assister nombreux à cette importante confé-
rence. Le Comité.

Le bal du Club des Lutteurs
à l'Hôtel de la Gare

Il eut lieu dimanche soir et remporta un succès
inesp éré. La spacieuse salle du restaurant de l'ami
Max était trop exiguë pour contenir une foule si
considérable de danseurs dont le nombre a dépassé
les deux cents.

De ses airs les plus variés,. et.les plus choisis, l'or-
chestre « Gigolette » a mené, l'entrain jusqu'au ma-
tin , et M. Marty, tenancier, spôrtiÊ' et lutteur bien
coté dans le Club, s'est efforcé de procurer à tous
ses amis et clients une bonne soirée dont ils garde-
ront certainement le souvenir le plus durable.

Z.
— Dimanche s'est tenue aussi à l'Hôtel de la Gare

une assemblée de fournisseurs de chevaux pour l'ar-
mée, comptant une centaine de personnes.

Soirées choucroutes.
Samedi 30 janvier , l'Harmonie aura sa soirée-

choucroute chez Kluser. Le même, soir , la Société
de gymnastique « Octoduria » se réunira chez Marty,
à la Gare, également pour une soiréC-choucroute.

Bon appétit à tous !

Décès
Samedi est décédée au Trétien sur Salvan , chez sa

fille , Mme Veuve Alexandre Cretton , de Martigny-
Combe, mère de M. Henri Cretton , propriétaire de
l'Hôtel de la Forêt à La Forclaz.

La défunte, qui avait 83 ans, a élevé une famille
de 7 garçons et une fille.

Son ensevelissement a eu lieu à Martigny hier
lundi  au milieu d'une grande affluence.

Nos condoléances à la famille.

L'« Atlantic » au Cinéma « Etoile »
Cette semaine, l'« Atlantic > représente le naufra-

ge du « Titanic » survenu il y a 20 ans et qui avait
fa i t  1400 victimes. Les spectateurs seront saisis par
l 'intensité de ce drame où l'on voit le grand navire
couler dans la nuit , accompagné de l'immense cla-
meur des passagers devant le gouffre qui allait les
engloutir tous.

Dimanche soir , à la sortie , train spécial pour
Orsières.

Une noce à l'Hôtel Terminus
et de la Gare

On nous écrit :
Samedi soir , un banquet réunissant une cinquan-

taine de convives avait lieu dans la grande salle du
restaurant de l'Hôtel Terminus et de la Gare.

C'était le dîner de noces offert à l'occasion du ma-
riage des demoiselles Suzanne et Mika Michellod ,
filles de feu le capitaine Louis Michellod de Ley-
tron.

Mlle Suzanne Michellod a épousé M. Tell Diepold ,
comptable de la maison Maurice Gay, à Sion , et
Mlle Mika , M. Albano Simonetta de Martigny-Bourg,
le sympathique directeur de l'Hôpital du district de
Martigny.

La soirée fut  des plus animées, laissant à ses par-
tici pants  le plus agréable souvenir. Les convives se
régalèrent en faisant honneur au succulent menu
pré paré par M. Max Marty, chef de cuisine dont la
réputation dans l'art culinaire n'est plus à faire.
M. Max Marty fut  admirablement secondé dans sa
besogne par son frère M. Adolphe Mart y, chef pâ-
tissier émérite. Qu 'ils en soient ici vivement remer-
ciés et félicités !

Vers minui t , un souper froid excellemment pré-
paré réunissait dans la même salle un nombre de
convives approchant de la centaine. On y fit  prin-
ci palement honneur aux vins réputés de la maison
l'Hoirie Louis Michellod de Leytron , productrice de
la marque « Grappe Dorée ». .

Aux sons entra înants  du s Sympatic Orchestra
de l 'Harmonie, la fête se prolongea jusqu 'au matin
où les nouveaux époux prirent congé de leurs invi-
tés pour revêtir les costumes de skieurs et skieuses
et partir faire leur voyage de noces. Ces jeunes ma-
riés, tous sportifs et fervents du ski , vinrent en ef-
fet à Sion prendre le direct pour Zermatt où ils
s'adonneront à ce beau sport.

Nous adressons en cette occasion nos vœux de
bonheur aux jeunes époux !

Des convives enchantés et reconnaissants.

Chez la somnambule. — Je désirerais que vous
fassiez apparaître l'esprit de ma femme morte de-
puis trois jours.

— Que voulez-vous lui demander ?
—• Où elle a mis les petits boutons d'or de ma

chemise et de mes manchettes !

_*w AVIS  -qm
L 'Assurance du journal « LE RHOtsE » a

versé du 1er juille t 1930 au 1" décembre 1931
fr. 4398.— d 'indemnités pour accidents à ses
abonnés, soit pour 14 cas dont 5 mortels.

L 'Administration dû journal rappelle à ce
sujet la condition indispensable d 'être en règle
quant au pa iement de l'abonnement pour pou -
voir bénéficier de l'assurance en cas d'acci-
dents  ; seuls les abonnés ayant payé
l'abonnement sont assurés, ainsi que
leurs conjoints.
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Les communistes tentent d'envahir
une caserne à Zurich

Samedi soir , les communistes se sont livrés à une
manifestation devant la caserne militaire pour pro:
tester contre la condamnation à dix jours d'arrêts
de deux jeunes soldats pour avoir marché en uni-
forme en tête du cortège organisé lors de la journée
antifasciste, le 11 octobre dernier.

Les manifestants, au nombre de 1500, ont enfon-
cé, au moyen de la guérite des factionnaires, le por-
tail de la caserne, mais ils se sont heurtés ù un bar-
rage de police en voulant pénétrer dans le bâtiment.
Les policiers ont tiré des coups de feu en l'air , et
quatre personnes ont été blessées, car des coups de
feu auraient aussi été tirés de la foule.

De nouvelles manifestations se produisirent hier
soir lundi. 110 hommes de la police dispersèrent les
manifestants et quelques arrestations furent opérées.

Avertissement aux jeunes filles
qui désirent se placer

Les jeunes filles qui désirent se placer soit
en Suisse soit à l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter une place quel-
conque sans informations préalables.

L'Union des Amies de la Jeune fille qui a
en vingt-six villes suisses des bûreaux 'de ren-
seignements et de placement et qui, grâce à
son organisation internationale, est toujours
en contact avec les bureaux de placement de
l'étranger, est à même de prendre toutes les
informations désirées, pour peu qu'elles lui
soient demandées à temps. Elle sera toujours
heureuse de donner gratuitement aide et con-
seil à toute jeune fille qui cherche une place.

Un brave homme, mais qui se pocharde fréquem-
ment , se fait apporter un demi-litre de vin et rem -
plit son verre ; puis , sortant de sa poche' un long
fétu, il asp ire le liquide. •

—- Pourquoi diantre buvez-vous avec une paille ?
lui demanda un consommateur. ,

— C'est une promesse. J'ai juré hier soir à , ma
femme que je ne remettrais plus le nez dans un
Verre. , ¦ . . . - .-•'¦
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Les Pastillei „ICA
Le Sirop .. ICH"
Les meilleurs spécifi ques contre la toux,
eatharre, bronchite, etc. — Hautement

recommandés par MM. les médecins.
• Essayez également notre

Thé Pectoral SE
En vente à la

Droguerie Valaisanne
Martigny-Ville Jean Calpini

Téléphone 192
I : 

'
. . : - 
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PH. ITEM
M A R T I G  N Y

ansMsonfler
de menuiserie et dienisterie

à l'Avenue du Simplon
près de la fabrique de socques Al pina

PROMPTE LIVRAISON
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Skieurs
1 fixation huitfeld neuve S fr.
1 fixation As en très bon état ,
15 fr. (Prix en magasin 12
et 25 fr.), A VENDRE faute
d'emploi. Se renseigner chez
Gratien Joris, Orsières.

A VENDRE :

charrette
d'entant

Bas prix. S'adresser au bu-
reau du journal „I.e Rhône"

A VENDRE

POIREAUX
chez Hilaire Gay, Ile à Ber-
nard, Martigny. Vigneron

ON CHERCHE maître-vigne-
ron marié, capable, très tra-
vailleur et énergique, et de
toute moralité. Avantages :
fr. 3000.— par année, un ap-
partement et un jardin , Ecrira
à Case 107, Poster Ve-
vey.

A LOUER une

CHAMBRE
MEUBLÉE
à la Rue des Lavoirs. S'adr.
à Mme Planchamp, Marti-
gny-



vente oHcnu
Au Café Deléglise, à Martigny-

Bouvy, dimanche 31 janvier dès 14
heures, on vendra :

Maison , grange-écurie , jardins , champs et
vi gne provenant de l'Hoirie Valérie GROSS.

Renseignements chez A. VOUILLOZ , no-
taire , Marti gny-Bourg.
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SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

ra. n. NOKET retins
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-V ILLE
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La diminution
des forces
provient de l'insuffisance des fonc-
tions des glandes avec sécrétion
intérieure et du manque d'hor-
mones. Le corps a donc besoin
d'hormones supplémentaires. Dans
la préparation d'hormones sexuels

OKHSA
d'après la formule du Or Lahusen , I

sont réunis las tissus les plus importants, contra l'impuissance,
la neurasthénie sexuelle, la faiblesse mentale et physique et la
vieillesse prématurée. Le procédé d'après lequel sont préparés les hor-
mones sexuels Okasa est protégé par un brevet allemand. Ce procédé a
donné une réputatiton mondiale à Okasa, qui, dans des cas rebelles , a
démontré son efficacité là, où d'autres remèdes ont été sans résul-
tat. Pour permettre à un grand nombre de personnes de se con-
vaincre de la grande valeur médicinale d'Okasa, nous expédions ,
contre envoi de fr. I.— en timbres, discrètement sous pli fermé ,
sans indication de l'expéditeur , une brochure intéressante avec
beeucoup d'attestations.

En vente au dépèt général pour la Suisee :

Gottlieb Stierli, Zurich 22, Bloek 7
Prix pour Okasa-Argent pour l'homme, 100 tsbl.fr. 12.50 , paquet pour
cure complète 300 tabl. fr. 32.50 - Okasa-Or pour la femme 100
tabl.fr. 14.-, 300 tabl. fr. 36.- En vente dans toutes les pharmacies,

: ! Feuilleton du Journal „LE RHONE" 16 ! j
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| j par GUY DE TERAMOND j •
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Il referma la fenêtre d'un geste violent,
vint s'asseoir à son bureau et se mit à parcou-
rir le courrier sans paraître se soucier des
confidences qui lui avaient échappé.

Annette songeait à cette lettre violente et
dure qu'il lui avait dictée quelques semaines
plus tôt, à ce qu'il venait de laisser percer de
sensibilité sous son apparente froideur, et sa
pensée s'attardait malgré elle autour de ce
Roger qu'elle n'avait jamais vu et qu'elle ne
réussissait pas à se représenter sous les traits
d'un viveur vulgaire et frivole.

Dans l'après-midi on eut des nouvelles du
père Trousselot.

Annette vit introduire dans le bureau un
singulier personnage qu'à l'accueil de l'usi-
nier, elle comprit être le clerc de notaire qui
s'était entremis pour tenter de faire céder le
vieux paysan.

C'était un garçon dégingandé qui portait au
bout d'un long cou osseux et d'un corps in-
terminable une minuscule tête d'oiseau aux
petits yeux cillés de blanc au nez busqué, et

llîiSS© PCti< P()quet plus que
Banago n 'est pas un mélange quelconque de cacao et de farine de banane , mais une préparation grand paquet tr. ! dl 

<9H______ K _f^_ >3tfortifiante obtenue par un procédé spécial . Ses compléments de l ian te  valeur tels q u e :  sels calcaire s ^^̂ Mm 5» IB .
et phosphoriques des fruits ,  fo r t i f i en t  le sang et les nerfs , sucre de canne et de raisin , ex t ra i t  de Malgré l'ancienne étiquette les paquets do t__m_ w ^B______r CIfigues forment du sang et font de Banago un fortifiant ne consti pant jamais. Banago contiennent 275 resp. 550 gr. net. ^^^ ^^-̂

i Banque Populaire lie mm j
I _H__PÇ5»_i^_F &>8_& à terme et à vue P

I CARNETS D'ÉPARGNE |
.'-: Toutes opérations de banques .

1 mua
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif , avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace , armoire , 1 ta-
ble et tapis, 1 divan ,
chaises , 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco

R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

I

faites vous - même votre !
Costume de Carnaval I

en profitant de notre offre f :
avantageuse W

Tarlatane Cfl sstin « ec g
lamée, larg 50 - »1|| l'étal., larg. 70 I |lïi fe
cm. le m. ¦•»¦* cm. le m. ,,w** ¦

Salinsite nc Fulgurante 1 nn IPrima, larg. 78 " HJ] mi-soie art. j  JJjj K.
cm. le m. ¦»»*• le m. ¦¦•»*» B

Tarlatane t1 K Satin n Qn
belle qualité à lo! tramé soie, / 1191
150 cm. le m. ,,,u larg. 60, le m. *-¦«**

Beaux tissus lame sole a dessins spéciaux
A NOTRE RAYON SPÉCIAL

GRAND CHOIX
D'ARTICLES pr CARNAVAL

GRANDS MAGASINS

-OONSEmiMmONY

J» Conseils pratiques- ^—
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara , Rive, 430, GENÈVE-

AW çIII ççC ¦

I 

S I E R R E  - M A R T I G N Y  - B R I G U E  |||
Devenez membres de notre banque en souscrivant aux ., - JFarts sueîales 9
à Fr. 1000.— dénonçables en tout temps pour être _Wm
remboursables après l'assemblée générale de l'exercice ? ;§!^
suivant. Derniers dividendes 5) 4"/,, | p||

€Mmm D'EPARGNE 1
autorisée par l'Etat du J& $ I $11111
Valais et au bénéfice g[m_ I feî|§0
de garanties spéciales '̂ _̂V /© fe^S

Capital et Réserves ' Fr. l©e©e©.©0© |H
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qui se prolongeait par une calvitie énorme et
miroitante.

On finissait par ne plus remarquer en lui
que ce crâne dénudé balancé si haut entre
ciel et terre.

Il devenait obsédant comme une de ces
boules qui, dans les jardins démodés, met-
taient au milieu des arbres leur exaspérante
laideur.

Du reste, le nouveau venu ne paraissait nul-
lement se douter qu'il ne fût pas pour les
femmes un objet capable de susciter les plus
tei (1res émois.

A. peine était-il entré et s'était-il incliné de-
van t  M. Darvière qu 'il découvrit Annette de-
bout devant son classeur.

Alors, ce fut  si drôle que la jeune fille dut
se maîtriser pour ne pas céder au fou rire.

Le clerc de notaire sursauta, jeta autour de
lui un coup d'œil effaré d'un homme qui
prend les dieux à témoins de quelque événe-
ment fabuleux, se redressa de toute sa taille,
pour  se casser ensuite lit téralement en deux ,
murmurant  :

— Mes hommages, mademoiselle...
Il rougit , sourit, coula entre ses cils blancs

un regard énamouré, répéta ses hommages
avec tant d'insistance que M. Darvière, impa-
tienté, finit par expliquer :

— Mademoiselle est ma secrétaire qui a
remplacé M. Mangin. Vous pouvez parler de-
vant elle. Je l'ai mise au courant.

Le clerc parut recouvrer quelque sang-froid
et répondit :

— Je n'ai pas grand' chose à vous dire,

Avis
LA BOUCHERIE

G. ma rm 111 o d. ueue y
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.80 le kilog.
Envois contre rembours.J5à
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A¥IS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, oiseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. BIEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

ON CHERCHE une bonne

campagnarde
et ménagère
de confiance, de 40 à 45 ans
si possible ayant un garçon
de 12 ans. S'adresser au bu-
reau du journal Le Rhône.

A VENDRE ou à louer, û
Leysin , belle

pension
18 chambres, toutes dépen-
dances. Gérances P. Zwahlen,
Rue St-Laurent 21, Lausanne.

monsieur Darvière. Je suis allé voir le père
Trousselot ce matin... Je l'ai convaincu de se
rendre ici pour tâcher de s'entendre avec
vous.

— Il est décidé ? s'exclama l'industriel avec
joie .

Le clerc hocha son crâne perché d'un air
dubitatif .

— N'y comptons pas trop. Vous savez com-
ment sont ces vieux paysans... retors... fi-
nauds... disant non pour se faire  arracher un
oui...

— Depuis cinq ans que dure cette comédie,
il est temps d'en finir.

— Sans doute... J'espère que vous tombe-
rez d'accord. C'est l'intérêt de tout le monde.

— Il a fixé un jou r ?
— Il a annoncé qu 'il viendrait vous voir

demain vers deux heures.
— C'est bien, fi t  M. Darvière, je ne bouge-

rai pas d'ici de l'après-midi.
Il se leva pour donner congé au clerc, mais

avant de disparaître celui-ci trouva moyen de
lancer dans la direction d'Annette une derniè-
re œillade enflammée et gagna à travers l'om-
bre des couloirs la sortie, d'une démarche glis-
sante et précautionneuse de consp ira teur  qui
craindrait des échos révélateurs.

De temps à autre, il s'arrêtai t , se retour-
nait , considérait la porte  qui s'était refermée
sur lui , comme si derrière se fû t  épaissi le
plus insondable des mystères, levait les bras
an plafond et reprenait sa marche.

Ce fu t  ainsi qu 'Anthénor Cocrivoz, clerc de
Mc Ribeirct, notaire à Meung-sur-Loire, arriva

Le mieux pour Raclettes , fondue , etc
F-tJL

mmm_ %gmn.gt Tout Sr,as> de montagne, 5-15

I 11 IIElBEirS Tout p-as, par moule 20-25kg.

* "IIIHJ|yW 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg.
à 1.40-1.80. Maigre 6-15°/0, 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne.
J. Schelbert-Cahenzll , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondéo en 188;?

imprimerie J. Pillet
martigny

A VENDRE plusieurs

motos
d'occasions", toutes revisées,
bas prix , démonstrations sans
engagement. Se renseigner à
l'Agence Norton , rue Verson-
nex 13, à Genève.

LOTERIE
en faveur d'une Caisse
de Pensions des Che-
mins de fer secondaires
de la Suisse Romande.

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000. —

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne coutre versement
(avec port on BUS ) au comp-
te de chèques postaux
IH/S38G, Berne.

Imprimerie Commerciale
Martigny
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temPs- 1 I LAC rus-fElle est le point Ej "V _ \G&Jfr
d'issue de nom- I > \ t r
breuses maladies.
Souvent les impu-
retés de la peau ,
pustules, t a n n e s ,
etc. en sont la con-
séquence. La cons-
ti pntion ne peul
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pas des remèdes Le produit  qui se rappro
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leurs résultats
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devant la cage où la prêtresse de la Lyre Fé-
minine rêvait en faisant  grincer son sty lo sur
un livre de caisse.

Et soudain, il se mit à déclamer, semblable
à quel qu 'un en proie à un brusque accès de
folie :

Beauté p lus que divine , ô femme incomparable.
Verrai- je enfin surgir votre visage aimable ?

Ces vers s'adressaient, nul doute n 'était pos-
sible, à Mlle Pomme en personne car la senti-
mentale caissière allongeant le cou, montra
son visage pointu en minaudant  d'une voix
de crécelle qui essayerait de roucouler un air
tendre :

— C'est vous, monsieur Anthénor... Tou-
jours galant. . .  toujours en verve... toujours
prêt à enfourcher  Pégase ?

Anthénor  Cocrivoz lui décocha une œillade
non moins enf lammée (pi e celle dont il ava i t
gra t i f ié  Annette.

Ce quadragénaire e f f l anqué  et chauve cour-
tisait toutes les femmes avec une audace ingé-
nue et un insuccès que rien ne décourageait.

Et , comme il taquinai t  la muse aux heures
où il ne l ibel lai t  point des contrats de vente
ou des actes de mariage, il les inonda i t  de ses
déclarations poéti ques.

Les plus réussies de ses œuvres paraissaient
dans VA pollon Tourangeau , journa l  du diman-
•he qui faisait  à la Lyre Féminine où sévissait

Mlle Pomme une concurrence  redoutable.
Aussi les rapports entre la caissière et le

clerc de nota i re  é ta ient- i ls  singuliers.

(A suivre.)
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