
M. CaillQQi parle à Zurich
de la crise mondiale

Invité par l'association de la ville de Zu-
rich pour la S. d. N. et par la section suisse
de l'Union paneuropéenne, M. Joseph Cail-
laux, ancien président du Conseil français, a
donné une conférence publique sur </ les
grands aspects de la crise mondiale ».

La grande salle de la Bourse de Zurich était
absolument comble. On remarquait notam-
ment la présence de plusieurs membres du
gouvernement cantonal et du conseil de la
ville.

L'orateur, qui ne voulut pas parler seule-
ment en sa qualité de citoyen français, mais,
avant tout , en sa qualité d'Européen , cita com-
me l'une des causes principales de la crise
économique les barrières douanières et com-
me remède essentiel leur abolition générale.

— De plus, a-t-il dit , il faut organiser la
production actuelle, trop forte, et l'adapter à
la consommation. Il est nécessaire de limiter
la souveraineté des divers Etats et de créer
un organisme supérieur : un Etat européen.
Nous sommes à une époque où de grandes ré-
formes sont indispensables et où tout doit
être fait  pour sauver l'Europe , laquelle est
notre patrie commune. C'est à cette tâche pri-
mordiale, conclut le conférencier, que je voue
le reste de ma vie.

Au cours de son exposé, l'ancien chel du
gouvernement français, au milieu de vigou-
reux applaudissements, a fait  allusion à la
question des réparations et à celle des dettes.
Il a notamment préconisé un front commun
de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique et a affir-
mé que 90 % des Français étaient partisane
de la collaboration avec l'Allemagne et de
l'extinction de toute haine.

Ce que l'on voit dans les cafés
et les restaurants soviétiques

On lit dans la s Vetchernaïa Moskva » un intéres-
sant reportage sur les usages imposés aux restau-
rants et cafés de Moscou qui sont , on le sait , des
entreprises d'Etat. On y raconte comment chaque
convive , à son entrée, reçoit des mains d'un fonc-
tionnaire un couvert complet. Qui refuse cle le pren-
dre n 'est pas reçu , même s'il allègue qu 'il désire
simplement faire une communication à l' une des
personnes se trouvant clans la salle. « Si vous sortez
sans me rendre un couvert , prévient le fonctionnai-
re, vous serez conduit au commissariat où vous de-
vrez faire la preuve que vous ne l'avez pas volé, J
Dans les cafés , le processus est plus pratique : le
garçon qui sert réclame d'avance le prix de la con-
sommation , plus une certaine somme (d'habitude ,
environ 2 francs) qui ne vous est rendue qu 'après
restitution du verre et de ses dépendances. Le jour-
nal retrace plusieurs scènes tragi-comi ques où le
client; faute de disposer de la somme à laisser en
nantissement , abandonne , en guise de gage, son
chapeau , ses galoches , ou tout autre objet vestimen-
taire. Ces procédés sont dépeints avec bonhomie ,
sans que le journal y trouve rien d'anormal et sans
s'étonner qu 'il ait fallu les introduire la quinzième
année du régime communiste.

Le Pape proteste contre l expulsion
des Jésuites

Dans un discours qu 'il a prononcé dans la salle
du Trône, au cours d' une réunion de la Congréga
tion des rites , le Pape a , pour la première fois , pro-
testé publiquement contre l' expulsion des Jésuites
d'Espagne. Pie XI a dé ploré ce qui se passe en Es-
pagne , au Mexique et en U. R. S. S. En ce qui con-
cerne le Mexi que , le Pape a dit que les dernières
mesures prises contre la religion dans ce pays cons-
tituent un véritable ostracisme pour les ministres du
culte catholique. Quant i\ la nouvelle de l'expulsion
des Jésuites d'Espagne et de la confiscation de leurs
biens , Pie XI a dit qu 'elle est «profondément triste,
mais dans cette tristesse se trouve quelque chose de
symboliquement beau , quel que chose de comparable
aux apôtres lorsqu 'ils étaient outragés pour leur fi-
délité envers Jésus-Christ. Le Pape a exprimé sa
reconnaissance à la Compagnie cle Jésus, qui , a-t-il
ajouté , est portée i. l'ordre du jour de toute l'Eglise
catholique.
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Pour nos aveugles
L'histoire, ou mieux la légende, nous a con^

serve le souvenir d'Homère, chantre divin des
gloires de l'ancienne Grèce, aveugle et misé-
rable, errant de ville en ville, récitant aux
foules enthousiasmées ses vers immortels.

L'auteur de l 'Iliade avait un génie puissant,
capable d'apporter des dérivatifs à sa misère.
Et s'il nous est permis de nous apitoyer sur
le sort de cet illustre infirme, nous sommes
astreints à des devoirs précis envers les aveu-
gles qui vivent dans notre entourage et sur
lesquels pèse encore, en plus de nos commu-
nes infortunes, une misère profonde, une mi-
sère morale surtout.

Sans doute, le sort des aveugles s'est amé-
lioré à travers les siècles. La société ne les
rejette plus de son sein comme des pestifé-
rés : elle s'occupe même avec sollicitude de
quelques-uns d'entre eux, auxquels elle pro-
cure les moyens de gagner honorablement
leur vie, de marquer leur personnalité, de
goûter aux jouissances les plus pures de l'es-
prit , de prati quer presque tous les arts.

L'abbé de l'Epée, Braille, Haiiy se sont
penchés sur ces malheureux et leur ont tendu
une main secourable. Mais il n'en est pas
moins vrai que la grande masse de ces pau-
vres malheureux vit , en ce moment encore,
dans la plus triste indigence. Combien d'entre
eux s'en vont de ville en ville, de bourgade
en bourgade, mendier un pain que personne
ne leur a appris à gagner ! jy

Dans certaines grandes villes, on se livre
à leur sujet au trafic le plus répugnant, le
plus ignoble qui soit. Les journaux ont dé-
voilé récemment des pratiques en usage à
Bruxelles, indignes d'une époque civilisée.

Ce n'est pas assez que ces pauvres malheu-
reux soient privés du plus beau de tous les
dons , que la nature soit fermée en partie à
leur esprit , qu 'ils ne perçoivent ni la grâce
des teintes aux nuances infinies, ni l'éclat de
la lumière qui revêt toute chose d'un charme
pénétrant ! Non, des hommes sans conscience
et sans cœur les exploitent de la façon la plus
éhontée.

La société actuelle ne peut rester indiffé-
rente devant tant de misères, et ces malheu-
reux , tous sans exception, doivent être secou-
rus moralement ou financièrement. La tâche
est urgente, et pour ceux qui en ont les
moyens c'est un devoir de la réaliser.

C'est pour répondre à cette nécessité que
vient de se constituer l'« Association canto-
nale pour le bien des aveugles ». Les inspira-
teurs en sont MM. Bolli et Souvairan.

M. Bolli , aveugle lui-même, est un exemple
frappant de ce que peut l'énergie et la vo-
lonté d'un homme. Sans se laisser abattre par
son triste sort , il a su conserver un caractère
enjoué, une âme aimante et dévouée qui se
consacre au service d'autres malheureux.

Enfin , autre trait qui le caractérise. Après
avoir fait de sérieuses études , M. Bolli a obte-
nu son diplôme, de licence es lettres que lui
ont acquis une volonté tenace et un labeur
assidu.

Quant à M. le colonel Souvairan, il est con-
nu dans tout le Valais pour son cœur géné-
reux , ses heureuses initiatives aux réalisations
fécondes. Il a l'habitude de s'ntéresser à tou-
tes les misères humaines et de panser les
plaies des disgraciés du sort.

MM. le curé Pont, le Dr Broccard , 1 insti-
tuteur Crettaz et Jean Ruedin font partie du
comité qui vient de se constituer.

Les tâches de l'Association sont nombreu-
ses, mais elles se résument en deux points
essentiels : prévenir et soulager.

La tâche préventive est des plus impor-
tante. La cécité est trop fréquente chez nous :
l'alcoolisme et les maladies vénériennes des
parents, le manque d'hygiène sont les causes
principales de cette terrible affection chez les
enfants. Les médecins, les médecins scolaires
surtout , ont un devoir impérieux de signaler
à l'Association ou aux oculistes les enfants
qui sont en danger de perdre la vue.

Enfin, la population doit être mise au cou-
rant des principales règles d'hygiène des yeux.
Il faut aussi organiser des consultations gra-
tuites pour les indigents, comme cela se pra-
tique, dans un autre ordre d'idée , dans les
dispensaires antituberculeux.

Mais la tâche primordiale de l'Association
consiste à apporter une aide immédiate aux
malheureux aveugles. Il y a des cas urgents.

C'est ainsi que M. Bolli, dans une de ses
conférences, a signalé le calvaire d'un aveu-
gle de notre canton que ses parents avaient
séquestré et qu 'ils ont tenu immobilisé dans
un lit jusqu'à sa huitième année. Ce n'est
qu'après des démarches entreprises auprès de
l'autorité supérieure de surveillance qu'il a
été possible de faire cesser cette situation
inhumaine. Ce cas, paraît-il n'est pas isolé.

Enfin , quoi qu'il en coûte parfois aux pa-
rents de se séparer de leurs enfants, c'est dès
l'âge le plus tendre que ceux-ci devraient être
enlevés du milieu familial. Si l'on veut leur
donner une éducation convenable, il faut  les
hospitaliser avant qu'ils n'aient subi trop pro-
fondément l'influence de leur premier entou-
rage ; car, ou bien celui-ci néglige totalement
un enfant aveugle, ou bien alors il attribue
une importance exagérée à toutes ses actions
et développe ainsi dans l'âme de ce malheu-
reux les sentiments d'orgueil et de vanité.
Dans ces conditions, l'éducation première fait
donc fausse route.

Nous avons en Suisse de nombreux hospices
en faveur des aveugles. Il faudrait que notre
canton obtînt, dans l'un de ceux-ci, des lits
en faveur de nos petits infirmes. Là, ils ap-
prendraient un méfier et ne seraient pas ainsi,
leur vie durant , à charge à leurs parents et à
leurs communes.

Mais, ce n'est pas tout de produire : il faut
aussi vendre les objets manufacturés, et ici la
tâche de l'Association sera non moins fécon-
de. C'est elle qui se chargera de trouver un
écoulement à ces produits. A elle aussi à 3'oc-
cuper des vieillards devenus aveugles à un âge
avancé et qui ne veulent rien savoir d'une
hospitalisation. Il faudra adoucir l'amertume
dc leurs derniers instants en mettant à leur
disposition un pain moins dur.

Pour réaliser toutes ces tâches, il faut de
l'argent : au moins 5000 fr. annuellement.
C'est pour obtenir cette somme que l'Associa-
tion adresse un vibrant appel à la charité pu-
blique. Puisse-t-il rencontrer un écho sympa-
thique dans tous les cœurs et se traduire par
une acte généreux.

Ayons pitié des aveug les doublement mal-
heureux. C. L.. n.

Les gains de Joséphine Baker
A propos des représentations que Joséphine Ba-

ker , la célèbre danseuse nègre , donne actuellement
en Suisse , les t Basler Nachricten » fournissent les
renseignements suivants au sujet des gains fabuleux
de l'artiste.

Aucune étoile de cinéma ne touche des appointe-
ments aussi élevés. Le clown musical Noni , les An-
dre-Rivel' s, le fakir Blacaman encaissent 1500 fr.
par soirée. Grock touche 2000 francs. Joséphine Ba-
ker , elle, reçoit 3500 francs par représentation . Seuls
Mistinguett .  Maurice Chevalier pt le chanteur nègre
AI Jonson gagnent davantage.

Il est intéressant de noter à ce propos que la pe-
ti te  négresse Littel Esther , ûgée de 8 ans , qui imite
à la perfection Joséphine Baker , touche 450 francs
par représentation. On avouera que pour une fillet-
te , c'est coquet.

Ajoutons pourtant que Joséphine , comme Grock ,
consentent à ce qu 'il soit fai t  des accommodements
avec le ciel... de l'Helvétie

Chez le marchand
Miss Ethel entre avec sa grand mère dans le ma-

gasin de nouveautés de la petite ville. La grand' -
mère est sourde , de sorte que le vendeur , qui est en
même temps patron , se permet de débiter à miss
Ethel quelques fadaises. Mais miss Ethel ne semble-
pas entendre : elle fouille parmi les étoffes et les
coupons , et , finalement , demande :

— Combien ce crêpe de Chine ?
— Un baiser le mètre , fait le galant vendeur.
— Marché conclu, dit miss Ethel. C'est ma grand' -

mère qui paie...

Les petits accessoires
— Pourquoi votre mariage a-t-il été renvoy é ?
—- La déveine mon ami ! Ma fiancée avait com-

plètement terminé son trousseau. Elle avait acheté
des vêtements d'auto , d'équitation , de tennis , de
bain, de sport, de golf et de chasse, excepté sa robe
de noce !

L'Internationale ouvrière
et les Réparations

Le bureau de l'Internationale ouvrière socialiste
s'est réuni à Cologne, sous la présidence de Vander-
velde. Une résolution a été adoptée demandant
qu'un frein soit mis à la lutte douanière et que l'on
crée des valeurs monétaires stables. Cette résolution
dit encore notamment que les traités ne doivent pas
être détruits unilatéralement et que l'on ne doit pas
faire usage de la force ou d'une pression quelcon-
que pour les faire appliquer. Les questions des répa-
rations, du désarmement et des dettes de guerre,
dont l'Internationale ouvrière socialiste a toujours
demandé l'annulation , sont en corrélation trop étroi-
te, politiquement et financièrement , pour qu'un rè-
glement définitif , ne comportant pas une solution
générale, soit possible. Les divers partis socialistes
de l'Europe, affiliés à l'Internationale ouvrière so-
cialiste, doivent donc faire pression sur les gouver-
nements et les parlements afin que les Etats euro-
péens s'entendent sur un plan de reconstruction dc
l'économie, sur l'endiguement du protectionnisme et
sur une collaboration en vue d'une stabilisation du-
rable des monnaies et demandent l'annulation de-
dettes de guerre. L'entente entre la France et l'Al-
lemagne, en accord avec l'Angleterre, reste la con-
dition préalable la plus importante pour surmonte!
les obstacles et pour rétablir l'économie mondiale.

Une boisson pour malades
et bien portants

Un des préjugés les plus répandus contre le ci-
dre doux , c'est qu 'il « fait mal à l'estomac ». Or , non
seulement des milliers d'adultes et d'enfants bien
portants en boivent journellement sans le moindre
inconvénient , mais il est prescrit à certains malades,
les fiévreux notamment. Dernièrement , à Leysin, ù
l'occasion d'une dégustation organisée par le Cartel
romand d'hygiène sociale, un des médecins en vue
de la station a chaleureusement recommandé en pu-
blic , cidre et vin doux aux tuberculeux. On sait que
les médecins proscrivent généralement les boissons
alcooli ques, dans le traitement de la tuberculose.
L'importante station de Leysin peut ainsi devenir
un débouché intéressant pour le verger et le vigno-
ble romands , sous forme de jus de fruits non fer-
mentes.

Le « Front de Fer »
La direction du « Front de Fer », à Berlin , lance

un appel invitant tous les hommes et femmes alle-
mands à combattre pour la défense des droits po-
pulaires contre la dictature , pour la justice sociale,
la santé économique et l'entente internationale. Le
« Front de Fer » est constitué par des membres de
l'organisation de la bannière du Reich , de sportifs
ouvriers et de syndicalistes épris de la liberté. La
proclamation ajoute que la lutte pour la suppres-
sion des réparations ne doit pas être un moyen
d'agitation intérieure. Le « Front de Fer » doit être
constitué dans l'ensemble du pays jusqu 'au 21 fé-
vrier , date à laquelle des manifestations seront or-
ganisées.

5400 petites saucisses !
La Municipalité de Zurich a accepté avec remer-

ciement un don de 5400 petites saucisses en faveur
des chômeurs. Ce don provient d'une grande bou-
cherie de la ville.

L'âge d'or des philatélistes
Max — c est la crise — cherche à vendre sa col-

lection de timbres. Un ami , acheteur éventuel , lui
demande :

— Y a-t-il des timbres rares, dans votre collec-
tion ?

— Je crois bien , répond Max. Les trois quarts des
pays qui sont représentés dans l'albu m n 'existant
plus I...

Erreur sur la personne
Un jour , M. Dalbiez , qui était alors ministre des

régions libérées , se rendait en Bretagne.
A la gare de Montparnasse , nul ne semblait l'at-

tendre. Un peu surpris , il monte dans le vagon mi-
nistériel.

Le chef de gare accourt , le tire en arrière :
—- Pas ici , monsieur. C'est le vagon du ministre.
— Eh bien I le ministre, c'est moi.
L'infortuné chef de gare, dans un accès de déses-

poir et de zèle tardif , bondit dans le vagon et en
expulsa un Américain escorté de ses trois valets ,
qu 'il y avait installé avec mille courbettes , le pre-
nant pour le ministre.

Depuis fort longtemps
je suis une fidèle buveuse de votre mélange.
C'est le médecin qui m'a recommandé cette
boisson. Votre mélange, d'un goût excellent,
ne provoque aucune excitation nerveuse, et je
suis persuadée que c'est à « Virgo » que je
dois mon bien-être. Madame M. H.
Essayez donc aussi une fois le

Ŷ ff du, uitoL&i. HnrixJL
boisson bienfaisante, salutaire, préparée avec
les meilleures sortes de café, dés céréales el
des fruits exotiques. « Virgo » vous plaira.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



DANS LA POLITIQUE
L'affaire d'espionnage de Constantza
et l'enlèvement du général Koutiepoff
Parmi les attentats politiques qui se sont

perp étrés depuis deux ans, celui dirigé contre
le général russe Kout iepof f  est resté, malgré
la mise en œuvre de toutes les ressources de
la straté gie policière moderne, plongé dans
un mystère qui n'est pas encore éclairci à
l 'heure qu'il est.

La, récente a f fa i re  d'espionnage de Con-
stantza a toutefois permis, grâce à l 'impor-
tance des documents saisis, de lancer les po-
liciers sur une nouvelle p iste. En attendant
les résultats, résumons les derniers faits.

Parmi les communistes qui étaient charg és
d'enlever un des chefs antibolchévistes des
Balkans se trouvait up Français nommé
Lecoq. Ce personnage aurait été naguère en
relations suivies avec certains monarchistes
russes en exil et notamment avec le général
Kout iep of f  dont on se rappelle la tragique
disparition.

L enquête a établi que les communistes en
question se proposaient d'enlever un ancien
dip lomate bolchevique, M.  Ag a t i e f f .  Comme
la Sûreté générale et la Préfecture de police
de Paris affirmèrent , au début de l'a f fa i re ,
ignorer tout des personnages désignés par les
dépêches roumaines, un journal français ,
l 'Ami du Peuple, f i t  une enquête afin d 'éta-
blir le rôle exact joué par Lecoq dans l'enlè-
vement de l'agent du Guépéou. Pour cela on
se rendit à l 'Hôtel de Bretagne qui est un éta -
blissement bien connu des émigrés russes.
Cest là que demeurait, avec sa femme et sa
fil le , M.  Lecoq qui exerça avec peu de succès
diverses professions.

Le hasard , soi-disant, le mit à même de
s'occuper d'une a f fa i re  qui, en cas de réussite,
devait lui rapporter une prime de 50,000 f r .
Cette affaire lui f u t  proposée par un ancien
général tsariste, M.  Filia, qui fréquentait l 'Hô-
tel de Bretagne. M.  Filia, marié, est, depuis la
révolution, séparé de sa fem me et de sa fil le
restées à Odessa, et auxquelles, bien entendu,
les autorités soviétiques ont interdit de quit-
ter la Russie.

Mme Filia ayant en dépôt dans une banque
de Paris, à titre personnel, une f ortune de
quelques millions, son mari pouvait donc pro-
mettre une for te  récompense à qui facilite-
rait le retour des siens. M.  Lecoq crut devoir
tenter la périlleuse expédition et. prit l'a f fa i re
au sérieux.

Il quitta Paris sans indiquer aux siens les
vrais motifs de son dép lacement, leur disant
seulement qu'il allait traiter une af fa i re  de
cinéma et qu'il rentrerait à Paris le 1er jan-
vier. Mais, à la date indiquée; il ne rentra pas
et ne donna, p lus de nouvelles. C'est alors que
Mme Lecoq courut au Ministère des a f fa i res
étrangères et à la Sûreté générale pour avoir
des nouvelles. Là, elle apprit la découverte du
complot et l'arrestation de son mari.

Devant le reporter de l'Ami du Peuple,
Mme Lecoq protesta contre l 'hypothèse que
son mari ait agi en connivence avec le Gué-
p éou pour attirer Agabekof dans un guet-
apens. Mais Agabekof,  de son côté , a accusé
M.  Lecoq d'avoir participé à Y enlèvement du
général Kout i epo f f .  Ici encore Mme Lecoq
af f i rma que son mari n'avait jamais eu de
relations avec le général K o u t i e p o f f ,  lequel
n'aurait jamais mis les p ieds dans l 'Hôtel de
Bretagne.

De son côté , la police française s'occupe du
complot de Constantza, en interrogeant les
personnes qui furent en relations avec Lecoq.
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Si Mlle Pomme n'était pas fâchée de ran-
ger Anthénor Cocrivoz parmi la troupe; in-
nombrable des soupirants qu'elle avait déses-
pérés, il existait entre eux une sourde rivalité
de poète à poète. . ' " • • ' î

Anthénor ne se gênait guère pour traiter
d'imbéciles les poésies de la Lyre et Yolapde
jugeait avec sévérité les élucubrations de
l 'A pollon Tourangeau.

Mais ils affectaient l'un vis-à-vis de l'autre
la courtoisie la plus parfaite de confrères; en
Apollon.

Il s'était approché de la cage de la poétesse
et la pose avantageuse, une main sur la han-
che, l'autre sur la petite plaque de bois qui
servait à aligner l'argent, murmurait, la voix
chavirée, tout en prenant un ton plaisant :

— Chère mademoiselle Pomme, il me sem-
ble que voici bien longtemps que mes yeux
n'ont pas eu l'heur de reposer sur vos lis et
sur vos roses. J'avais précisément composé à
votre intention quelques vers que je comptais
envoyer à l'Apollon Tourangeau.

Dès lors, on voit défiler devant le chef du
service des renseignements de bien curieux
personnages, la plupart des étrangers.

Agabekof a maintenu son accusation contre
Lecoq tout en déclarant que son a f fa i re  à lui
n'avait aucune relation avec l'a f fa i re  Koutie-
P °f f '

N 'empêche que dans toute cette histoire
qui tient du roman policier, la personnalité
de M. Filia reste énigmatique. L 'enquête n'a
pas encore permis d 'établir son rôle exact.
Tout ce que la police a pu savoir c'est que
non seulement il ne f u t  pas général, mais il
ne f u t  jamais militaire. En outre, gravitent au-
tour de lui une demi-douzaine d'associés, dont
un Suisse, Otto Gjaeger , un- Grec,' Poiiayoli ,
un Ang lais, Stopford , dont les rôl£$„jusqu ici
sont assez mal définis. - -. À

En attendant, les enquêtes suivent leur
cours, tandis que policiers et détectives s'e f -
forcent  de découvrir dans cette a f fa i re  les f i l s
conducteurs des machinations soviétiques.

M. Gandhi est victime
de l'intransigeance du vice-roi

M. Gandhi est actuellement une des per-
sonnalités les plus imposantes de la politique
internationale. Il représente les revendica-
tions de p lus de 300 millions d 'êtres humains.

Au directeur d'un grand journal ang lais, le
Daily Mail , qui lui demandait de préciser ses

revendications, Gandhi répondit : « Faites au
prochain ce que vous voudriez qu'on vous f î t
à vous-mêmes. » C'est en s'appuyant sur cette
parole vieille de dix-neuf siècles que le Ma-
hatma formula en trois points ses revendica-
tions : . ;

1° L 'indépendance complète de l 'Inde ; ...
2° Sans exclure une association volontaire

avec Y Ang leterre dans des termes d 'é galit é
absolue ;

3° Sans refuser l 'idée d'une fédération.
Ceci se passait en septembre 1931. Depuis,

les choses ont chang é d'aspect. Le 2 janvier
1932, le vice-roi des Indes refusait de rece-
voir Gandhi et déclanchait une énergique ré-
pression. On arrêta les chefs  des Chemisée
rouges musulmans ainsi que le Mahatma et M .
Patel. Ces fai ts , résultant de l 'intransigeance
du vice-roi, ne fon t  qu'ajouter aux d i f f i cu l tés
en excitant encore davantage à la résistance
les populations de l 'Inde. )

Avant d 'être le champion de l 'indépendan-
ce hindoue, Gandhi exerça dans des condi-
tions très modestes sa profession d'avocat , à
Bombay, puis dans l 'Afri que du Sud de 1893
à 1914. C'est au cours de cette période qu'il
se signala à l'attention en prenant une part
active aux luttes politiques et en défendant ,
malgré les di f f icul tés  de l 'époque, les millions
de miséreux ignoblemen t exp loités par les
Princes.

Pendant la guerre des Boers et la révolte

— A mon intention... ou à l'intention d une
autre ? On vous connaît, soupira Mlle Pom-
me, Monsieur Cocrivoz !... si quelqu'un devait
chanter son cœur innombrable, c'est bien
vous ! _ . .', ... _ •

Mais sans paraître l'entendre, le galant
clerc glissait à l'aimable caissière un petit bil-
let couvert de vers. Ils étaient vagues à sou-
hait et pouvaient à la rigueur s'adapter aux
charmes de Mlle Pomme.

Celle-ci les lut à mi-voix, telle une chatte
qui dégusterait du lait sucré auquel elle trou-
verait un arrière-goût de vinaigre, car si elle
était sensible aux comp liments, d'où qu 'ils
vinssent, elle n'oubliait pas qu'elle avait affai-
re à un rival en poésie.

O blond objet chéri d'une flamme enivrée
Depuis que je te vis , mon âme énamourée
Vacillante d'ivresse et bégayant d'espoir
Croit respirer encor le pur parfum du soir
Où , barbare adoucie et tigresse attendrie ,
Tu n'as pas accepté d'illuminer ma vie I

— Je les garde précieusement, dit-elle...
mais il ne sont pas signés... offrez-moi donc
aussi un autographe... la signature d'Anthénor
Cocrivoz vaudra peut-être cher dans dix ans ?

— Vous voulez rire, mademoiselle Pom-
me ? protesta le clerc qui prenait la prédic-
tion au sérieux.

Mais comme il savait vivre, il ajouta tout
en calligraphiant son nom au bas de son chef-
d'œuvre :

— A tour de réciprocité... Ne m'accorde-
rez-vous pas une fois la primeur de quelques-

zouloue, on le trouve à la tête d'une ambu-
lance.

Ce f u t  Gandhi qui créa le « mouvement de
non-coopération » après la grande guerre. En
1921, alors que le prince de Galles visitait
l 'Inde , il organisa des grèves et des manifes-
tations. Il  f u t  arrêté sous l 'incul pation d'avoir
fomenté  des troubles et condamné à six ans
de prison.

Relâché , il f u t  arrêté à nouveau en 1930 à
cause de la campagne qu 'il avait menée con-
tre les lois du sel.

Il négocia un peu plus tard le Pacte de
Delhi avec Lord Irwin , alors vice-roi.

Quel que op inion que l'on professe à l 'égard
des campagnes soulevées par Gandhi , on ne
peut s'empêcher d'avoir une grande admira -
tion pour la méthode humaine qu 'il emploie
à la défense de son droit. A.

Une innovation intéressante
dans la branche des boissons sans alcool

Une bonne nouvelle nous est transmise par la
renommée fabri que de boissons sans alcool « Addi >
à Muensingen. Or , cet établissement fait son produit
avec adjonction de jus dc fruits naturels et du sucre.
i Addi » se vend en rouge et blanc, rouge avec des
framboises et des groseilles , blanc avec des citrons
et des oranges.

M. Sato, le nouveau représentant
du Japon à la S. d. N.

Après l'appel cle Joshizawas au poste de ministre
de l'Extérieur , c'est l'ambassadeur Sato qui lui suc-
cède pour défendre les intérêts du Japon auprès de
la Société des Nations.

13,000 vagons de café détruits au Brésil I
¦i C'est une monstruosité I s pense chacun. Com-

ment peut-on jeter à la mer ou brûler dans les loco-
motives une si énorme quantité de bon café, comme
cela se passe au Brésil ? Ces faits nous paraîtraient
vraiment incompréhensibles si , entre temps , une
nouvelle n 'avait pas annoncé que les immenses
quantités de café qui ont été détruites , se compo-
saient exclusivement de café moisi , par suite d'un
entreposage de plusieurs années , et , de ce fait , ac-
tuellement impropre à la consommation. 11 est main-
tenant très facile à chacun de comprendre pourquoi ,
de nos jours , il est possible d' acheter du café à un
prix presque dérisoire. Celui qui ne regarde qu 'au
prix , peut , pour peu d'argent , se rassasier d'un café
si bon marché ; mais , naturellement , il n'ose pas
avoir de grandes prétentions quant à l'arôme et à
la finesse d'une telle boisson. Et pourtant , quel plai-
sir avons-nous à boire un café dont l'arôme est
sans finesse ? Aucun ! Dès lors , n'est-ce pas bien
raisonné que de dépenser quel ques sous de plus
pour préparer , avec un bon café et une bonne chi-
corée, notre boisson favorite , telle que nous l'ai-
mons, fine cle goût , puissante d'arome , riche en
jouissances ?

Plusieurs se perdent par un choix léger de leurs
amis et de leurs compagnons ; ne vous liez qu 'avec
ceux qui marchent dans la route du bien , dont la
conduite est irréprochable ; les autres vous perver-
tiraient par leurs exemples.

Lamennais.
* * lit

Le bien qu 'on fait la veille fait  le bonheur du len-
demain.

uns des chefs-d'eeuvres que publie de vous la
Lyre Féminine ?

— Voici bien longtemps que je n'ai rien
écrit, soupira Mlle Pomme... je suis si absor-
bée par mon travail... A propos , M. Cocrivoz ,
poursuivit-elle, la poétesse cédant le pas à la
vieille fille toujours à l'affût  des racontars du
jour, que venez-vous faire chez nous aujour-
d'hui ? Y aurait-il quel que nouveau projet
pour l'usine ?

Le clerc pinça les lèvres et prit l'air d'un
homme qui sait que le sort d'une affaire dé-
pend de sa discrétion.

— Vous me permettez de ne point répon-
dre , .mademoiselle Pomme, fit-il en se redres-
sant... Secret professionnel ! mais ce n'est pas
impossible. Dites-moi, en fait de changement...
quelle est donc cette jeune beauté qu'on en-
trevoit maintenant dans le bureau du patron ?
Une secrétaire de cet acabit , je ne verrais au-
cun inconvénient à ce que Me Ribeiret en
prît une à l'étude.

— Je crois que ça n'est pas difficile à trou-
ver , fit la douce Pomme dc son ton le plus
détaché. Les petites Parisiennes qui , sous pré-
texte de travailler, s'en viennent chercher
aventure, n'ont rien de rare ! Si celle-ci voue
plaît , monsieur Anthénor, vous n'avez qu 'à la
courtiser et vous serez sûr d'être bien ac-
cueilli.

— Comment ! s'exclama le clerc qui com
mençait à se sentir troublé , cette jolie blonde
serait une personne qui s'en laisse conter ?

— Elle ne demande que cela , affirma Mlle
Pomme. Vous pouvez vous avancer sans crain

CHRONI QUE DE LA MODE

Ensembles
Cet hiver , la mode des ensembles a subi des chan-

gements notables. Nous portons volontiers sur une
toilette de Georgette , de Chine ou de crêpe-satin de
couleur vive ou claire , un manteau sombre garni dc
fourrure grise , beige ou même blanche. Sachons ap-
précier les avantages de cette mode qui nous per-
mettra de mettre sur des robes différentes le même
manteau et choisissons pour celui-ci une couleur
s'harmonisant avec nos diverses toilettes.

Le velours uni ou il côtes se fait beaucoup pour
les manteaux élégants ; avec ou sans ceinture , légè-
rement cintrés i\ la taille , ceux-ci suivent de près la
ligne du corps et s'évasent assez bas en godets de
peu d'amp leur. Le noir , le vert foncé , le brun chaud
sont les nuances favorites ; la garnitur e de fourru-
re cle ces manteaux recouvre une partie importante
du buste et des épaules ; le col , au contraire , se fait
moins haut qu 'avant ; les manches sont garnies de
hauts poignets en fourrure très fantaisistes de for-
me.

Pour les robes d'après-midi qu 'on porte sous ces
manteaux , le rouge vif , le vert cru , les teintes pas-
tel sont très i\ la mode. Si vous trouvez ces nuances
trop fragiles , vous pouvez alterner le contraste et
mettre une robe foncée , havane, marine ou épinard,
sous un manteau gris moyen ou écaille. Le crêpe
Georgette est un tissu parfait , sa matité et sa sou-
plesse sont très agréables , mais il demande un des-
sous qui ne nécessiteront ni le Chine, ni le Maro-
cain. Pour nos robes , l 'intérêt se concentre sur deux
points principaux : le corsage et les manches ; ces
dernières se font souvent courtes ; petits ballons
froncés dans un bracelet qui se noue au-dessous du
coude, volants courts un peu en forme , ou manches
longues taillées en biais de façon i\ gaîner l'avant-
bras en gardant au coude une certaine amp leur.
Leur montage est aussi varié qu 'intéressant , tantôt
des coutures en biais vont jusqu 'à l'encolure , en for-
me de raglan ; tantôt la manche se monte ù angle
droit et fait  empiècement. Souvent aussi , deux étof-
fes de tons contrastés composent les manches et le
corsage.

Ce qui différencie nettement nos corsages actuels
cle ceux de l'année dernière , c'est la façon dont ils
suivent le buste : plus de fronces dans la ceinture ,
plus de blousant au-dessus de la taille ; des décou-
pes triangulaires dessinent la silhouette ; l'encolure
drap ée, qui a connu tant de vogue ces dernières
saisons , a toujours nos faveurs ; on peut en voir
cependant des variantes fort jolies , comme le col-
lier-torsade , de deux tons , qui éclaire beaucoup de
robes sombres ; pour le faire , prenez deux carrés cle
Chine, de crê pe-satin ou cle Georgette que vous
pliez en pointe comme un fichu , vous en faites une
torsade lâche que vous posez d'avant en arrière
comme un collier et que vous nouez sur l'épaule
avec un petit nœud.

* * *
En matière de chapeaux , plus encore qu 'en ma-

tière cle robes , la mode se montre capricieuse et
changeante. Finie la vogue du tricorne dont la poin-
te avançait crânement sur l'œil. C'est tout juste si
le petit chapeau 1880 nous laisse quelques traces de
son passage. Voici maintenant  des bérets. Sobre-
ment drapés en feutre , en velours , en panne et mê-
me en fourrure , ils s'avancent eux aussi sur le front
d' un seul côté et découvrent largement l'autre tem-
pe. Un léger drapé chiffonne la coiffur e avec une
grâce simp le et jeune. Elle sert de base à la garni -
ture placée ordinairement en arrière et en hauteur.
Un couteau élance vers le ciel sa lame fine à peine
courbée, un nœud de velours pointe ses coques con-
quérantes qui dépassent nettement le sommet de la
calotte. Cette façon cle placer les garnitures en hau-
teur caractérise la plupart des chapeaux. Elle ac-
compagne avec grâce le mouvement relevé du bord ,
marqué , soit tout autour , soit sur la nuque ou un
peu cle côté. Ces petites formes relevées se font sou-
vent au crochet en chenille ou en laine .

MICHELINE.

L 'Assurance du journal « LE RHONE » a
versé du lp r juille t 1930 au 1er décembre 1931
fr. 4398.— d'indemnités pour accidents à ses
abonnés, soit pour 14 cas dont 5 mortels.

L 'Administration du journal rappelle à ce
sujet la condition indispensable d 'être en règ le
quan t au paiement , 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.

te. Elle n'est pas de ces Lucrèce farouche-
ment drap ées dans leur vertu !

Un projet venait subitement d'éclore dans
son cerveau.

Annette, le f l i r t  d'Anthénor Cocrivoz, ce
serait à mourir de joie !

Et quel que fût  le résultat , il resterait tou-
jours trace d'une histoire de ce genre pour
peu qu 'il y eût autour des intéressés des âmes
charitables qui se chargeraient de grossir les
faits , de les interpréter et de leur donner un
sens auquel nul n'eût d'abord songé.

En s'y prenant adroitement , on parvien-
drait à compromettre la jeune fille, à rendre
sa position à l'usine intenable, ou tout au
moins à lui empoisonner l'existence...

Quelle mine à exploiter , et quelle revanche
à saisir à la fois sur le poète ridicule qui pré-
tendait éclipser dans l 'A pollon Tourangeau
la gloire de Cydalise dans la Lyre Féminine,
et sur cette pécore qui s'avisait de tout révo-
lutionner à l'usine !

Ravie de son idée, elle continuait :
— Savez-vous ce que vous devriez faire ,

monsieur Cocrivoz ? Ces vers délicieux que
vous m'aviez si gentiment dédiés... changez-les
de destinataire... Avec moi , vous n'ignorez
plus qu'il n 'y a pas d'espoir... Cela n'est pas
désobligeant pour vous. Tant d'autres m'ont
aimée, tant  d'autres font monter autour de
moi le bourdonnement cle leur adoration et
de leur prière sans réussir à rien obtenir !
Vous n'êtes pas le premier ni le dernier que
je décourage. Tandis qu'avec la petite secré-
taire , vous êtes certain de ne pas perdre votre
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la nouvelle marque ! Elle remplace -, Arôme" et ..Franck-
Spéciale."— C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arome, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

I ___.< .' . VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
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temps. Elle sera heureuse de trouver vos poé-
sies un beau matin dans son buvard... Il est
peu probable qu 'un poète de votre envergure
ait jamais chanté pour elle. Cela suffirait à
attirer son attention sur vous.

— Croyez-vous vraiment , mademoiselle
Pomme ? fit Anthénor Cocrivoz qui ne de-
mandait qu 'à se laisser convaincre.

— Si je le crois ! Tenez , je suis bonne. Je
panse volontiers les blessures que j 'ai faites.
Je ne vous aimerai jamais, mais je ne veux
pas que vous soyez inconsolable. Je vous ver-
rais volontiers content auprès d'une rivale.
Sans doute , avec cette Parisienne légère qui
ne pense qu'à s'amuser il ne peut s'agir d'une
passion profonde , mais ce sera toujours une
distraction pour vous, mon pauvre ami. Je
vous faciliterai les choses.

— Vous êtes adorable ! s'exclama le clerc.
— Modérez-vous ! protesta chastement la

poétesse, qui recula à l'intérieur de sa cage ,
comme si sa vertu eût couru le plus redouta-
ble des périls. Il ne s'agit pas de moi mais
d'une jeune personne moins farouche... Votre
beau poème, je vais le. glisser parmi le cour-
rier sur son bureau. Je suis persuadée qu 'elle
ne résistera pas à un amour si délicatement
exprimé... vos vers peuvent parfaitement sem-
bler avoir été faits pour elle.

O blond objet chéri d' une f lamme enivrée...

Elle est blonde , d'un blond un peu voyant
et un peu indiscret... « la barbare adoucie , la
ti gresse attendrie » paraîtront évidemmenl
des expressions singulièrement exag érées poui

une mentalité aussi coulante , mais elle mettra
ça sur le compte de l'inspiration poétique ; et
puis, avec les femmes, il vaut toujours mieux
feindre quel ques illusions !

— Mademoiselle Pomme, comment vous re-
mercier ! s'écria fougueusement le clerc, dont
le crâne s'empourpra sous l'effet d'une émo-
tion joyeuse.

Cette jolie Parisienne, à qui il se serait
éternellement contenté d'adresser de tendres
œillades sans oser s'avancer plus loin... cette
jeune fille qui avait l'air si distingué et si ré-
servée... Comme on se trorA 'pe sur le compte
des gens !

Il se voyait déjà consolé par "une conquête
flatteuse de toute une vie de mécomptes qu'il
n'avouait pas volontiers ou qu'il attribuait à
une fatalité jalouse de son génie.

— Quand vous rencontrerez Mlle Annette ,
ne crai gnez pas de vous déclarer hardiment ,
reprenait Mlle Pomme. Le terrain aura été
pré paré.

Et jusqu 'à ce qu 'il se fût perdu dans la
cohue de la cour , elle suivit de son regard
mauvais la longue silhouette ridicule d'Anthé-
nor Cocrivoz qui s'éloignait , la démarche con-
quérante , en sifflotant entre ses dents des re-
frains gaillards.

Elle entrevoyait les plus amusantes comp li-
cations : toute une intri gue à la fois grotes-
que et méchante dans laquelle elle réussirait
à envelopper Annette Barjemin.

Elle était  heureuse.

II. Les idées du père Trousselot
Contrairement aux prévisions du clerc de

notaire, le père Trousselot fut ponctuel au
rendez-vous.

A deux heures, le lendemain, il entrait dans
le bureau de M. Darvière qui avait gardé j sa
secrétaire auprès de lui pour le cas où il y
aurait quelque compromis à rédi ger immédia-
tement.

C'était un petit vieillard sec, encore solide,
dont la fi gure maigre semblait taillée dans du
buis , ray ée à coups d'épingle, tant elle était
jaune ê  striée de rides menues, de rides .ex-
traordinaires qui allaient dans tous les sens,
fouillant .de Teur réseau compliqué la peau
des joues , le grand nez busqué, le front enca-
dré d'une tignasse drue et blanche et jus-
qu'aux oreilles garnies d'un bouquet de poils
rudes.

Au milieu de cette face desséchée invrai-
semblablement ratatinée de vieil homme, les
yeux luisaient d'un bleu clair et candide, i

Le contraste entre les traits usés et le re-
gard demeuré si jeune frappait d'une manière
étrange.

— Il n'a pas l'air si mauvais que cela ! son-
gea Annette.

De toute évidence , le père Trousselot s était
préparé à cette visite avec quelque cérémo-
nial.

Il avait passé sous sa blouse bleue une am>
pie redingote dont les basques lui descen-
daient aux jarrets , une chemise fraîchement
empesée qui bombait , raide , sur sa poitrine.

et il tenait entre ses mains un feutre à larges
ailes qu'il se mit à tortiller nerveusement lors-
que l'usinier lui eut désigné un fauteuil.

Comme il demeurait silencieux, ce fut M.
Darvière qui se décida à prendre l'offensive.

— Alors, mon brave Trousselot , dit-il brus-
quement , vous êtes décidé ?

— Décidé... décidé... repartit le bonhomme,
d'une voix un peu lente qui semblait ne lâ-
cher les mots qu'à regret , mai foi c'est pas
pour dire... Me Ribeiret le notaire m'a envoyé
son clerc qui m'a suggéré qu'on pourrait par-
ler... que vous me feriez des propositions...
Alors, j'ai pensé que ça ne coûtait guère de
venir en passant et que ça n'engage à ripn de
causer, n'est-ce pas ?

— C'est que précisément je ne . serais pas
fâché d'aboutir enfin à quelque chose qui
nous engage l'un et l'autre d'une manière pré-
cise, rétorqua trop vivement peut-être l'usi-
nier qui voyait dans les lenteurs du vieux pay-
san une manière de lui tenir la drag ée haute
et d'amener la discussion sur un terrain favo-
rable.

— Oui , je comprends, fit le père Trousse-
lot dont les yeux bleus se détournèrent et
dont la physionomie pri t subitement un air
fermé. Seulement voilà... c'est qu'on ne peut
pas s'arranger comme ça de but en blanc...

« Ce pré que vous désirez, je ne dis pas
qu 'il ne vous serait pas utile , bien sûr... mais,
ça me fait gros cœur de m'en séparer... On l'a
toujours eu... Ma femme et moi, on n'a jamais
vendu une parcelle de notre bien... et, à pré-
sent que nous voilà vieux , ça nous paraît tout
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appât amélioré, liquide, pour
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Ponr faire pousser l'herbe très tôt
au printemps

Il est notoire que c'est la jeune herbe qui
est la plus nutritive ; il y a lieu donc de favo-
riser sa croissance très tôt au printemps ; à
cette fin, on a recours aux engrais azotés, tels
que le sulfate d'ammoniaque, mis, en février,
à la dose de 300 à 400 k. à l'hectare, mais on
hâte également la poussée des pâtures en lais-
sant à l'automne une bonne couche d'herbe.

Beaucoup d'éleveurs laissent leurs bêtes en
pâture fort tard l'automne, même jusqu'en
décembre, et, dès lors, les animaux rongent
le gazon presque à ras de terre, laissant la
prairie pour ainsi dire dénudée, ce qui expose
les racines aux gelées, et, dès lors, la végéta-
tion au printemps s'en trouve retardée. Il est
compréhensible que pour passer l'hiver, si la
pâture est laissée avec une bonne couverture
d'herbe, les jeunes plantes se développeront
plus tôt au printemps.

Nous avons dit précédemment qu'il fallait
app liquer du sulfate d'ammoniaque pour acti-
ver la végétation au printemps ; nous complé-
terons en disant que l'on hâtera également la
pousse de l'herbe en appliquant avant l'hiver
1000 à 1200 kg. de sylvinite-kaïnite. Le s.ej a
le pouvoir de rendre les plantes plus résistan-
tes aux gelées, probablement parce que i'ab-
sorption de la potasse rend la sève des plan-
tes plus consistante et, dès lors, elles exigent
un plus grand froid pour souffrir des gelées.

Si l'on est obligé de laisser les animaux en
pâture jusqu'aux premières gelées, on peut
atténuer le mal en mettant du fumier en cou-
verture dès que les animaux ont été retirés.
Cette couverture préservera quelque peu les
racines des plantes des gelées et, dès lors, la
végétation au printemps sera hâtée.

Méthode canadienne pour détruire
les souches

En ce moment où la main-d'œuvre se paye
si cher, il convient de recourir à des procé-
dés économiques pour détruire les souches
des arbres abattus. La méthode canadienne
est tout indiquée à ce sujet. A la bonne sai-
son, on fait dans la souche un trou de 20 à
25 centimètres de profondeur et 3 centimè-
tres de diamètre, que l'on remplit de nitrate
de potasse ; puis on bouche l'orifice avec un
tampon de bois. A l'automne, le nitrate a
complètement disparu et l'on verse du pé-
trole dans le trou ; puis on détermine la com-
bustion du bois en mettant le feu au pétrole.

La vermine chez les oiseaux
La vermine en grande quantité peut faire

mourir les oiseaux d'épuisement. Son appari-
tion est généralement due à la négligence et
à un manque de propreté. Pour s'en débarras-
ser, il y a lieu de laver la cage à l'eau bouil-
lante bien saturée de savon ; toutes les fentes
et les passages des fils de fer traversant l'ar-
mature doivent surtout être bien nettoyés.
Après le lavage à l'eau, on lavera avec du vi-
naigre très fort. On complétera ce nettoyage
en plaçant dans un coin de la cage un mor-
ceau de linge blanc trempé dans du vin chaud;
immédiatement les poux qui ont échappé au
savonnage viendront s'y attacher ; on brûle
alors le linge et on en met un deuxième et,
si c'est nécessaire, un troisième jusqu'à exter-
mination complète.

Pour débarrasser les oiseaux de la vermine,
il faut insuffler de la poudre de pyrèthre fraî-
che entre les plumes. S'ils sont très incommo-

drôle la pensée qu'on viendrait à morceler la
terre.

— Voyons, père Trousselot, fit M. Darvière
agacé par les manières du vieux parce qu'il
n'avait guère l'habitude de ces finauderie6
paysannes, il ne s'agit pas de mettre du senti-
ment. Nous sommes ici pour discuter affaire,
n'est-ce pas ? Vous avez un bout de pré dont
vous ne faites rien, ou presque rien.

— J'y fais paître mes bêtes, ça a bien son
utilité !

— D'accord ! mais au prix que je vous en
offre, ça rend l'herbe de vos vaches un peu
cher... Ce terrain dont vous tirez un si maigre
profit, j 'ai intérêt à vous l'acheter, un gros
intérêt, je ne vous l'ai jamais dissimulé ! Je
ne cherche pas à vous rouler, que diable !

— J'ai jamais dit ça , Monsieur Darvière, fit
le vieux...

Tandis qu'il parlait, Annette vit le maigre
visage se renfrogner de plus en plus.

Elle eut à ce moment-là l'impression très
nette que l'usinier ne s'y prenait pas de la
bonne manière pour en arriver à ses fins.

Ce n'était pas en brusquant son interlocu-
teur qu'il en obtiendrait quelque chose.

Les yeux bleus, au regard honnête, étaient
tout à fait cachés maintenant sous les cils
broussailleux, les lèvres minces se rentraient
à ne former plus qu'un creux sans bord dans
la figure durcie.

Le vieillard donnait l'impression d'un ani-
mal farouche qui se contracte et échappe,
quand on le traite avec rudesse.

— Votre pré représente pour moi l'usine

— Je ne dis pas le contraire, grommela le
vieux... Mais puisque c'est pas dans mon idée...

— Ce n'est pas dans votre idée ? Alors,
pourquoi êtes-vous ici ? s'exclama l'industriel.
Tout à l'heure, vous sembliez d'accord... Vous
étiez presque décidé...

— Peut-être bien... peut-être bien... seule-
ment maintenant, j 'ai réfléchi.

— Ah ! ça, Trousselot , je commence à croi-
re que vous vous payez ma tête, cria M. Dar-
vière hors de lui. Voilà cinq ans que vous ré-

dés, il faut leur donner des bains tièdes de
décoction de tanaisie.

Les oiseaux qui ont des baignoires à leur
disposition n'ont presque jamais de la vermi-
ne. Il y a lieu également de leur donner com-
me perchoirs des bâtons pleins, car les creux
sont le refuge de la vermine.

Les ongles. — Les oiseaux en cage sont su-
jets à un accroissement anormal des ongles,
ce qui les incommode pour se percher. Afin
d'éviter cet allongement, il faut couper lee
ongles, tous les ans, à peu près au tiers.

Soignons nos animaux

A propos des couveuses
Certaines poules ont plus que d'autre, dee

aptitudes à couver : Orpington, Wyandotte,
Cochinchinoises. Même parmi les poules com-
munes, il en est qui ont une propension natu-
relle à l'incubation ; ce ne sont pas, ordinal
rement, les meilleures pondeuses. On confie
le rôle important de rajeunir les cadres de
basse-cour à des poules âgées de deux ans ; ce
sont celles qui s'acquittent avec le plus de
conscience de cette mission.

Plus jeunes, elles sont nerveuses, fébriles,
vives ; elles gardent mal l'immobilité nécessai-
re et souvent abandonnent leurs œufs au
cours de l'incubation.

On doit garnir le nid des couveuses avec
des œufs sélectionnés, aussi frais que possi-
ble ; ils peuvent avoir quinze jours ou trois
semaines sans inconvénient s'ils ont été gar-
dés à l'abri de la lumière dans un local frais.
On choisit de préférence les plus gros en éli-
minant ceux que l'on soupçonne de contenir
deux jaunes, par leurs dimensions anormales.

On écarte également ceux dont la coque est
trop fine ou présente des bourrelets de cal-
caire.

Quand la poule glousse et garde le nid, on
peut être assuré qu'elle désire couver. On
l'installe dans un coin tranquille, obscur, aéré,
de température régulière, assez éloigné du
poulailler pour qu'elle ne soit pas troublée
par le chant du coq et par les cris des pon-
deuses, dans une boîte spéciale ou dans un
panier garni de foin sec, dont l'odeur éloigne
les insectes et la vermine, saupoudré au be-
soin d'un peu de fleur de soufre, qui est un
insecticide parfait.

On donne aux couveuses, de dix à quinze
œufs, selon leur grosseur, c'est-à-dire autant
qu'elles peuvent en couvrir parfaitement avec
leur corps.

Deux fois par jour , toujours aux mêmes
heures, la couveuse doit quitter son nid pour
prendre sa nourriture, boire, se donner un
peu d'exercice.

La nourriture de la poule qui couve doit
être saine et propre , l'eau de son breuvage
doit être claire et limpide.

La durée de la couvée est de vingt et un
jours pour les œufs de poule, de trente à tren-
te-cinq jours pour les œufs d'oie et de canard,
de vingt-cinq pour les œufs de pintade, de
vingt-huit pour ceux de dindons.

La lune n'a aucune influence sur les cou-
vées, et c'est un préjugé qui conseille de met-
tre deux morceaux de fer en croix sous les
nids pour conjurer les effets de la foudre.

Les poussins meurent quelquefois dans leur
coquille pendant un orage, mais par suite
d'un étouffement occasionné par l'élévation
de la température.

Les poules, à moins qu'elles ne soient jeu-
nes et logées dans un local très chaud, ne
couvent qu'au printemps ; les dindes souvent
beaucoup plus tôt, surtout quand on les en-
ferme, avant qu'elles ne pondent, dans une

agrandie, reprenait Auguste Darvière, la pos-
sibilité d'étendre mes affaires..., de laisser à
mon fils une maison moderne outillée pour
marcher de l'avant. Vous voyez que je joue
cartes sur table avec vous. Je ne vous cache
rien. Et je vous répète que ce terrain qui vaut
une bouchée de pain dans l'état où il est
maintenant...

— Mon père l'a payé cent écus au voisin
Favier, interrompit le vieux d'un ton froissé,
et cent écus, il y a quarante ans, c'était une
somme peut-être !

— Moi je vous en offre quinze mille francs,
Trousselot. C'est une somme aussi ! Il ne vaut
pas le quart...

— Il vaut ce qu'il vaut, là n'est pas la ques-
tion, fit le paysan. Je ne souhaite pas le ven-
dre. A quoi ça me servirait-il ? On n'a pas
d'enfants, on a de quoi vivre ma femme et
moi... Si j 'y tiens à mon pré, ça me regarde.

— Quinze mille francs, ça représente bien
quelques douceurs tout de même, insista M.
Darvière qui s'était levé et marchait nerveu-
sement de long en large dans la pièce.

Programme d'activité
de la Station cantonale de Phytotechnie

La méconnaissance des méthodes de culture ra-
tionnelles , le défaut d'assolement alternatif , l' emp loi
de semences de médiocre qualité ou de semences
indi gènes dégénérées , l ' insuffisance de la fumure ou
une fumure irrationnelle des prairies et pâturages
et , plus particulièrement , le maintien de méthodes
de fenaison surannées et mauvaises occasionnent :\
notre population rurale une perte de plusieurs mil-
lions par année.

A la Station cantonale de Ph ytotechnie incombe
la tâche d'arriver i\ une amélioration dans ce do-
maine. Elle se propose d'atteindre son but par .

1. l'organisation de conférences ,
2. l'organisation de cours , et
3. l'aménagement et le contrôle de parcelles desti-

nées à des essais de culture et de fumure.
Il est projeté l'organisation nnnuelle d'au moins

deux cours théoriques et prati ques de phytotechnie ,
dans les deux parti es du canton.

Cours I. Mise en culture. Au printemps , respecti-
vement en automne : labour , utilisation de la char-
rue dans les terrains a forte déclivité , choix et con-
naissance des variétés. Traitement des semences et
méthodes d' ensemencement , soins , fumure et régé-
nération des prairies artificielles et pâturages.

Cours II. Récolte. En été , respectivement en au-
tomne : on y traitera des méthodes de fenaison plus
rationnelles de la fenaison sur chevalets au lieu dc
la fenaison ordinaire. Epoque de la fenaison. Mé-
thodes plus rationnelles pour la rentrée des céréa-
les. E poque de la moisson des céréales , battage , net-
toyage et conservation.

A part 1 organisation de cours , de conférences et
d'essais de culture , la Station aura k s'occuper des
tâches suivantes :

4. Organisation de journées pour la démonstration
de la mani pulation des ustensiles el des machines
agricoles.

5. Fourniture de semences sélectionnées.
6. Renseignements et conseils aux cultivateurs.
7. Aménagement de champs modèles.
8. Concours de cultures , avec at t r ibut ion de pri-

mes.
9. Organisation de l'écoulement.
La lutte contre les maladies des céréales et des

pommes de terre sera entreprise en commun avec
la Station cantonale d'Entomologie app liquée.

Une autre tâche de la Station cantonale de Phy-
totechnie sera celle d'organiser des essais avec des
charrues (dans les régions montagneuses) et avec
des petites semeuses. Elle aura également à établir
des cartes pédologiques et à rassembler le matériel
de statistique.

Au début , on attachera surtout de l'importance k
l'organisation des cours. La situation de nos culti-
vateurs étant des plus modestes , il faudra envisager
le remboursement des frais de dé placement et d'en-
tretien des participants. Pour être en mesure d'in-
demniser ces derniers sur cette base, il faudra
compter avec un crédit annuel de fr. 2000 au mi-
nimum , ce qui ferait fr. 500 par cours , s'il est orga-
nisé deux cours complets par année , un dans le Bas-
Valais et un dans le Haut , et si ceux-ci sont suivis
par 20 personnes au maximum.

Il va de soi que le nombre des cours , les condi-
tions faites aux partici pants et le nombre de ces
derniers dépendront du crédit mis â la disposition
de la Station.

Avec les essais de culture , on a déjà commenpé
cet automne. Il a été ensemencé, dans l'ensemble du
canton , quelque 80 parcelles de 200 ù 1000 m 2 cha-
cune et cela avec des semences de céréales sélec-
tionnées et cle rapport. Dans 20 autres parcelles
nous avons effectué des essais comparatifs avec 2 à
4 variétés de céréales présentant un certain intérêt ,
Pour obtenir des intéressés des données exactes sur
la récolte , notamment en ce qui concerne la quanti-
té des graines et de la paille des diverses variétés ,
il est prévu une ristourne de ,50 % de la valeur de
la marchandise livrée. On complétera les efforts
faits dans ce sens par l'amélioration des variétés in-
digènes au moyen de la sélection et de l'épuration.

En dernier lieu , nous tenons à mentionner que la
Station cantonale de Ph ytotechnie travaillera tou-
jours en collaboration avec la Station fédérale d'es-
sais _ Lausanne.

Station cantonale de Phytotechnie
à Chfitcaunenf. H. BInntzer.

caisse garnie de paille et munie d'un couver-
cle qui les empêche de se tenir debout.

Une dinde peut couver de 25 à 30 œufs rie
poule et elle est toujours bonne mère.

Claude Montorge.

fléchissez, cinq ans que je vous demande cle
me vendre votre pré et que vous tergiversez...
que vous donnez des réponses qui n'en sont
pas... Hier encore je vous envoie mon notaire.
Il vous fait une offre que je ne puis pas ap-
peler raisonnable de ma part , car elle ne l'est
pas, elle dépasse de beaucoup ce que n'im-
porte qui vous proposerait.

— Je n'ai jamais dit que je voulais vendre
le pré plus qu 'il ne vaut. Je suis honnête, pro-
lesta le paysan avec une sourde colère qu'An-
nette, plus de sang-froid, sentait sincère.

— Vous acceptez d'entrer en pourparlers,
continuait l'usinier de p lus en plus véhément,
c'est-à-dire que vous avez l'intention d'abou-
tir... Je vous explique franchement ce qui en
est. Je vous avoue et je vous le répète encore,
que ce pré, c'est pour l'usine une question de
vie ou de mort. Vous semblez prêt à céder. Et
puis, brusquement, je ne sais quelle lubie vous
passe par la tête... Vous refusez... Si c'est de
l'argent que vous voulez, dites-le tout de
suite ! Vous profitez de la situation, vous avez
le droit... J'irai jusqu'à dix-huit mille...

— Ni quinze mille ni dix-huit mille, mon-
sieur Darvière, fit le père Trousselot de son
air bête... non , décidément.

— Je suis ridicule, parbleu , de discuter
avec vous... Gardez-le votre pré. Et que le
diable vous emporte !

Et, sous les regards du vieux qui ouvrait
des yeux stupéfaits et d'Annette effarée, Au-
guste Darvière quitta son bureau en claquant
la porte.

Les engrais à bon marché
Les conditions exceptionnelles de bon marché aux-

quelles sont actuellement livrés les engrais de toutes
sortes devraient engager plus que jamais les agri-
culteurs à ne rien négliger du côté des fumures pour
atteindre aux rendements les plus forts. Après les
engrais azotés , les scories et les super , la potasse , la
potasse dont on sait le rôle import ant et prépondé-
rant qu 'elle joue dans la nutri t ion de la plante et la
formation de son grain et de son frui t , la potasse
donc s'obtient à très bas prix. Est-il besoin de rap-
peler encore combien , â côté de son action sur la
production quantitativ e , elle influe sur la qualité
des produits ? Tous les essais d'engrais conduisent
invariablement â cette conclusion que la potasse ne
doit manquer dans aucune fumure , qu'elle doit com
pléter et souvent corriger l'action de l'azote et de
l'acide phosp horique. L'azote des engrais de ferme
(fumier , purin) , l'acide phosphori que des scories et
des super ou autres phosphates solubles ne sau-
raient , à eux seuls, équilibrer une fumure. Un ap-
port incomplet d'éléments fertilisants aboutit non
seulement ù des récoltes insuffisantes , mais aussi A
une production de mauvaise qualité ; les herbes ad-
ventices et les parasites se développent ù qui mieux
mieux , les grains et les fruits sont imparfaitement
mûris , le résultat est le plus souvent déficitaire. Un
apport de sels de potasse est indispensable â toute
culture dont on attend un rendement net encoura-
geant. La potasse permet k la plante de produire en
abondance son amidon et son sucre , d'être toujours
en force de croissance , de former et de développer
au maximum et dans les conditions les meilleures
pour la qualité , sa graine ou son fruit , blé dense
gorgé de farine , tubercules grossis et gonflés par la
fécule , fruits et raisins sains , turgescents et sucrés.

Rien de plus attristant , de plus déprimant pour
le cultivateur que le spectacle d'une récolte man-
quée. Si encore une réduction de moitié correspon-
dait à une diminution des frais généraux , le mal ne
serait pas si grand. Hélas , les frais de culture ne
varient que fort peu et sont pour la plus grande
partie indé pendants du facteur rendement ; ils sout
donc d'autant plus lourds A supporter , ils élèvent
d'autant plus le prix de revient de la récolte que
celle-ci estp lus faible . La règle est donc : produire
bon et beaucoup et , â cet égard , il ne faut pas ou-
blier que toute culture bien ordonnée et bien con-
duite suppose en tout premier lieu l'application
d' une fumure équilibrée dans laquelle la potasse
surtout ne doit pas faire défaut. M

Du tac au tac
Hahnemann, le fondateur de l'école homéo-

pathi que, reçut un jour la visite d'un riche
lord ang lais, venu pour lui demander une
consultation médicale. Hahnemann écouta
très attentivement la description des symptô-
mes éprouvés par le patient. Puis il alla pren-
dre un flacon , l'ouvrit et le mit sous le nez du
malade.

— Sentez, lui dit-il.
L'Anglais flaire.
¦—¦ Très bien, reprit Hahnemann ; mainte-

nant , vous êtes guéri.
L'Anglais le regarda avec surprise, mais se

reprenant tout de suite , il demanda :
— Combien vous dois-je ?
— Mille francs.
Sans hésiter, le lord tire de sa poche un

portefeuille, prend un billet de banque, le
met sous le nez de Hahnemann, et dit :

— Sentez ! Bien , vous êtes payé mainte-
nant !

Enlre automobilistes
— Je suis désolé de ce que ma poul e ait gratté

vos fleurs.
—¦ Pas la peine , mon chien a mangé votre poule.
— C'est parfai t  alors , car mon auto a écrnsé vo-

tre chien.

^̂  
Et même au concert!
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On vit sa haute silhouette encore jeune
s'éloigner d'un pas saccadé.

L'affaire était clans l'eau.
Le père Trousselot était encore là , dans son

fauteuil , immobile, fi gé d'étonnement, la bou-
che entr'ouverte, cpie l'usinier avait déjà re-
gagné sa villa.

— Il est vif , M. Darvière, soup ira-t-il enfin
en hochant sa tête ratatinée.

— En effet , concéda Annette, mais mettez-
vous à sa place... C'est une grosse déception
pour lui. Il tient tant à cet agrandissement de
l'usine !

Elle s'arrêta une seconde, hésita et finit par
demander gentiment, de cette voix câline à
laquelle il était si difficile de refuser quelque
chose :

— Voyons, monsieur Trousselot , pourquoi
refusez-vous de le vendre votre champ ? Que
vous hésitiez à vous séparer d'une terre qui
vous vient des vôtres, cela se conçoit !... Pour-
tant... vous avez reconnu vous-même que vous
ne faites pas grand état de ce pré... qu'il ne
vous sert cpie pour vos vaches... tandis qu'il
serait d'une telle utilité à M. Darvière...

— II est trop tard maintenant, murmura le
paysan. Ce qui est dit est dit. Avait-il donc
besoin de me parler sur ce ton-là , votre pa-
tron ?

« C'est bien ce que je pensais, songea An-
nette. Le pauvre homme a été blessé. »

Elle murmura, conciliante :
— Il s'est un peu énervé, c'est évident , mais

il y a si longtemps qu'il désire cette vente !
(A suivre.)



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Subventions fédérales.  — Le Conseil d'Etat
prend acte que le Conseil fédéral a alloué
une subvention cle 30% des frais d'exécution :

1. aux travaux de réfection du bisse de
Wyssen (Wyssenwasserleitung), commune cle
Mund, devises à fr. 77,000, soit de 23.100 fr.
au maximum ;

2. aux travaux cle réfection du bisse « Ober-
ste », commune de Birg isch , devises à fr.
95,600, jusqu'au maximum de 28,680 fr. :

3. aux travaux dc réfection du bisse « Bit-
scheri » , commune de Bitsch, devises à fr.
186,000, soit de fr. 55,950 au maximum :

4. aux travaux d'adduction d'eau sur l'alpa-
ge cle Rinderberg, commune de Tasch , devises
à fr. 2500, jusqu 'au maximum de 750 fr.

Homologations. — Il homologue :
1. le nouveau règlement bourgeoisial de

Mœrel ;
2. l'adjonction apportée par l'assemblée

primaire du 3 janvier 1932 au règlement sur
la police des constructions cle la commune de
Randogne ;

3. les statuts du consortage du Mayen cle
Visse-Goura, cle siège social à Savièse ;

4. les s tatuts  du consortage de la « Wyssen-
wasserleitung », cle siège social à Mund ;

5. le règlement cle la commune d'Embd ,
concernant la danse ;

6. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail de la commune de Staldenried ;

7. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail bovin de Niederwald ;

8. les statuts de la Caisse d'assurance du bé-
tail bovin des communes d'Erschmatt et de
Bratsch ;

9. le p lan d'aménagement des forêts de la
section cle Ried (commune de Blatten).

Dommages causés aux cultures par les cours
militaires. — Il désigne comme suit, pour
l'année 1932, les commissaires civils chargés
de taxer les dommages causés aux cultures
par les cours militaires : Première Division :
M. Henri Gay, préfet-substitut, à Bramois :
Garnison de St-Maurice : M. Louis Bressoud.
ancien député, à Vionnaz ; Troisième Divi-
sion : M. Ruppen Benjamin, à Naters ; Garni-
son du Gothard : M. Ruppen Benjamin, à Na-
ters.

Gardes-forestiers de triage. — Sont nom-
més gardés-forestiers de triage : MM. Albasini
Aloys, à Chalais ; Ayman Hermann, à Véros-
saz ; Balleys Francis, à Bourg-St-Pierre ; Cret-
ton Nestor, à Marti gny-Combe ; Délez Pierre-
Joseph, à Marti gny-Ville ; Georges Pierre, à
Evolène ; Guex Fernand, à Martigny-Combe :
Jordan Joseph, à Zwischbergen : Michlig
Aloys, à Ried-Brigue.

Démissions. — II accorde les démissions
sollicitées :

1. par M. Augustin Heymoz, comme conseil-
ler communal de Mollens ;

2. par M. Joseph Andenmatten, comme
conseiller communal d'Eisten.

Gendarmerie. Démission. — Le Conseil
d'Etat accepte, avec remerciements pour les
excellents services rendus, la démission solli-
citée par M. E. Borter , comme agent du ser-
vice cle la sûreté.

Droguerie. — Il accorde, en app lication des
dispositions cle l'art. 9 du règlement du 20
août 1931, à M. Alexandre Canabiche, l'auto-
risation d'exp loiter une droguerie en ville de
Sion.

Route de Montana
Les travaux de construction du premier

tronçon de la route de Montana , soit Sierre-
Veyras, ont été adjug és à un consortium d'en-
trepreneurs de Sierre. Ce sont MM. Michel
Antille, Vocat frères et Isidore Zufferey.

Les travaux vont commencer incessamment
et atténueront dans une certaine mesure les
effets du chômage qui commence à se faire
sentir ici.

SION
Société d'agriculture

La fête de la distr ibution des prix est fixée au
dimanche 31 janvier à 14 heures à la grande salle
de la Vinicole.

Les membres de la société, les vignerons et les
amis de l'agriculture sont donc priés de se rendre
directement au local de la Vinicole à l'heure indi-
quée.

M. le professeur Benoît a bien voulu consentir de
donner plus d'intérêt à la réunion en faisant une
conférence sur un sujet qui est toujours d'actualité
et qui intéresse chacun. Il parlera de * la culture
fruitière <- . La comp étence de M. Benoît en cette
matière est trop connue pour que nous insistions et
chacun se fera un plaisir d' aller prof i ter  de ses en-
seignements.

Secours mutuels
L'assemblée générale de la Société de S. M. est

fixée au dimanche 31 janvier 1932, au Café Indus-
triel , grande salle , à 14 heures. Le Comité.

marque déposée

LUY
ap ér i t i f  qui ne nu i t  pas à

la santé

Distillerie Valaisanne S.A
saiorv

Grand Conseil
Séance de mardi 26 janvier

(Présidence de M.  G. de Kalbermatten)
La séance est ouverte à 8 heures, la salle

étant encore presque vide. M. Troillet arrive
le premier vers 8 h. 74 pour représenter le
Gouvernement, ses collègues MM. de Cocatrix,
Loretan et Pitteloud n'arrivant que vers 9 h.

Après l'appel nominal, lecture est faite du
procès-verbal cle la séance d'hier par les secré-
taires de langue française et allemande. Pro-
cès-verbal adopté à l'unanimité.

On procède ensuite à l'assermentation de
deux députés siégeant pour la première fois,
MM. Florey Edouard et Seiler Augustin.

M. le Président rappelle le mémoire pur la
loi pour la protection ouvrière qui sera dis-
cutée au cours de la session, et l'on passe en-
suite au premier objet à l'ordre du jour ,
savoir :

Le projet de décret pour la lutte
contre la tuberculose

Cette importante question sera l'objet de
débats pendant la durée presque totale de la
séance ; l'entrée en matière ayant été votée
(mer , la discussion est ouverte, MM Guntern
et Lathion , rapporteurs, donnant connaissan-
ce des propositions de la commission.

A l'article 2, intervient M. Imhof qui pro-
pose la suppression pure et simple du texte
prévoyant la participation des communes dans
les subventions. M. Delacoste, à son tour , re-
vient sur l'idée qu'il a émise hier, savoir qu 'il
désirerait que des bases soient fixées à ce
sujet. Il voudrait qu'on précisât les établisse-
ments subventionnés ainsi que le champ d'ap-
plication du décret du 20 novembre 1913. Il
demande l'introduction dans l'article, de dis-
positions nettes concernant l'intervention fi-
nancière des communes ; il ne veut pas les ex-
clure de la participation, mais il veut la fixa-
tion du pourcentage de subventions, des chif-
fres de base pour les subsides aux ligues anti-
tuberculeuses et savoir aussi la proportion des
communes. Il propose le renvoi de cet article
au Conseil d'Etat pour étude et révision.

M. Métry, président de la commission, ré-
pond tout d'abord à M. Imhof lui faisant re-
marquer cpie si l'on exclut la participation
des communes, l'Etat tout seul serait vrai-
ment trop chargé et d'ailleurs, dans ces condi-
tions, la loi devrait être soumise au peuple.
Il accepte le renvoi.

A son tour, le chef du département de l'In-
térieur répond à la demande de M. Delacoste
touchant la question de quotité des subsides,
laissant entendre que c'est sur la base de ses
disponibilités financières que l'Etat surtout
entend fixer sa participation. La loi nouvelle
a été calquée sur celle existante des cantons
d'Argovie et St-Gall. Le canton de Fribourg
n'a pas fixé non plus sa quotité et celui de
Vaud également : ce dernier canton, qui a 40
sections de ligues anti-tuberculeuses, participe
pour une part très minime. M. Troillet accep-
te le renvoi mais tient surtout à faire ressor-
tir par ses explications la difficulté pour
l'Etat de s'engager d'une façon précise, le
principe de la partici pation de l'Etat selon
ses disponibilités financières étant toujours
acquis.

M. Delacoste tient à assurer l'orateur et la
commission sur la crainte qu'ils éprouvent
d'engagements trop élevés. L'Etat ne doit pas
regretter 20 à 30,000 fr. par an consacrés à
cette grande œuvre de la lutte contre la tu-
berculose, ni trop mesurer ses efforts dans
cette direction. Pour assurer l'existence des
ligues, il faut que l'Etat intervienne, et il de-
mande que cette intervention soit bien enten-
due, effective et suffisante.

M. Troillet répond à nouveau. Il n'exclut
pas les subsides de l'Etat mais veut considérer
ceux-ci plutôt comme un accessoire ou un
adjuvant. Le chef du département de l'Inté-
rieur ne veut pas changer le caractère et le
rôle des ligues cpii doivent être indépendan-
tes pour pouvoir mieux remp lir leur rôle.

M. le Dr de Cocatrix , seul médecin de la
Haute Assemblée, est heureux d'appuyer la
motion de M. Delacoste et de constater que le
renvoi a été adopté. Il souligne aussi le point
cle vue de M. Troillet touchant l'indépendan-
ce des ligues anti-tuberculeuses ; cela n'ex-
cluant pas la participation de l'Etat. Celles-ci
étant fondées en dehors de l'Etat ; il fait  allu-
sion à la marche de la Ligue vaudoise et sa
situation vis-à-vis de l'Etat de Vaud. A son
avis , les ligues doivent sentir l'appui moral et
financier de l'Etat. M. cle Cocatrix désirerait
les subsides de l'Etat le plus élevé possible.

M. Fama demande la subvention fixée par
l'Etat et appuie chaudement la motion Dela-
coste.

Le chef du Département de l'Intérieur re-
vient à la charge. Il précise cpi'il n'est pas
question de créer des ligues dans chaque com-
mune mais uni quement trois grandes ligues,
soit une pour le Haut , la deuxième pour le
Centre et l'autre pour le Bas. Il admet la
création de sections tel que prati qué dans le
canton de Vaud et répond d'une façon nette
touchant les pointg soulevés. Il est d'accord

pour le renvoi de l'art. 2, renvoi voté sans
opposition.

A l'art. 3, M. de Cocatrix propose de sup-
primer le passage ayant trait à l'émolument
du médecin.

A l'art. 6, M. Kùntschen demande d'ajouter
une clause stipulant l'obligation du secret pro-
fessionnel étendue aux infirmières et autres
personnes appelées à jouer un rôle dans les
ligues ou la lutte contre la tuberculose. M. de
Cocatrix reconnaît fondés les scrupules de M.
Kùntschen et recommande l'insertion au pro-
tocole de la clause dans ce sens.

L'art. 9 entraîne une discussion au sujet des
frais pour les examens bactériologiques, la
commission désirant que le canton assumât
ces frais et que tout le monde soit mis au bé-
néfice de l'anal yse gratuite. Le point de vue
cle M. Troillet est exposé par ce dernier qui
parle du projet envisagé de la création d'un
institut cantonal de bactériologie qui rendra
incontestablement de grands services au pays.
Le chef du Département donne son accord
quant au point de vue de la commission pour
l'analyse gratuite.

Une mésentente surgit à nouveau touchant
le point de vue de la commission qui veut la
désinfection gratuite, soit aux frais de l'Etat.
M. Troillet veut maintenir le texte et sur op-
position du Dr de Cocatrix, il rép lique souli-
gnant que le maintien de la proposition de la
commission ne peut que créer un tas de diffi-
cultés. Le porte-parole du gouvernement fait
allusion au millionnaire pouvant bénéficier de
cette gratuité : il veut maintenir la notion
d'assistance.

M. Guntern propose le renvoi à la commis-
sion , ce qui est accepté.

L'art. 23 est aussi renvoyé à cause d'une
erreur de chiffre dans les textes français et
allemand , erreur signalée par le député de
Stockalper.

Article 29. M. de Cocatrix voulant faire
incomber à l'Etat les frais de propagande
pour la lutte contre la tuberculose, M. Troil-
let s'y oppose répétant que l'Etat fera tout ce
qu'il pourra , mais il tient à mettre en garde
et à faire remarquer qu'on exige beaucoup de
la bourse cantonale, et il craint qu'elle ne
pourra pas toujours y suffire.

M. Kùntschen demandant la mise au clair
du sens du subventionnement de l'Etat , M. de
Cocatrix propose en conciliation un 3me ali-
néa à l'article 29 qui est renvoyé à la commis-
sion. Les art. 31 et 32 sont adoptés.

... .s si:

Le second objet à l'ordre du jour est le projet dc
décret modifiant certains articles de la loi sur

l'Organisation judiciaire et du Code
de procédure pénale

MM. Delacoste et Schrôter fonctionnent comme
rapporteurs et concluent pour l'entrée en matière
qui est votée , après que M. Delacoste eut exposé le
point de vue de la commission en parfaite harmo-
nie avec celui du Conseil d'Etat. Le chef du dépar-
tement de Justice et Police émet quelques remar-
ques pour rendre attentif les députés touchant l'an-
cien code suranné.

A l'art. 5, MM. Petrig et Métry exposent leur opi-
nion concernant la libre appréciation du juge. M.
Pitteloud leur répond , indi quant sur quelles bases
le Gouvernement s'est appuyé pour rédiger l'article.
Il cite des cas frappants à l'appui et parle de cor-
rectif à apporter à un formalisme trop étroit , esti-
mant l'appréhension de M. Petrig injustifiée et insis-
te pour l'adoption de l'article qui est admis.

Séance de mercredi 27 janvier
(Présidence de M. G. de Kalbermatten)

Ouverte k 8 heures. L'appel nominal est suivi de
la lecture du protocole de la séance précédente.

L'ordre du jour est l'adoption par la Haute As-
semblée, cle divers projets de décrets sur les

Routes de montagne
savoir :

1° Projet de décret concernant l'achèvement de la
route de la vallée de Loetschen ;

2° la construction d'une route d'Isérables à Rid-
des ;

3° lu construction d' une route de Ried-Brigue ù
Termen ;

4° la construction d' une route de Zeneggen à Viège;
5» la construction d'une route dc Feschnel et Gut-

tet à Loèche.
MM. Raphaël Troillet et Gertschen rapportent.

L'exposé de la commission est une revue de ce qui
a été fait dans le domaine de la construction des
routes de montagne depuis le vote de la loi par le
peup le en mai 1927. 33 projets de constructions de
roules ont été présentés a l'Etat depuis cette époque
et les dépenses encourues dépasseraient 13 millions;
le peup le a voté des crédits pour 3 millions et demi;
le Grand Conseil a, depuis , autorisé des demandes
de crédits non encore ratifiés par le peuple. La
commission invite le Conseil d'Etat à présenter un
rapport sur la situation financière touchant ces cré-
dits supplémentaires à la prochaine session de mai
et propose l'entrée en matière sous ces réserves.

La discussion générale ayan t été ouverte concer-
nant le rapport de la commission , un débat d'assez
grande envergure s'engagea , mettant aux prises MM.
Couchep in , Troillet , Dr Ebener , Schrôter , de Stock-
alper , Mathieu , Dellberg, Gertschen et Métry.

M. Ebener , en désaccord avec la commission , veut
que le décret entre immédiatement en vigueur .

M. Troillet apporte des explications complémen-
taires touchant le rapport de la commission. Depuis
la loi de mai 1927, les demandes de constructions
de routes ont afflué. Vu la situation difficile de cer-
taines communes au point de vue financier , en ce
moment-là , le Conseil d'Etat s'est mis au bénéfice
de la loi fédérale sur les améliorations foncières ,
les routes de villages de montagne pouvant rentrer
dans la catégorie de routes agricoles. Si dépasse-
ment de crédit existe , ce sont uni quement ceux vo-

tes abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.

tés par le Grand Conseil en plus des 3 millions 500
mille francs votés par le peuple. Deux solutions sont
envisagées comme remède à la situation , savoir :
1° le projet de soumettre au vote populaire un nou-
vel emprunt de 3 millions et demi qui couvrirait
ainsi le parachèvement de tous les projets envisagés
dans un délai rapproché de 6 à 10 ans au maximum;
2» la solution de crédits par voie budgétaire en cas
de refus par le peuple du nouvel emprunt , ce qui
équivaudrait k un ralentissement considérable des
travaux de constructions de routes et leur achève-
ment. Le problème a été soumis pour examen à M.
Muller , ingénieur de l'Etat .

M. Troillet cite le cas du canton des Grisons qui
a dé pensé 9 millions pour routes carrossables. Il
voit aussi là une lutte contre la crise et le chômage
et se déclare d'accord avec les propositions de lu
commission en promettant le rapport demandé par
celle-ci pour la session de mai.

M. Couchep in , président de la commission , admet
les motifs invoqués par M. Troillet mais ne peut se
déclarer d'accord avec M. Ebener pour la mise en
exécution des décrets avant que la question finan-
cière soit assurée. A son point de vue, la crise ac-
tuelle n'est pas un motif d'arrêt ; ces travaux pro-
jetés constituent une lutte contre le chômage qui
vaut mieux que les subsides pour le chômage. Les
subventions des communes étant pour ainsi dire mi-
nimes (Confédération 50 % et canton 45 dans cer-
tains cas), il faut profiter des subventions fédérales
pendant qu 'il en est temps. Autre motif allégué par
M. Couchepin : il faut achever les travaux commen-
cés, exécuter les décrets ; la commission estime donc
qu 'il y a raison suffisante de continuer malgré la
situation financière délicate. M. Ebener répond en-
core à M. Couchepin ainsi que M. Schrôter qui ap-
puie le point de vue de M. Ebener.

M. de Stockalper n 'est pas du tout convaincu tou-
chant les déclarations de M. Troillet , et en paroles
acerbes laisse sous-entendre qu'il ne faut pas croire
que le peuple a dit oui à tout ce que dit M. Troillet.

M. Petrig estime qu 'il ne faut pas trop attendre
pour contracter le nouvel emprunt projeté , vu qu'on
peut obtenir des prêts à bon marché ; il voudrait
même l'emprunt voté avant la session de mai et
soumettre la chose immédiatement au peuple. Il par-
le des travaux des routes remédiant au chômage,
appuie M. Couchepin sous ce rapport et voudrait
que le Grand Conseil donnât pleins pouvoirs au
Conseil d'Etat pour agir immédiatement.

La discussion prend à ce moment une certaine
ampleur. M. Couchepin répond à MM. Petrig et
Schrôter et sur la question du texte écrit présenté
par M. Ebener qu'il estime en contradiction avec les
paroles qu 'il a prononcées.

M. Troillet répond k M. de Stockalper assez ver-
tement et parle ensuite de la question d'emprunt et
de la réserve de M. Ebener. Il n 'y aurait aucun re-
tard à attendre jusqu 'à la session de mai ; pendant
ce temps la question emprunt peut être déjà étu-
diée et soumise au peuple en juin. Il trouve la for-
mule de conciliation Couchep in-Ebener en obtenant
la transformation de l'amendement proposé par ce
dernier.

M. Dellberg voudrait que le Grand Conseil votât
déjà aujourd'hui l'emprunt de 4 millions. Enfin,
après quelques échanges de vues, l'entrée en matiè-
re est votée et l'on passe à la discussion sur chaque
projet de décret , savoir :

1» achèvement de la route de la vallée de Loet-
schen, de Gampel à Blatten, dont la longueur totale
est de 14 km. 800 ; la largeur de cette route sera de
3 m. 60 ; le coût estimatif est de 1,260,000 fr. ; route
classée en Ire classe ; l'Etat y participe pour 45 % ;
la durée d' achèvement des travaux est fixée à 8 ans.

Une proposition de M. Meyer est retirée nprès
explications. M. Schnyder plaide pour la commune
de Gampel demandant l'urgence des travaux, pré-
textant être mis ainsi au bénéfice de subsides fédé-
raux supérieurs.

M. Couchepin conteste cette urgence et ne veut
pas accéder sans réunir à nouveau la commission et
laisse le soin au Grand Conseil de trancher la ques-
tion.

2° La construction d'une ronte d'Isérables à Rid-
des avec raccordement du hameau des Audes, par
Fey, dont la longueur totale est de 11 km. 160 ; la
largeur de cette route est fixée à 3 m. 20 pour la
section Isérables à Riddes et à 3 m. pour le raccor-
dement des Audes. Elle sera classée en Ire classe.
Le coût estimatif est de 1 million 400,000 fr., l'Etat
y partici pant pour 45 %, et la durée d'achèvement
des travaux fixée à 6 ans. Les communes de Nen-
daz , Isérables et Riddes se répartissent les frais non
couverts par les subsides.

M. Meizoz intervient laissant percer le peu d'inté-
rêt qu 'a la commune de Riddes pour la construc-
tion de cette route qui , en passant par Fey, augmen-
te la distance au lieu de raccourcir le trajet d'Iséra-
bles en plaine ; il croit que les habitants d'Isérables
n'utiliseront que très peu le nouveau trajet. Il ne
voit pas une nécessité immédiate et demande que la
durée des travaux soit prolongée de 10 à 16 ans.
M. Praz , de son côté , fait ressortir que la commune
de Nendaz n 'est pas non plus très intéressée pour la
construction de cette route el tient à faire disparaî-
tre l'idée que seule la commune de Nendaz serait
la principale intéressée.

M. Troillet défend la commune d'Isérables faisant
valoir le droit qu 'elle a de pouvoir être reliée à la
plaine elle aussi. Une route augmente la valeur des
terrains qu 'elle dessert. Isérables , avec sa population
d'environ 1000 habitants , aura de nouveaux débou-
chés. Le chef du département donne des explica-
tions nu sujet de la prolongation des travaux de-
mandée par M. Meizoz en faisant remarquer que
cette prolongation pourrait gâter la question des
subsides fédéraux , car Berne fixe aussi ses délais et
les cantons doivent s'y conformer.

M. Meizoz prend note avec remerciements des ex-
plications fournies et retire ainsi sa proposition de
prolongation.

3° Construction d'une route de Ried-Brigue à Ter-
men. Longueur 1358 m. et largeur 4 m. Coût estima-
tif 50,000 fr. Route de 2me classe, participation de
l'Etat 35 % et durée des travaux 3 ans.

Admise sans discussion.
4° Construction d'une route de Zeneggen à Viège.

Longueur 5 km. 193, largeur 3 m. 40. Coût estimatif
370,000 fr. Route de Ire classe, partici pation de
l'Etat 45 %, durée des travaux fixée à 4 ans.

Admise sans discussion.
5° Construction d'une route de Feschcl et Guttet

à Loèche. Longueur 7 km. 279, largeur 3 m. pour
l'artère princi pale. De Ire classe. Coût estimatif fr.
370,000. Partici pation de l'Etat , 45 % , durée des tra-
vaux 4 ans.

Admise sans discussion.
M. Schnyder revenant sur l'urgence , M. Couchepin

accepte, en soulignant toutefois la non nécessité dc
cette urgence, et fait allusion au cas de Riddes qui
n 'a pas l'air très enflammée ni très empressée ft
l'égard dc celle qu 'on lui propose .

Tous les décrets sont ainsi votés en premiers et
seconds débats , et la séance close à midi , le prési-
dent ayant donné connaissance à l'assemblée de l'or-
dre du jour de la séance de jeudi.



Séanee de jeudi 28 janvier
(Présidence de M. G. de Kalbermatten)

Ouverte à l'heure habituelle par l'appel nominal
et la lecture du procès-verbal de la séance de mer-
credi , lecture est faite de

l'interpellation de M. Henri Défayes
qui a la teneur suivante :

« Le Conseil d'Etat est-il au courant des nouvelles
taxes d'impôt pratiquées par la Commission canto-
nale ?
¦L Sait-il que ces taxes, dans la partie centrale du

canton surtout , sont beaucoup trop élevées , dou-
blant , triplant parfois les taxes actuelles ?

« Se rend-il compte que ces bases sont absolument
disproportionnées au rendement des immeubles et
que si elles devraient recevoir l'approbation du Con-
seil d'Etat , elles créeraient une injustice flagrante
vis-à-vis d'une partie des contribuables du canton ?»

M, Défayes, en termes clairs et précis , développe
son interpellation qui est écoutée avec beaucoup
d'attention par toute l'Assemblée. L'interpellant sou-
ligne les nombreuses récriminations qu 'a suscitées
la revision des taxes cadastrales princi palement dans
la région comprise entre Sierre et Martigny ; il atti-
re surtout l'attention de la Haute Assemblée sur le
fait que les membres de la commission cantonale
pour la revision des taxes cadastrales ont prati qué
cette politique tendant plutôt à dégrever la monta-
gne aux dépens de la plaine. Les charges de l'Etat
ayant augmenté, on a dû avoir recours à' de nou-
veaux impôts ; la situation des contribuables de la
plaine n'est : pas brillante et un coup d'oeil au bu-
reau des registres fonciers pourrait  faire ressortir
plus nettement la situation ; des faillites nombreu-
ses en sont aussi la preuve et la vigne rend moins
qu'on le suppose. Pour la taxe des bâtiments, celle-
ci ayant augmentée de 25 à 45 %, alors qu'en mon-
tagne elle serait abaissée, M. Défayes estime cette
base fausse parce qu'exagérée. La plaine ne deman-
de aucune faveur et entend participer dans le paye-
ment des impôts d'une façon équitable et dans l'ap-
plication du principe qu'il vient d'exposer.

M. Loretan , au nom du Gouvernement , répond
qiie le Conseil d'Etat n'a pas connaissance de la
question ; la commission de revision ayant travaillé
indépendamment de l'Etat , selon la volonté du
Grand Conseil par le règlement élaboré en date du
23 mai 1929. La commission de revision à examiné
les taxes qui sont mises à l'enquête publique au
greffe dans chaque commune ; lé délai de recours
du contribuable est d'un mois et 3 semaines ; les
communes ont droit de recours et l'Etat n'intervient
qu'après mûres délibérations. M. Loretan pourrait
renvoyer M. Défayes aux dispositions du règlement
du Grand Conseil , mais il tient cependant à donner
quelques explications concernant lés augmentations
de taxes de certains bâtiments ; les maisons d'habi:
tation sans rapport n 'ont augmenté de taxe que
pour 25 à 30 % de la valeur de construction, mais
les bâtiments locatifs de 40 % à 50 % ; ainsi notre
canton reste encore en dessous des taxes pratiquées
dans d'autres cantons où la taxe est basée sur celle
prati quée pour l'assurance. M. Loretan tient aussi
à souligner la différence de taxe pour le verger ar-
borisé qu 'il compare en valeur à une bonne vigne.

M. Défayes ne peut se déclarer satisfait de la ré-
ponse de M. Loretan, mais tient néanmoins à ren-
dre hommage pour l'objet d'attention de la part du
Gouvernement.

M. Pra? intervient alors, ainsi que M. Troillet qui
propose d'ouvrir la discussion générale sur cette
question lorsque lg révision des taxes cadastrales
passera au Grand Conseil, ce qui est admis après
vote par l'Assemblée.

Interpellation M. Schrëter sur là crise
hôtelière

M. Schrôter développe une longue interpellation
par laquelle la situation criti que de l'industrie hôte-
lière valaisanne actuelle est dépeinte avec beaucoup
de détails; il demande au Gouvernement les moyens
qu'il compte prendre pour remédier à la situation
sans retard.

M. Troillet lui répond son accord pour examen de
la situation et les mesures à prendre selon les dis-
ponibilités financières de l'Etat , mais avec cette ré-
serve de princi pe d'établir nettement si l'interpel-
lant a agi de sa propre initiative ou d'entente avec
la Société des Hôteliers valaisans.

Le 2me objet à l'ordre du jour : Pétitions, natura-
lisations, est remis à demain. M. Vincent Roten , pré-
sident de la commission , ayant constaté l'absence
des rapporteurs.

1 On passe au projet" de décret Concernant ¦ - '

l'établissement de conduites d'eau
pour l'irrigation des vignes du Carvin (Saxon).

M. Chaperon , rapporteur de langue française, lit
le message.de l'Etat auquel la commission s'est ral-
liée et propose l'entrée en matière qui est votée. La
superficie du vignoble (arborisé en grande partie en
abricotiers) est de 55 ha ; le devis estimatif pour ces
travaux d'irrigation est de fr. 100,000, dont 15,000
aux frais de la commune de Saxon. Le canton y
contribue , pour 30 %. L'urgence de ces travaux est
votée en premiers et seconds débats.

Loi sur l'organisation judiciaire (suite)
MM. Schrôter et Delacoste rapportent. La discus-

sion est reprise à l'article 6, après cependant que
M. Pitteloud eut fourni quelques explication deman-
dées par M. Gertschen touchant l'orientation profes-
sionnelle en Valais.

Aucune discussion à signaler concernant les di-
vers articles de la loi sur l'organisation judiciaire ,
qui est ainsi votét en seconds débats.

C'est ensuite le projet de décret concernant la

Correction des torrents du Biderbach
et du Fellbach

sur le territoire de là commune de Saas-Balen.
M. Jordan , rapporteur français. Le devis pour ces

travaux est de 41,000 fr. M. de Cocatrix s'oppose, ù
l'augmentation de 1000 fr. proposée par la commis-
sion ; mais M. Schnyder, président , obtient . là majo-
rité. Projet adopté en premiers débats.

Projet de loi sur la classification
l'entretien et la police des routes

M. Couchepin , président de la commission, cons-
tate l'absence des rapporteurs et demande le renvoi
à demain. Il saisit l'occasion de poser la question
au Gouvernement lui demandant ses intentions au
sujet de trois lois sur le tapis et dont la discussion
se fait désirer , savoir la loi sur les routes, celle sur
les élections et votations et celle sur les torrents,
Il demande une session prorogée.

Le Gouvernement ne peut se prononcer , chaque
département devant prendre sa décision. Enfin M.
de Cocatrix accepte pour demain la discussion en
ce qui le concerne et la séance est levée, M. Lore-
tan préférant renvoyer la question à la session de
mai: ¦' - •""¦

LES SPORTS
LE SKI

<p Concours de ski du valais romand
Champex, 6 et 7 février 1932

Dans quelques jours , les 6 et 7 février , les skieurs
du Valais romand se rencontreront à leur concours
de Champex sous la présidence d'honneur de M . le
conseiller national C. Crittin et le patronnage de la
Société de développement de Champex.

La course de fond , dont le détail sera donné aux
coureurs la veille du concours , se courra le samedi
6 février sur un parcours de 15 km. environ avec un
dénivellement de 500-600 mètres. Elle promet de bel-
les performances et présentera un intérêt tout par-
ticulier par le fait que l'un des clubs concurrents ,
détenteur actuel du Challenge A. C. S. V. R. et deux
fois vainqueur de l'épreuve, concentrera tous ses ef-
forts pour remporter définitivement le trop hée de la
victoire.

Les concours de vitesse et de saut auront lieu le
dimanche 7 février. Les sauts se feront sur le nou-
veau tremp lin de Champex , le cadet des tremplins
valaisans. Construit selon les données de spécialis-
tes compétents, il répond à toutes les exigences de
la technique moderne du ski et permettra , suivant
les conditions de neige, des sauts de 60 mètres et
au delà. Accroché au versant nord de la Breya, le
tremplin se présente face au Catogne et surplom-
bant la station de Champex et le lac , son joyau ,
dont la surface glacée et enneigée offre aux intrép i-
des sauteurs un champ d'arrivée idéal et sûr.

Le programme détaillé des deux journées sporti-
ves de Champex paraîtra dans le courant de la se-
maine prochaine. Que d'ores et déjà les skieurs et
sportifs du Valais romand s'y donnent rendez-vous
pour venir app laudir et encourager les « as » favoris
du sport national que devient le ski dans le Vieux
Pays valaisan. Le Comité de Presse.

Le concours national l zermatt
ZERMATT S'APPRETE

Les 29, 30 et 31 janvier 1932 aura lieu la grande
landsgemeinde des skieurs suisses à Zermatt . Le
Comité d'organisation souhaite une cordiale bienve-
nue au Comité central de l'A. S. C. S., k la Déléga-
tion militaire, à tous les représentants officiels et à
tous les participants , sans oublier les membres de
la Presse.

Le comité d'organisation s'est efforcé de préparer
consciencieusement ces grandes journées sportives.
Les courses et les concours de saut ont été organi-
sés en tenant compte des expériences et après en ;
tente avec les autorités comp étentes (Délégation mi-
litaire et Commission techni que) .

Le Cervin et les autres géants qui dominent Zer-
matt  sont peut-être plus imposants encore en hiver
qu 'en été; Et le « Fendant » et la cordialité de l'ac-
cueil aidant —¦ si modeste que puisse être cet ac-î
cueil — nous ne doutons pas que tous ceux qui aut
ront partici pé ou assisté aux 26mes courses nation
nales suisses de ski remporteront chez eux le meil|
leur souvenir des heures passées dans cette atmosf
phère vivifiante de sport et de franche camaraderie]

Nou souhaitons à tous une cordiale bienvenue ! ]
Le Président du Comité d'organisation j

des 26mes courses nationales suisses de ski S
Dr H. Seller. I

LE TREMPLIN DE SAUT DE ZERMATT
Le tremplin de Zermatt n 'est pas très connu bien

que sa construction ne soit pas récente puisqu 'elle
date d'une dizaine d'années déjà. A ce moment lèj,
en effet , devant les succès répétés remportés au dej -
hors par les skieurs de Zermatt , l'on se rendit
compte de la nécessité de remplacer l'ancien trem-
plin par une piste plus moderne, et grâce à la mu-
nificence d'un grand ami de Zermatt , M. Kay, le Ski'-
Club de la station put se mettre au travail et prier
M. Gustave Walty, un spécialiste en la matière , d'en
dessiner le tracé après que ces yeux de connaisseur
eurent découvert une pente d'inclinaison et d'une
exposition convenables sur une pente orientée Nord-
Ouest , située , à 20 minutes du village, dans la direc-
tion de Winkelmatten. La construction du tremp lin
fut  activement menée et par la suite , tous les soins
apportés à son perfectionnement.

Certes, des records mondiaux ne peuvent pas être
atteints à la « Kay-Schanze s , comme on l'a baptisée ,
mais nos sauteurs les . plus difficiles vont trouver à
Zermatt une piste amplement suffisante et bien en-
tretenue pour les championnats nationaux , car jus-
qu 'à maintenant on a fait des sauts de 60 mètres et
il est hors de doute qu 'avec de bonnes conditions
on puisse dépasser ce chiffre. •¦

La piste de départ , celle de réception et le trem-
plin (qui peut être exhaussé suivant les besoins) lui-
même sont construits avec une très grande recher-
che de perfection. Mentionnons encore que le sau-
teur F. Kaufmann , qui essaya le tremplin l'hiver
dernier et cet hiver encore avant son départ pour
Lake Placid , se prononça d' une façon satisfaisante
sur toute la construction ; voilà un avis qui a toute
sa valeur , n'est-il pas vrai ?

La situation du tremplin esl superbe , face au Cer -
vin et au cirque de neige et de glace qui se dresse
dans le ciel bleu , tout autour de Zermatt. C'est dire
que le spectacle sportif sera de toute beauté lors du
grand concours de sauts du dimanche 31 janvier
prochain. Ajoutons qu 'à cette occasion sera mis en
service pour la première fois en Suisse un nouveau
dispositif perfectionné pour la désignation des lon-
gueurs des sauts.

Nous rappelons que dimanche matin aura lieu le
concours de patrouilles militaires et dimanche après
les concours de sauts , à Zermatt même.

S'informer aux gares des trains spéciaux qui se-
ront mis en marche ces trois jours.

F O O T B A L L
L'équipe suisse pour Naples

La commission technique de l'A. S. F. A. a compo-
sé comme suit l'équipe nationale qui jouera le 14
février à Naples contre l'Italie, avec pour arbitre
l'Allemand Bauwens :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et Weiler (Grasshop-
pers) ; Hintermann (St-Gall), Imhof (Bienne) , Fas-
son (Y.-B.) ; Kramer (Lausanne), Jaeggi IV (Chaux-
de-Fonds) , Abegglen III (Grasshoppers). Syrvet (Ura-
nia), Jaeck (Servette) .

L'équipe suisse aux Jeux Olympiques
L'équipe suisse participant aux Jeux Olympiques

de Lake Placid est arrivée à New-York avec un re-
tard assez sensible ensuite d'un fort brouillard dans
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A la mémoire de Thomas Platter
C'était le 26 janvier le 350me anniversaire de la

mort de Thomas Platter , le célèbre recteur de l'école
latine < auf Burg J (école pédagogi que à Bâle) .

On sait que, petit chevrier à Grâchen (Haut-Va-
lais) , devenu cordier , puis correcteur d'imprimerie
et imprimeur, enfin professeur d'hébreu et recteur ,
Platte a écrit une autobiograp hie des plus intéres-
sante au point de vue de l'histoire de la civilisation.
Son fils , Félix Platter. élève de l'école de Montpel-
lier, fut  un éminent médecin.

La mort du bijoutier
En 1930, la musi que munici pale de Genève avait

effectué un voyage à Alger , en compagnie de nom-
breux participants , à bord d'un vapeur des Messa-
geries Maritimes. Lorsqu 'il fallut  rendre les Comp-
tes , on s'aperçut que l'organisateur de cette expé-
dition , M. Jules Albrecht , négociant k Plainpalais ,
avait commis d' importants abus de "confiance. Plain-
te fut  déposée , mais le coupable avait filé au Vene-
zuela. L'inculpé , après de nombreuses pérégrina-
tions , finit  par échouer k Alger où il se const i tua
prisonnier au consulat suisse.

Ayant obtenu du consul la somme nécessaire à
son voyage, sous prétexte de venir se livrer à la
justice genevoise , Albrecht a préféré prendre la clé
des champs. L'inculpé , qui voyageait librement , était
tout simp lement descendu à Avignon , pendant que
des agents l'at tendaient  à la gare de Cornavin.

On apprend qu 'Albrecht a été trouvé mort sur la
terrasse du Jardin zoolog ique de Marseille. Le cou-
pable, qui souffrait terriblement à l'idée de rent ier
à Genève pour se constituer prisonnier , est décédé
à la suite de la rup ture d'un anévrisme.

Jules Albrecht vécut à Sion jusqu 'en 1919 et fut
même président de la Société des Commerçants.

Nécrologie
Mardi est décédé à Vernayaz , après une longue

maladie , M. Joseph Vœffray, maître menuisier , an-
cien conseiller munici pal et propriétaire de l'Hôtel
de la Cîme de l'Est à Salanfe. M. Vœffray, originai-
re de Vérossaz , était âgé de 53 ans. C'était une per-
sonnalité avantageusement connue qui ne laissera
que des regrets .

La succession Escher
Les délégués du parti conservateur du district de

Loèche, réunis dimanche à La Souste, ont décidé de
proposer M. l'avocat et député R. Métry comme can-
didat à la succession de M. Escher au Conseil na-
tional.

L'assemblée des délégués de tout le Haut-Valais
est convoquée pour le 8 février k Brigue.

Accidents
M. François Praz , frère du chanoine Praz , curé

de Liddes, dévalait du bois . au lieu dit « Verrey »
sur Nendaz lorsqu 'il fu t  at teint  par une pierre et
tué sur le coup.

M. Praz était âgé de 60 ans , et dans ses fonctions
de conseiller communal s'était acquis l'estime dé
ses concitoyens ; homme de devoir . M. Praz ne lais-
se auprès de lui que des regrets.

SIERRE
Conférence du colonel Grosselin

Mercredi soir , dans la grande salle du Foyer , à
Sous-Géronde , M. le colonel divisionnaire Grosselin
a fait une intéressante causerie illustrée de projec-
tions lumineuses.

Avant de présenter le conférencier , M. Détraz , di-
recteur de ia Société pour l 'Industrie de l'Alumi-
nium , a rappelé en termes émus la mémoire de M.
Gustave Naville qui fut  durant  de longues années
président de cette importante société ; sous l' impul-
sion de cet homme d' init iat ive , l'A. LA. 'G. est deve-
nue une des princi pales sociétés industrielles inter-
nationales.

Grâce à une dotation de M. Naville , la Direction
de l'Aluminium à Chi ppis pourra organiser une sé-
rie de manifestations d'ordre scientifi que ou artisti-
que. M. le conseiller d'Etat Grosselin a inauguré
d' une façon magistrale ces conférences .

Dans son sujet : ¦¦ Le Valais et la Suisse > , l'ancien
commandant de la Ire Division s'est efforcé à mon-
trer les relations historiques qui ont existé entre le
Valais et les autres cantons suisses et qui ont eu
pour aboutissement l'entrée de notre petite républi-
que dans la Confédération. 11 sut le faire avec beau-
coup d'humour et une certaine bonhomie et c'est
cela surtout qui nous plut dans sa conférence. Il
déf ini t  également avec une grande sûreté le carac-
tère du Valaisan et montra que son temp érament
découle de la nature même de ce pays isolé , tour-

la rade de New-York. L'équi pe est partie dimanche
pour Lake Placid.

Le comité organisateur des Jeux Olympiques an-
nonce que 17 nations ont fait inscrire 323 partici-
pants pour les jeux. Ce sont : pour l'Amérique , 76
concurrents , le Canada 65, la Norvège 25, l'Allema-
gne 22 , la Pologne et la Suisse (remp laçants com-
pris) chacune 18, le Japon 17, l 'Italie et la Suède
chacune 14, la France 13, la Finlande et l 'Autriche ,
chacune 8, la Belgique et la Roumanie chacune 6, la
Tchécoslovaquie 5, l 'Angleterre et la Hongrie cha-
cune 4 .

On mande de Lake Placid :
Le comité organisateur vient de procéder au tira-

ge au sort pour le tournoi de hockey sur glace. Les
quatre équipes devront jouer un double tour , com-
me suit ;

4 février : Canada-Etats-Unis et Allemagne-Polo-
gne ; 5. Etats-Unis-Pologne ; 6. Allemagne-Canada ;
7. Canada-Pologne et Allemagne-Etats-Unis ; 8. Alle-
magne-Canada et Etats-Unis-Pologne ; 9. Pologne-
Canada; 10. Etats-Unis-Allemagne; 13. Canada-Etats-
Unis et Pologne-Allemagne.
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mente, en butte aux convoitises à cause de la va
leur stratégique de ses cols.

M. le conseiller d'Etat Grosselin aime notre can
ton ; il nous le dit avec une profonde émotion
nous le remercions pour ses sentiments pour sa con
férence.

Conférence sur l'arboriculture
avec projections

Une centaine d'agriculteurs et plusieurs dames
avaient répondu mardi soir à l'appel du Comité de
la Société d'agriculture pour assister au Cinéma
« Etoile r à une intéressante causerie donnée par M.
Schwab, directeur d' « Agricola • à Bussigny.

M. Jules Desfayes , avant de donner la parole au
conférencier , a félicité les daines présentes pour l'in-
térêt qu 'elles portent à l'arboriculture , cette bran-
che si importante de l' agriculture. Il a rappelé les
progrès accomplis dans notre Valais , mais il reste
encore beaucoup de choses à réaliser.

M. Schwab nous dit que 60,000 arbres sont plan-
tés chaque année en Valais. Dans le Haut-Valais.
l'arboriculture s'étend de plus en plus , mais les por-
tions bourgeoisiales (vendues eu bonne partie dans
le Bas-Valais) sont un obstacle à ce développement.
On ne plante pas lorsqu 'on a seulement la jouissan-
ce d'un terrain.

Il n 'y a pas de risques de surproduct ion et d'en-
combrement des marchés, car on mange toujours
p lus de fruits .  Ceux-ci sont recommandés par les
médecins , les hygiénistes , etc., de sorte que la con-
sommation s'accentue chaque année. Le conféren-
cier fait ressortir que la Suisse importe pour 38
millions de francs de f ru i t s , dont 12 A 13 millions
ponr les pommes, ce f ru i t  nat ional .

Les auditeurs  ne s'a t tendaient  pas à entendre de
tels chiffres , alors que la Suisse devrait se suf f i re
à elle-même au moins pour les pommes. Nous rece-
vons princi palement des f ru i t s  de l 'Italie , du Cana-
da , et même de l'Australie.

M. Schwab, après ce préambule qui a vivement
intéressé l'auditoire , nous a montré des fi lms , les
premiers qui aient été tournés à ce sujet. Dans la
Ire partie on voit comment on doit rabattre , éla-
guer et greffer les arbres. Les vues sont fort nettes
et bien prises. Dans la 2me partie du film , c'est la
lut te  contre les innombrables parasites de nos ar-
bres fruitiers.  La manière dont les f ru i t s  sont at ta-
qués par tous ces petits insectes malfaisants est si
bien présentée que l'on ne peut s'empêcher d'être
de suite convaincu qu 'une lutte à outrance doit être
partout organisée si l'on tient à avoir des f ru i t s  de
qualité , bien vendables et non tarés .

(Réd. — Si à Mart igny,  Charrat et Saxon la guer-
re contre les parasites est obligatoire , combien d' au-
tres communes' sont encore en arrière sur ce point?l

Après avoir montré l'action nuisible des enne-
mis des arbres et ses résultats : frui ts  véreux , tave-
lés, difformes , M. Schwab nous enseigne la meilleu-
re manière cle lutter et d'obtenir par ce moyen de
beaux frui ts  qui plaisent et se vendent à un pr ix
rémunérateur.

La conférence de M. Schwab, claire et attrayante,
aura certainement produit le meilleur effet sur les
agriculteurs , qui ne sont pas encore tout à fait  con-
vaincus de la nécessité de la lutte contre les enne-
mis des arbres fruitiers. Sa causerie fut  très ap-
plaudie. Dans certaines communes, où les soins don-
nés sont quasi nuls , de semblables conférences au-
raient une grande utili té.

Le nouveau Lourtier
M. Perregaux , architecte , a exposé ces jours der-

niers à la v i t r ine  de la droguerie Cal pini , rue du
Collège , une vue d'ensemble en couleurs du village
de Lourt ier  incendié en 1929 et reconstruit  en 1930
et 1931.

Le nouveau quart ier  reconstruit est coquet. L'air
et la lumière sont largement distribués , car les mai-
sons sont très espacées entre elles . Les accès sont
maintenant faciles.

Classe 1902
Les citoyens cle Mart igny et environs se ra t ta -

chant à la classe 1902 sont priés de se rencontrer
lundi  soir , ler février , à 20 h. 30, au Café des Alpes
à Martigny-Ville , af in de discuter l'organisation
d' une jolie manifesta t ion pour fêter dignement  les
trente ans.

Une belle capture
M. Alfred Rouiller , pêcheur , rue de la Drance , a

pris hier , à la ligne, à l'embouchure de la Drance.
une t ru i te  pesant 2 kg. 500.

La tombola de l'Harmonie
L'Harmonie  Munici pale cle Mart igny-Vil le  porte à

la connaissance du public que le tirage de sa tom-
bola a eu lieu le 3 janvier 1932. Tous les numéros
se terminant  par 5 sont gagnants. Les lots sont à
retirer chez M. Oscar Darbellay, photographe, à
Martigny-Ville , jusqu 'au 15 février 1932. Passé cette
date , les lots non retirés resteront propriété de la
Société. Le Comité.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, ré pét i t ion générale.

Ski-Club
Dimanche 31 janvier , course à Morgins. Départ à

7 h. 30. Prix fr. 4.50.
Club alpin

La première coures de l'année aura lieu à la Cre-
vasse sur Chemin. Chef de course : Edmond Simo-
netta .

Cinéma « Etoile » Sonore
A la demande générale , présentation du plus

grand chef-d' œuvre du cinéma parlant français dont
parle le monde entier : « Atlantic » ou - Le Nauf ra -
ge du Titanic ».

Quel ques scènes à sensation : La rencontre avec,
un iceberg. — Le ¦ Tout le monde sur le pont ». ¦—
L'affolement général. — La veulerie de la foule. —
Le sauve-qui-peut dans la nu i t  noire. — La derniè-
re prière des naufragés : « Plus près de toi mon
Dieu .

Dimanche soir , à la sortie du cinéma , t ra in  spé-
cial pour Orsières.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Les amateurs d'exploits audacieux seront large-

ment servis cette semaine avec le spectacle que leur
présente le • Royal r .

Le digne élève de Douglas , Richard Talmadge
alias Diavolo , dont la renommée n'est plus à faire
s'est largement surpassé dans ce grand roman



d' aventures qu 'est « El Caballero », Le Cavalier noir.
Un scénario d'une très bonne tenue le met sans

cesse aux prises avec des adversaires redoutables
dont la p lus modeste ambition se borne à vouloir
simp lement sa mort. Des péri péties sans nombre
semblent devoir se t e rminer  à leur sa t i s fac t ion , mais
en fin de compte , son audace et son habileté prodi-
gieuses le fe ront  sor t i r  va inqueur  de cette lu t t e
d'embûches sournoises et de traîtrise. De très jo lis
paysages servent de décors à l' action , et la douce
l igu re  cle Barbara Bedl 'or , gracieuse vedette du
i Passé d' un homme , v ient  y ajouter  la note sen-
timentale.

En supp lément : un f i lm policier se dé rou lan t
dans les bas-fonds de New-York ; « La Maison du
Scandai .- », avec Dorothv Sébastian et Harry Murray.

EN SUISSE
Chez Escher-Wyss et C

La S. A. Escher-Wyss et C'1', à Zurich , fonction-
nant jusqu 'ici , a congédié tous ses ouvriers , au nom-
bre d'environ 1500. La nouvelle société qui doit
continuer l'exp loi tat ion s'est déclarée prête â re-
prendre à son service le personnel qui consentira à
accepter une réduction de salaire de 15 %. Soixante
ouvriers ont été déf in i t ivement  renvovés.

a a f m. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le conflit sino-japonais

UN ULTIMATUM AU MAIRE DE SHANGHAI
La ville est occupée par 3000 Japonais

Proclamation de la loi martiale
Le consul japonais à Shanghaï a remis au inaire

chinois un u l t ima tum demandant  que la réponse
aux revendications formulées par les Japonais soit
faite avant jeudi  à 18 heures.

Les autorités chinoises ont décidé d' accep ter fui-
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Cette semaine gïjj

ATLANTIC g
Le naufrage du „Titan_c"

L'effroyable tragédie de la mer

*
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imprimerie J. Pillet
martigny

¦ A VENDRE ¦

AUTOMOBILE
I

FIAT 501, ayant peu . 1
roulé, en parfait état.
S'adresser au journal. t - j

IMPOItlAniE VERTE
AUX ENCHERES

LUNDI 1er février , dès 9 heures du matin

Maison Henri Darbellau
Avenue du Bourg, Martigny

Vente de lustres fer forgé et tous genres.
Réchctuds, lampes portatives, séchoirs à
fruits , un lot rideaux et tissus.

Par ordre : A. GIROUD
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1 Du 8 au 22 février 1
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aura lieu notre
GRANDE VENTE ANNU ELLE DEB L_a m c

à des prix inconnus à ce joui

' Rhumatismes, Lumbagos, Douleur f
vaincus par le

Baume ..DOLOIYIIRAN"
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt

t imatum. Dès la remise de la note japonaise, le
maire chinois de la ville a en effet donné au bu-
reau de la sûreté publi que l' ordre de supprimer les
organisations anti-japonaises de Shanghaï.

Trois mil le  soldats et marins japonais ont débar-
qué à Shanghaï.  La loi mar t ia le  a été proclamée
dans  la vi l le  indigène.

L'attaque de Chape!
Bien que les autorités chinoises aient accepté les

demandes japonaises , l'amiral Shiozawa , comman-
dant les forces navales dans les eaux chinoises , a
décidé d' at taquer  à m i n u i t  la ville chinoise de Cha-
pei , a t tenante  a la par t ie  nord de la concession in-
ternationale , en vue du maint ien  de l'ordre. L'ami-
ral a également demandé l'enlèvement de toutes les
défenses accessoires érigées par les Chinois.

A 3 h. 15 du matin , le combat continuait  à Cha-
pei. Les Japonais prétendent que les Chinois ont
subi de lourdes pertes. On craint que des civils ne
se t rouvent  parmi les victimes.

A 4 h. 25, le commandant en chef des troupes ja ;
ponaises a donné des ordres en vue de faire bom-
barder Chapei par des avions.

& -.: *
La mode actuelle est aux pactes. 11 y en a de

toutes espèces et de toutes grandeurs depuis le pac-
te fondamental de la Société des Nations jusqu 'au
pacte Briand-Kellogg qui devait  mettre la guerre
• hors la loi » .

' Ces documents scellés , parap hés , déposés dans
les coffres-forts des chancelleries , que valent-ils ?
Sans vouloir tirer des conclusions trop pessimistes
de l'exemp le japonais , il faut  bien constater que les
pactes qu 'il a signés n 'ont pas empêché le Japon
d'occuper la Mandchourie.  Il a montré comment on
peut fa i re  la guerre tout en se proclamant inébran-
lablement fidèle à l' esprit de Genève. Pour cela , il
su f f i t  de bap tiser < bandits > ses adversaires et «op é-
rat ion de police > ce qui est bel et bien un combat »,
écrit  très justement le rédacteur en chef de la
• Feuil le  d 'Avis  de Lausanne t.

Double meurtre
Le septuagénaire Joseph Bichler , domicilié a Hai-

_ ing,  près d'Aschach sur le Danube , et sa petite fille

Maria , âgée de 11 ans , ont été assassinés_ dans leur
logement. Le meurtrier  s'est acharné sur ses victi-
mes au moyen d'un instrument contondant et leur
a enfoncé le crâne. La police suit une p iste.

Sans nouvelles d'un sous-marin
L'Amirauté anglaise annonce que le sous-marin

« M-2 a , qui effectuai t  une plongée mardi matin , au
large de Portland , n 'a pas été revu depuis et qu 'au-
cune communication n 'a été reçue de lui.

Des contre-torp illeurs et des sous-marins ont été
envoyés cle Plymouth pour opérer des recherches
dans la zone où le « M-2 » a été vu pour la dernière
fois. De grandes quanti tés  de pétrole sont apparues
à la surface de la mer où un contre-torp illeur avait
jeté l'ancre. On a perdu tout espoir de retrouver
vivant l'équi page qui comprenait 56 hommes.

Belladone et myrtilles
A Amberg (Haut-Palatinat), un agriculteur âgé de

27 ans, qui avait empoisonné sa femme en introdui-
sant de la belladone dans un plat de myrtilles , a été
condamné à mort.

Un autocar tamponné
Un autocar a été tamponné par un train à un

passage à niveau près de Craïova (Roumanie). L'au-
tocar a été complètement détrui t ; 4 voyageurs ont
été . tués et 16 blessés, dont la plupart grièvement.

Tragique incendie
Un violent incendie a éclaté mercredi matin dans

une maison de Hull (comté d'York , Angleterre) .
Deux femmes et un homme ont péri dans les

flammes.

Sanglante bataille entre tribus
On mande de Bougie (Algérie) que deux tribus

kabyles, les Benisliman et les Beniardes , à la suite
d'une rivalité toute récente, sont parties eu lutte
l'une contre l'autre. Une véritable bataille rangée
a eu lieu. On compte une vingtaine de morts et une
quantité plus considérable de blessés parmi les bel-
ligérants. Les autorités- militaires sont intervenues
immédiatement.
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vous serez satisfait de la Qualité et de l'Arôme.
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Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment
aux meilleures conditions

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait
Tél. 13 SION Tél. i3

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

.% * CliVAL 1932
(̂ •fèiA Très j olis costumes à louer
hV:»Ç7j à des prix, avantageux.

W Fâvrc-CoSlomb
^Jy W W, Costumier

m̂̂  Martigny Tél. 118

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
Desiarze3,uernasi&c<c
Sion Té!. 149

Maison contrôlée

il BAL
•iilt masqué

Location de costumes pour
la scène et pour le travesti

Créations et modèles inédits
Prix modérés
Tél. 23.646

Mme GUENIN - GOY
Couturière

Les Ambrettes, Pré-du-Marché
LAUSANNE

A \Cinéma Royal
Avenue da Bourg g

èouS F&k! Richard Talmadge alias Diavolo
dans un grand roman d'aventures et d'audace,

EL CABALLERO
Le Cavalier noir

En supplément : Un film policier se déroulant danB
les bas-fonds de New-York. M

LA MAISON DU SCANDALE |
_ avec Dorothy Sébastian et Harry Murray !_';.

En achetant de la pou-
dré à lever, vous
pouvez économiser
tout au plus 5 cen- !
tirnes, mais vous pou-
vez perdre frs 5.—.

Dr A. Wander S.A., Berne,
F a b r i c a n t s  de ta
POUDRE A LEVER DAWA

i' i !

ON DEMANDE bon

OOIYIESTIQUE
de campagne sachant bien
soigner et bien traire. A l'an-
née et avec référence. S'a-
dresser au journal Le Rhône.

Imprimerie Çommercl?
Martigny
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l À  AGHICUL,TKUHIS, PROFITEZ ! ¦ El

| la Poiasse a m pas prix I
Èl§ Les récoltes les plus belles et les produits de qualité 9
p|| s'obtiennent par l'emploi des ,. ¦

P SELS IDE POTASSE :'|
i$i Renseigneraents techniques et commerciaux sont donnés gratuitement par : I

M KALI A.-O. - S.-A., HIRSCHEN QRABEN 2, BERNE J
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MOTOCYCLISTES VOICI §

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

PRIX POUR LA SAISON 1932: 1
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Ml SUNBEAM 500 soupapes latérales fr . 215o.- Entier, équipées [J
f=i SUNBEAM 600 souaapes latérales tr. 225o.- JJ _ M. [ï
\=i SUNBEAM 500 OH V à 2 tubes,sport fr. 23oo — Bosch ' snpplém. n==
IËJ SUNBEAM 600 OHVà2tubes ,sport fr. 24oo. de ÎOO fr. Li
\m\ SUNBEAM 350 OHV sport 185o. - et 550 Compétition 25oo.— g
\m \  Demandez de suite olfres et catalogues à Monsieur BI

a RiiNONY Se°d d̂A,°paes iiarlianu Bonra E
a Agent de Sunbeam pr ie Valais (lOme année) - Tél. 222 et 198 l"

a , : : —— ! IëHaaBaBBBaBaaBaBHBaaaaBBHB
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Voulez-vous être sûr

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

A vendre des lames de
rasoirs.

miel fin
des Alpes

garanti pur, à 3.50 fr. le kg.
Envoi à partir de 5 kg.

louis Pitteloud
apiculteur, à

OHon-Chermignon

Un drame affreux près de Gaen
Un drame af f reux  a été commis dans une petite

ferme à Ecorcheville, entre Lisieux et Pont-L'Evè-
que.

Les enfants des époux Grignota, qui rentraient de
l'école, ont découvert étendu sur le sol ensanglanté
de la cuisine, le cadavre horriblement mutilé de
leur mère. La malheureuse avait la gorge tailladée.
L'assassin , qui s'était servi d'un rasoir , avait tenté
de décap iter la victime , mais la lame s'.tait ébré-
chée sur les vertèbres cervicales. Le criminel avait
pris la fuite en laissant son arme aux côtés du
corps de la victime.

Aucune indication n'a pu être relevée permettant
de retrouver la trace du meurtrier. .. . .

Le crime s'est déroulé clans la matinée, pendant
l'absence de M. Grignola. .

L ' I L L U S T R E
Numéros des 21 et 28 janvier. — Vers la Gonlé-

rence du désarmement ; les voyages de¦ -Titayna, la
femme-reporter bien connue ; le film du « vrai- vi-
sage dé l'Afri que » ; les Japonais sur la muraille de
Chine ; page d'éléphants ; « Que deviendrions-nous
sans journaux ? », amusant reportage illustré ; le
foyer des étudiants du « Pol y » à Zurich ; les lettres
au pays romand , par Gaston Bridel ; la cassée des
noix dans le canton de Vaud ; les idées de Le Cor-
busier sur la cité de demain ; la création de l'« En-
lèvement d'Europe » à la Comédie de Genève ; vues
de Lausanne, Fribourg, Zermatt et Genève ; Yvette
Guilbert en Suisse ; la Mode ; la page humoristique,
etc. — En vente partout k 35 cts le numéro.

La famille de Madame Marie CRETTON, à
La Fontaine, Martigny-Combe, très touchée
des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Transports funepr es
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE -

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod) S

MARTIGNY : H. Moulinet, Tél. 225?
FULLY : R Taramarcaz Tél. 32; SIERRE : Vica- -,
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIEBES :.R. Troillet &.
Frères. ' . S——— J

Vour f a v r t  une belle récolte

de FRAISES ...," .¦;

j ^vff i :
EN̂ I

^
^•-pUNIC

K '&r .
Oes résultats étonnants,...

to o 25 kilos p ar are

A GRJCOLA s* B«ik,£



CAFÉ du TUNNEL
Martigny-Bourg

Dimanche 31 janvier 1932, dès 14 heures

GRAND BAL
MASQUÉ

Orchestre Rêve d'Amour

Bonne musique Invitation cordiale

llllllllllllllllHIHIIIIIIIllllllllllll ^

1 SALAMI EKn 1
1 SALAMETTI *"™- 1
H Expéditions très soignées et contre g
H remboursement. Boucherie ORELLI, H
j§  Locarno. B
1 1
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Fromages gras
meules de 13-15 kg., pâte excellente, se prêtant au-
tant pour la table que pour la raclette, 5 kg. fr, 2.40 ,
10 kg. 2.30, 15 kg. 2.25 par kg.

Nos clients sont enthousiasmés de ce fromage ;
goûtez-le !

Fromage de Tilsit
qualité extra-gras, meules de 4-5 kg.: 1 meule fr. 2.60
3 meules fr. 2.S0 par kg.

Fromage Tilsit
bon gras : 1 meule 2.20, 3 meules 2.10 par kg.

Beurre de table lucernois, frais de la journée;
fr. 4.40 par kg. Depuis 4 kg: fr. 4.30 par kg.

Envol prompt et soigné contre port et remboursement

Hans Bachmann, Lucerne VI
Fromages en gros

AIIO. AIIÛ.....
c „T-S. ZANETTI "

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs...
...N'oubliez pas en sortant de demander
la liste verte des

„T.-S. ZANETTI "
Vous y trouverez bien des produits
utiles et que vous cherchez depuis
longtemps.

Dépôt à MARTIGNY : Pharmacie
Centrale, Ed. LOVEY.
Lisez at tent ivement ces prochains jours
dans cette page les communications que

„T.-S. ZANETTI" £T

Les Pastilles „ICA"
Le Sirop „ICA"
Les meilleurs spécifi ques contre la toux,
catharre, bronchite , etc. — Hautement

recommandés par MM. les médecins.

Essayez également notre

Thé Pectoral sr
En vente à la

Droguerie Valaisanne
Martigny-Ville Jean Calpini

Téléphone 192

£e3tf iêne—,
étant le j ournal le plus
répandu à Martigny et
dans les environs,

confiez-lui
m votre
fl puhlicitém
WÊ Elle vous donnera cer-
1g tainement d'excellents
|g résultats.

:g. ' j '/ Notre centrale, c'est-à-dire le cerveau, est de plus

S;.;.?:-:.. K X̂ 
,
""s- - en P'us surchargé. Ainsi le veut la vie moderne et tré-

/.' '" • ', ^—-' ^ tZ-" pidante de notre époque. On peut agrandir une centrale

_ >*£££&*. téléphonique, mais pas la nôtre .
$8s?_ii____SN»'-. ~Ĵ  SaS- ^J ' • Par conséquent, si on exige tou|ours davantage

^r &v X  d'elle, il faut qu'elle travaille plus rapidement, ou alors

-*$•*. )< >. ' on doit la décharger. Quand on oublie des affaires im-

•̂  N iPimdÊ&*ïP\.. ' • portantes ou qu'on les liquide mal, c'est la plupart du

' ^̂ ^llrr ¦&**\ •• temps un signe qu'il y a péril en la demeure.
^Ŝ C?p»v . ,*£

^**^^t* \V. .... _ Dans ces moments-là, l'Ovomaltine, aliment de force
^&™?«fc |̂ç&fc. concentré, vient a votre secours. Elle est facilement diges-

f

Vi-s^^ '̂SsE^r .:S....'> tible et passe immédiatement dans le sang. Prenez donc

de l'Ovomaltine dès que vous sentez que votre centrale

des nerfs est surchargée. Vous bannirez en vous tout

sentiment d'infériorité et vous ressentirez bientôt les bons

g^̂ ^gjgS:; effets de l'Ovomaltine, en éprouvant une plus grande

•̂ .SgxpK-: joie de vivre.

§p ovoM/imNËfl
:#iy?tâ:igG^Î*i&-?&-}-.- -.- .::::W>.x£:*: En vente partout en boites de 250 g. ? fr. 2.— t?" (Av

^- ' ' ''(' ''A ' - -5 ^ ^ 500 ^ à ^ X60 Wf
' â î̂  ̂%i 

¦ :- ¦ '' Dr. A. WA N D E R S. A., B E R N E /
:%0ÊmM$fr%^ A B184

i wm ûmui
Placer des fonds ou faire gérer vos biens ,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers ,
Louer un casier,
Envoyer de l'argent en Suisse ou à
Changer des monnaies étrangères,

Adressez-vous en toute confiance à la

l'étranger

Banane ooopiriffys Suisse
iVXar'tigrxy
qui vous fera des conditions les plus avantageuses
_ Oi__ *j _r«_.tio___ . absolue

Sierre
Brigue

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle de l'Ile, eenèue

envoie contre remboursement

Bouilli de bœuf , la livre 1.30
R6ti de bœuf , » 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce - 1.80

Envoi franco à partir de 5 kg.

Saucisses de manage
moitié pore à fr. 1.80 le kg.

Expédition '/» port payé

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278

Oiuan lurc-lii
180/80, confortable, 39 f l _
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 1B Ir.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

GRANDE BAISSE
ROti sans os depuis

Fr. 2.— le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.— le kg.
Expédition demi - port payé

Boucherie Cîieualine
Martigny Tél. 278

Adressez-vous
en toute confiance à

l'IISHIÏE
Marcel BQURQUll i

Rue du Parc, 50

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

_______________M__________ aa______

Toujours
en stock

Coupe-paille
Hâche-paille
Coupe-racines
Pompes à purin

Machines  de
confiance

Atelier de réparations à
l'Agence Agricole

CHARLES
R O D U I T

MARTIGNY
Téléphone No 172

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
t Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

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

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

Service prompt, soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PÂROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

NOUVELLE
BAISSE
sur toutes les graisses fon-
dues dans mon établissement

Seaux à :
5 kg. graisse de

rognons fr. 4.—
10 kg. graisse de

rognons fr. 8.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 6 —
10 kg. graisse pour

cuire fr. 12.—
5 kg. saindoux pour

cuire fr. 9.—
10 kg. saindoux pour

cuire fr. 18.—
contre remboursement port dû

Boucherie
E U G È N E S C H M I D

23, Hirschmattstrasse,
Lucerne

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois lei
a. Baden avee 2 on 3
leçons par Jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.

MESDAMES
n employez que la
seringu_„ Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro
duits d'hygiène
par O E e h t e r,
Genève, rue
Thalberg 4.

Baisse
de priH

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4J>0,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.00. Rasoir évidé, 2.00,
4.50. Gillette 1.20, lames
20 cts, cuir , 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 70
cts, de po- <T^»̂ _che, 60 cts ^fc^^^^lCiseaux pr ^^^msmmm'
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1932 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Isctiy-Saïary, lab., Payerne

N° s. Le ZuiieliacK mallÉ „Buache"
est réputé depuis de nombreuses années pour
être l'aliment, le suraliment qui convient aux
personnes les plus chétives, aux estomacs les

plus délicats.

Les produits « BUACHE »

sont garantis être des produits absolument
naturels, extrêmement nourrissants et extra-
digestifs. Ils contiennent beaucoup d'extrait

de Malt et de Diamalt du Dr Wander.

Si vous avez recours aux produits «BUACHE»
vous 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

Martigny

rbi listes! >
W Faites repeindre vos voitures
£¦ au

IDUCO
QE chez

« E. MEICHTRY, SIERRE
I Téléphone 25

Cafetiers !
Tableau artistique pour les vins
peint sur bols, pratique et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com-
merciale, Martigny.

¦____________________________________________________¦______¦¦

Fac-similé de ia signa
ture du Dr A. Wander

sur nos bonbons
HERBALPINA

L'enveloppe de nos bonbons
pectoraux réputés Herbalpina
a été imitée par différentscontre-
facteurs, si bien qu'il s'est pro-
duit des confusions et que nous
avons déjà reçu des plaintes.
C'est pourquoi, depuis quelques
temps, nos bonbons Herbalpina
portent en rouge, aux extrémités
de leur enveloppe, le fac-similé
de la signature du Dr A. Wander
Veuillez l' exiger rigoureuse-
ment !

^k^^-^-^- f̂ ^>
Dr A. WANDER S. A., Berne

Transports en tous genres
Prix réduits pour la saison

Th. MOTTET, T61. 4, Evionnaz

Jè/ummf rdvKdme a/ytâ^

flfl Pnr fVÂX §f%%%%%/ ¦_____. __¦_¦__ _____ w' mL ¦_¦

^^^^^^^^^^Mmmm^4
f o iaâac cuHmùtçeuzdât^nuvuâé

Dans les magasins.
Wiedmer Fils S.A. Manuf.de tabacs, Wasen'/c

OCCASION Viande hachée
A VENDRE , état de neuf , 1 eXpédjée à 1.50 le kg-
lit fer une place, laqué blanc, ~
1 table cuisine 1 m. 80 sur Demi port payé
° S'adresser ù O Haenni , ChOUaHlie fflaPtlgny
Martigny-Gare. Tél. 278

L'apprentissage d'an métier est le ca-
pital le plus sûr que des parents pais-
sent léguer à leurs enfants.




