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Emission de timbres-poste

commémoratifs
En raison de l'importance spéciale et uni-

verselle de la grande conférence internatio-
nale qui s'ouvre à Genève, et pour donner
suite à une requête qui lui a été adressée de
cette ville, le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement des postes et des chemins de fer à
émettre une série de timbres-poste commémo-
ratifs, qui paraissent pour la date du com-
mencement de la conférence et contribueront
ainsi à célébrer cet événement.

Les sujets reproduits ont été choisis à la
suite d'un concours restreint, organisé entre
un certain nombre d'artistes suisses, avec la
collaboration de la Commission fédérale des
arts appliqués. Le choix s'est porté sur les
projets de :

l'artiste-peintre Maurice Barraud, à Genève,
ponr les timbres-poste de 5, 10, 20, 30 et 60
centimes :

l'artiste-peintre Géo Fustier, à Genève, pour
un timbre de 1 fr., et

l'artiste-peintre Otto Baumberger, à Zurich,
pour les trois timbres-avion spéciaux de 15,
20 et 90 centimes.

Les timbres du peintre Barraud sont exécu-
tés en une couleur, dans le petit format ordi-
naire, par procédé typographique. Ils repré-
sentent, tenu par une forte main de guerrier,
un glaive brisé sur le fragment duquel s'est
posée une colombe tenant en son bec un petit
rameau d'olivier.

Les couleurs sont les suivantes :

vert pour le timbre de 5 cts,
jaune orange » » » 10 cts,
rouge carmin » » » 20 cts,
bleu foncé » » » 30 cts,
brun » » » 60 cts

La gravure de ces timbres (sur acier) a été
exécutée par l'artiste-peintre Gottfried Mat-
ter, à Zurich. Le papier est de couleur blanc
mêlé avec fili grane.

Le timbre de 1 fr. du peintre Fustier re-
présente un génie ailé tenant dans la main
droite un rameau d'olivier et , dans la gauche,
un flambeau. Un médaillon à gauche porte la
devise : Post tenebras lux. L'exécution est en
deux couleurs : bleu et gris : le papier est
blanc sans filigrane.

Le motif principal des trois timbres-avion
cle l'artiste Baumberger est un avion de trans-
port (3 moteurs) symbolisant à la fois la pos-
te aérienne et la paix. La reproduction des
armoiries de Genève, à l'angle supérieur gau-
che du timbre, rappelle que Genève est le
lieu de la conférence.

Les couleurs de ces timbres, sur fond clair
correspondant, sont les suivantes :

vert foncé pour le timbre de 15 cts.
rouge foncé » >> . >s 20 cts ,
bleu foncé » » » 90 cts

Le papier est de couleur bleu mêlé avec
fili grane. Les timbres-avion et les timbres-
poste de 5, 10, 20, 30 et 60 cts ont été impri-
més dans les ateliers de l'administration des
postes, tandis que le timbre de 1 fr. a été exé-
cuté par le procédé de la rotogravure dans un
établissement suisse privé d'art graphique.

Les 9 timbres pourront être achetés à partir
d'aujourd'hui 2 février, jour de l'ouverture de
la conférence, aux guichets de tous les offices
de poste suisses, à leur valeur nominale, donc
sans aucun supplément. La vente de ces tim-
bres aura lieu, sauf avis contraire, jusqu'à la
fin de l'année 1932. Pendant cette période de
vente et en tant que les usagers ne demande-
ront pas expressément des timbres des autres
émissions en cours, il ne leur sera remis aux
guichets postaux , pour les valeurs entrant en
ligne de compte, que des timbres commémo-
ratifs. Ces timbres pourront aussi être obte-
nus aux distributeurs automatiques, au fur et
à'* mesure du remplacement des provisions. Il
n"a, en revanche, pas été confectionné de car-
nets de timbres, de sorte qu'il n'en existe pas
en impression dite tête-bêche.

Les timbres du désarmement sont aussi va
labiés sans restriction dans le service interna
tional , à destination de tous les pays d<
l'Union postale universelle.

Séance de vendredi 29 janvier
(Présidence de M. G. de Kalbermatten)

Pétitions, naturalisations, réhabilitations
Les communes de Baltschieder et d'Eyholz ont

adressé un recours au Grand Conseil contre une dé-
cision du Conseil d'Etat leur imposant une partici-
pation dans les frais d'assainissement de la plaine
de Viège. M. Vincent Roten , rapporteur de langue
française, fait un exposé précis et détaillé de la si-
tuation et est écouté avec beaucoup d'attention. Il
communique les conclusions de la commission qui a
procédé à une enquête j udicieuse concernant ce re-
cours. Les propositions de la commission se rallient
au point de vue de l'Etat et sont admises avec ce-
pendant quelques réserves en faveur de ces deux
communes.

Une demande de M. Cina Franz de Salquenen est
renvoyée pour enquête ainsi qu 'une pétition de la
commune de Vissoie remise à la session de mai. La
bourgeoisie de Vissoie, séparée en 1904 d'Ayer et
Grimentz , selon décret du Grand Conseil adopté la
même année, demande la révision de ce décret qui
lui serait préjudiciable. Cette pétition n'ayant été
remise au Grand Conseil que le 23 janv ier, il sera
procédé à une enquête d' entente avec le Départe-
ment de l'Intérieur.

La réhabilitation cle M. Rossini Henri à "Nendaz
est acceptée et la naturalisation valaisanne accordée
à MM. Dellea Charles-Armand, Dellea Pierre-Casi-
mir et famille , Barello Charles-Al phonse et ses deux
enfants.

Avant d' aborder le second objet à l'ordre du jour ,
il est donné suite à la question posée hier par M,
Couchep in touchant la discussion , par session pro-
rogée , cle lois toujours pendantes. M. Evêquoz , en sa
qualité cle président cle la commission pour la loi
électorale , se déclare prêt mais ne voit pas la néces-
sité immédiate d'une session prorogée. L'Assemblée
adopte ce point de vue.

Les débats touchant la création
d'une cave coopérative à Ardon

Ce fut le gros morceau cle cette séance qui demeu-
rera mémorable du fai t que les partisans et adver-
saires du projet plaidèrent respectivement leur cau-
se avec chaleur et ténacité.

MM. Veuthey et Meyer rapportent. Ce dernier lit
le message du Conseil d'Etat , pour les députés cle
langue allemande. Ce message est nettement favora-
ble à la création de la cave et les lecteurs du « Rhô-
ne » ont pu prendre connaissance de son résumé
dans le compte rendu de la séance de lundi 25 jan-
vier. M. Troillet prend ensuite la parole et prononce
un grand discours en faveur des caves coopératives.
Il fait ressortir que le vignoble constitue la ressour-
ce princi pale du Valais. Si vous voyagez en été , dit-
il en substance, en Suisse allemande ou même dans
nos cantons romands , partout on vous demande :
s Comment va la vigne ? > De même, si c'est en hi-
ver , on vous demandera : s Comment pouvez-vous
vendre vos vins ? s C'est que, chez nous , quand la
vigne va , tout va ; les autres branches de l'économie
nationale , l ' industrie et le commerce marchent cle
pair ; tout l'ensemble du pays s'en ressent. Si le vi-
gneron ne peut pas vendre son vin ou s'il doit écou-
ler sa marchandise ù des prix non suff isamment ré-
munérateurs , tout se paral yse , le commerce du bé-
tail est en baisse , les achats à la ville se font moins
parce que le campagnard manque d' argent. La vigne
fait  rentrer en Valais pour environ 10 à 15 millions
de francs annuellement.  De nombreux autres cas
pourraient  aussi être cités en attestation cle la gran-
de in f luence  du vignoble dans notre économie na-
tionale.

Or , depuis 1918, date ou les prix du vin ont at-
teint  un degré , voire prohibit if , la situation a évo-
lué malheureusement  dans un sens cle plus en p lus
cri t i que pour le vigneron valaisan ; le décourage-
ment commençait à s'emparer de celui-ci , les plain-
tes se faisaient  de jour en jour plus nombreuses, les
prix  baissaient. Le vigneron était en déficit , la vi-
gne coûtait  toujours p lus cher par les traitements
nouveaux , et les t ravaux  et son rapport n 'équivalait
même plus au prix cle revient. La crise actuelle et
la inévente de nos vins sont certes la grande cause
de cette si tuation anormale. Le Dé partement de
l 'In tér ieur , soucieux cle ia situation , f i t  procéder à
des enquêtes et une commission du Gran d Conseil ,
il y a déjà quel ques années , présenta un rapport
concluant nettement en faveur du princi pe de la
création de caves coop ératives comme le seul moyen
de remédier a la si tuation.  Effectivement l'expérien-
ce faite dans nos pays environnants , tels que la
France, l ' I ta l ie  el l'Allemagne , où existent déjà de-
puis des années de nombreuses caves coopératives ,
est concluante. En produisant  de nouvelles possibi-
lités d' encavage , les caves dégorgent le marché des
vins, en ce moment surtout  où , par la reconstitution
de son vignoble, notre récolte viticole est appelée à
une production supérieure ù celle obtenue a ce jour.

Trois caves coop ératives ont donc été créées en
Valais, savoir celles de Sion , Leytron et Sierre. Les
résultats obtenus permettent  d'augurer en leur fa-
veur puis que les comptes du 1er exercice sont bons
et que le rôle de ces caves a déjà eu son influence
dans la f ixat ion des prix ; ces résultats satisfaisants
se justif ient  également au point de vue techniqu e et
de vini f ica t ion

Trois districts ont maintenant leur cave coopéra-
tive et le Grand Conseil a voté à l'unanimité les cré-
dits pour les subsides destinés à leur création. Le
district de Conthey, le plus important district viti-
cole du canton , n 'a pas encore sa cave et la désire
avec impatience ; cette cave pour le district de Con-
they compléterait donc le programme princi pal des
caves coopératives pour le Valais. M. Troillet tient
aussi à insister sur ce point que les caves coopéra-
tives n'ont pas été créées pour lutter contre le com-
merce. Il s'agit là simplement d'une adaptation qui
se fera certainement par la suite et dont le com-
merce se trouvera aussi bien que le vigneron. Le
district de Conthey a aussi droit à sa cave ; ce se-
rait injustice de refuser ce qui a été accordé à d'au-
tres districts ; l'effort est justifié et c'est là un acte
de solidarité.

M. Carron prend ensuite la parole et expose avec
tout autant de chaleur le point de vue contraire.
Ayant été désigné comme membre de la première
commission pour l'étude en vue de la création des
caves coopératives , il reconnaît avoir été acquis au
princi pe de l'utilité de la création des caves, mais il
tient à souligner les trop grandes dépenses qu 'entraî-
nent la construction de plusieurs caves coopératives.
Le canton et la Confédération ont versé 800,000 fr.
pour les trois caves existantes , ce qui est exagéré.
Il prétend que les caves coopératives ont créé une
agitation malsaine dans le pays et n'ont pas enrayé
la baisse du prix des vins. Il soulève le problème de
la continuation de la crise pour une longue durée ,
dans lequel cas ce serait la ruine du vigneron , dont
le sort serait lié à celui du commerce.

Il accuse les caves d' avoir provoqué également la
ruine du commerce qui a droit lui aussi à la pro-
tection de l'Etat. Il s'inscrit en faux touchant l'as-
sertion que les caves contribuent à l'écoulement des
vins, prétendant que le commerce, jusqu 'à mainte-
nant , a toujours écoulé toute la production. M. Car-
ron propose le renvoi à des temps meilleurs le vote
des subsides pour la création de cette nouvelle cave:
il s'oppose au vote de cette dépense qu 'il juge sans
caractère urgent , qualifiant le sujet à l'ordre du jour
de démagogie et casse-cou.

M. le Dr Amherdt explique son abstention clans
le vote sur la question comme membre de la com-
mission , et M. Schrôter parle ensuite longuement ,
soutenant le point de vue de M. Carron. Il consi-
dère que l'on va trop vite en besogne, qu 'il faut at-
tendre les résultats des premiers essais. Il fait  allu-
sion à la situation financière difficile . du canton
ainsi qu 'aux déclarations du chef du Département
des Finances faites dans la session cle novembre,
déclarations qui jetaient un cri d'alarme. Il consi-
dère le budget trop lourdement grevé, et , appuyant
l'exposé de M. Carron , propose le renvoi de la ques-
tion à la session de mai.

M. Abel Delaloye répond a M. Carron , prononce
un long discours et défend avec flamme le point de
vue des vignerons. II prétend que les arguments cle
M. Carron sonnent faux et sont ceux d'un député
marchand de vins ; qu 'une base légale existe à la
création des caves coop ératives , le Grand Conseil ,
en session de novembre 1929, ayant voté sans oppo-
sition le princi pe de création de caves coopératives ;
de, ce fait , la requête des vignerons est légitimée.
Près de 800,000 litres sont consignés pour la cave
d'Ardon et environs et l'on peut être sans inquiétu-
de sous le rapport financier. Les vignerons du dis-
trict de Conthey ne peuvent attendre indéfiniment ,
ni aller à Sion ou à Leytron amener leurs vins. Le
district est rattaché à celui d'Hérens pour les affai-
res judiciaires , il doit aussi aller à Sion pour ses
foires , qu 'on ne lui refuse donc pas sa cave I M. De-
laloye fait  allusion aux votes sans opposition de ces
jours précédents pour les routes de montagne et
aux subsides qu 'on peut toucher maintenant de la
Confédération , dont il faut profiter , car il n'est pas
du tout certain que ces subsides soient encore ver-
sés plus tard. Il tient à rassurer le commerce tou-
chant le cri d'alarme qui lui est lancé et identifie
le princi pe des caves coopératives à celui des socié-
tés coopératives de consommation lancées en Valais
il y a 20 à 25 ans dont tout le monde est content
et qui n'ont aucunement fait du tort au commerce.
Il fait  remarquer que huit membres de la commis-
sion sur neuf ont voté le projet ; M. Delaloye fait
appel à l'esprit de solidarité des députés et , se rap-
portant au message du Conseil d'Etat , le considère
établi avec esprit de justice et équité.

M. Schnyder s oppose au renvoi. M. Germanier ,
président de la commission , ne partage pas le point
de vue de MM. Carron ct Schrôter. Il estime urgent
et utile de ne pas renvoyer la question et s'inscrit
contre les prétentions de ses deux collègues susmen-
tionnés. Répondant à M. Schrôter , il fait remarquer
que le cri d'alarme lancé par le Chef du départe-
ment des Finances ne l'est pas dans la question pré-
sente qu 'il considère comme affai re  de justice et
d'équité . M. Germanier propose de repousser les
propositions de MM. Carron et Schrôter.

MM. Meyer ct Petrig défendent aussi chaleureuse-
ment, chacun en un long exposé , le point de vue
des caves et le Chef du Département de l'Intérieur
tient  encore à répondre à M. Schrôter sur certains
points. Il dit que les comptes des caves coopératives
sont contrôlés et déposés à l'Etat mais qu 'ils ne sont
pas non plus destinés à être mis en affiche sur les
places publi ques. Le renvoi à la session de mai équi-
vaut à un renvoi d'une année. M. Troillet s'appuie

(Voir suite à la page 2.)

Dans l'aviation
BERNE (Respublica). — D'après le registre

de l'Office fédéral aérien où sont immatricu-
lés tous les avions civils suisses, il ressort
qu'au 1er janvier 1932, notre pays possède
au total 82 avions civils, soit 25 de plus qu'en
janvier 1931. Zurich-Dubendorf a 32 avions
civils, Bâle Birsfelden 11, Genève-Cointrin 11,
Berne-Belpmoos 7, Lausanne-Blécherette 7, St-
Gall et Lucerne chacun trois. En outre, un
avion se trouve stationné dans chacune des
localités suivantes : Aarau, Hilfikon, Granges,
Les Verrières, Courtelary et Planeyse.

Vers une baisse du prix de la bière
L'agence Respublica apprend que samedi

matin, le comité étendu de la Société suisse
des Cafetiers a tenu au Grand Hôtel Schwei-
zerhof , à Berne, une importante séance au
cours de laquelle les membres ont été rensei-
gnés sur le résultat des pourparlers engagés
avec la Société suisse des Brasseurs dans le
but d'arriver à une baisse du prix de la bière.

Les pourparlers sont en bonne voie et on
espère qu'une entente prochaine se fera, ce
qui permettra aux cafetiers de débiter la cho-
pe de bière de 3 décis à 20 centimes au lieu
de 25 centimes. Les bénéfices réalisés l'année
dernière par les brasseurs sont énormes. Le
consommateur a droit à cette réduction le
plus rapidement possible.

Une baigneuse attaquée par une pieuvre
Les passagers du paquebot « Stadenhorn », de re-

tour à New-York d'une croisière dans les eaux an-
tarcti ques, font le récit d'une tragiqu e aventure.

Un exp lorateur qui venait de se marier était parti
avec sa jeune femme, une Américaine, aux îles Ba-
hama (au sud-est de la Floride) . Les époux se bai-
gnaient sur la plage quand la jeune femme, qui
s'était éloignée vers la hante mer, poussa des :-ris
déchirants. Une énorme pieuvre venait de l'attaquer
et , après l'avoir enserrée, tentait de l'entraîner sous
les eaux. Le mari s'élança, à la nage, au secours de
sa femme et il engagea une lutte acharnée avec la
bête , qu 'il frappa de toutes ses forces. Enfin il réus-
sit à ramener vers la plage l'horrible groupe et ,
après une lutte féroce, la jeune femme fut dégagée
et la pieuvre tuée par des baigneurs accourus.

Chaliapine va tourner un film
écrit par « Chariot » sur sa vie

Le laineux chanteur russe Chaliapine fera , dit-on,
à une date encore indéterminée, ses débuts dans un
film parlant dont le scénario a été spécialement
écrit pour lui par cet autre grand artiste : Charlie
Chaplin.

Les négociations, révèle le message, furent parti-
culièrement laborieuses, Chaliapine exigeant au dé-
but 1000 livres sterling par jour pendant toute la
durée de la préparation du film et ultérieurement
33 % sur les recettes.

Tout cependant finit  par s'arranger grâce à la
rencontre, il y, a quelques semaines, des deux ar-
tistes à Biarritz.

Sauf circonstances imprévues, le film sera tourné
à Londres et le scénario sera écrit en anglais, en
français et en allemand.

Les méfaits du rouge aux lèvres
Le Dr Gougerot , de Paris , vient de publier une

intéressante élude sur la sensibilité des lèvres vis-à-
vis de certains produits. Cette sensibilisation est si
forte chez certains sujets qu'elle peut déclencher de
véritables chocs anaphy lactiques.

Le rouge pour lèvres notamment, dont toutes les
femmes font aujourd'hui un usage abusif , peut pro-
voquer des dermites anaphylactiques qui se tradui-
sent par une chute brusque du nombre des leucocy-
tes du sang qui tombent de 6000 à 4000 par mm3 et
par une chute de la tension artérielle qui tombe de
15 à 12 en 40 minutes.

Une vague de crimes en Angleterre
Le juge Mac Cardie , de la Cour d'assises de Leeds,

a déclaré dernièrement que jamais, depuis plus de
soixante ans, il n'y a eu autant de crimes en Gran-
de-Bretagne. Ce magistrat est d' avis que la répres-
sion n'est pas assez sévère ct que les tribunaux se
montrent trop souvent indulgents pour les criminels
dont la plupart ne sont pourtant dignes d'aucune
pitié.

Le chapeau neuf
« Margot » , la veuve de lord Asquith , est célèbre

par ses reparties et par les libertés qu'elle prend
avec les usages ou avec les lois.

Dernièrement , sortant de chez des amies , à Lon-
dres, « Margot » s'avise qu 'il pleut. Sans coup férir ,
elle relève ses jupes par-dessus son chapeau 1

Scandalisé, un policeman intervient et lui dresse
procès-verbal.

— Qu'importe , fait , imperturbable, lady Asquith ,
la contravention coûtera sûrement moins cher que
mon chapeau neuf t...



LES SPORTS
Les vedettes de l'actualité sportive I LE SKI

Le concours national à zermail
Aucun journal valaisan n 'ayant été invité à Zer-

matt , nous publions ci-dessous seulement les prin-
ci paux résultats et ceux intéressant notre canton.
Le manque de neige obligea les skieurs à faire de
la course à pied sur certains trajets et ceux-ci du-
rent être modifiés.

Juniors (parcours 7 km., différence de niveau 150
mètres) . — 1. Berger Ernest , Andermatt , 37 m. 07
sec ; 2. Julen Gustav , Zermatt , 37' 19" ; 3. Julen Os-
wald , Zermatt , 39' 28".

Seniors I (parcours 17 km.) . — 1. Julen Elias,
Zermatt , 1 h. 03' 21" ; 2. Tavernaro Normanno (Ita-
lien), 1 h. 05' 42" ; 3. Piguet Paul , Brassus, 1 h. 05'
59" ; 4. Bumann Meinrad , Saas-Fee, 1 h. 07' 34" ; S.
Gindre Robert (Français) , 1 h. 07' 37" ; 6. Bohren
Fritz , Grindelwald , 1 h. 07' 38" ; 7. Zogg David , Aro-
sa, 1 h. 07' 42" ; 8. Zanon Giuseppe (Italien ) , 1 h.
07' 48".

Seniors II. — 1. Cadiscb Martin , St-Moritz , 1; h.
05' 10" ; 2. Aufdenblatten Adrian , Saas-Fee, 1 h. 07'
57" ; 3. Welschen Basil , Zermatt , 1 h. 08' 32" ; 4.
Muller Hans, Zweisimmen, 1 h. 08' 39" ; 5. Bumann
Siegfried , Saas-Fee, 1 h . 09' 35" ; 6. Fux Karl , Zer-
matt , 1 h. 10'.

Vétérans. — 1. Julen Allons , Zermatt , 1 h. 05' 23

Les événements  s p o r t i f s  qui se sont dérou-

lés  ces derniers jours sont aussi nombreux que

variés dans leurs genres. Parmi les p lus dignes
d 'intérêt  nous citerons pour commencer la

victoire du g éant boxeur italien Caméra sur

le Français Bouquillon. Le match s'est disputé

devant un pub lic nombreux et enthousiaste.

La boxe , il f a u t  le reconnaître , est actuelle-

ment en grande f aveur auprès des fou les , c'est

ce qui exp li que les succès remportés par les

meetings organisés un pe u partout ces der-

niers mois.
Cornera a donc battu Bouquillon par arrêt

de l 'arbitre à la deuxième reprise. Au cours

de la première reprise le Français chercha
constamment le corps à corps et évita ainsi

les coups les p lus redoutables du géant italien.

A la seconde reprise Caméra attaqua, dé cidé
à terminer la rencontre dans le délai le p lus

court. Bouquillon, durement touché , s'écroula

une premiè re fo i s .  Puis, retomba sur une nou-

velle charge et se releva encore. E n f i n , il alla
à terre pour la troisième f o i s, après quoi l 'ar-

bitre , le jugeant i ncapable de continuer le
combat , le renvoya dans son coin.

Il  serait maintenant intéressant de voir une
rencontre Schmelling-Carnera. La prop osit ion
a été fa i t e , seulement, Schmelling estime

qu'auparavant Cornera doit encore donner
d'autres preuves de sa force .  Il  ne f a u t  pa s
oublier que Cornera a été battu par Sharkey,
lequel a été facileme nt battu par Schmelling.
C'est dans l 'ordre , et le boxeur italien, n'en

doutons pas , f e r a  l 'impossible pou r donner-
satisfaction à Schmelling, d'autant p lus qu'il

possède toutes les qualités désirables p our

cela.
Parmi les événements spor t i f s  intéressants,

il convient de signaler, attendu qu'ils consa-

crent le génie des constructeurs et les prog rès
de la mécanique moderne , deux records sen-
sationnels, obtenus par les coureurs Smith et
Garwood. Sur la pl age néozélandaise de Nine-

ty Miles , le motocycliste australien Smith a
battu le record de vitesse à motocylette en
réalisant une moyenne de 263 km. 876. L 'un
des parcours f u t  e f f e c t u é  à 286 km. 500 à
l 'heure. •

Pendant ce temps, l 'Amér icain Garwood

s'attaquait au record du monde de vitesse en
canot automobile et le battai t en accompli s-

sant une moyenne de 177 km. 248 à l 'heure.
Le précédent record était  détenu par l 'Ang lais

Kaye Den qui avait réussi , avec son canot
Miss England II, à atteindre la vitesse de
176 km. 356 à l 'heure.

M ais, la p lus merveilleuse performance du

jour est bien celle que viennent de réaliser les
deux aviateurs fra nçais Codos et Robida qui
ont relié Hanoï à Paris en 3 jour s et 4 heures.
Le précédent record appartenait à Costes et
Bellonte qui, après avoir battu le record du
monde de distance en ligne droite en volant
sans escale de Paris à Tsitsikhar, accomplis-
saient le même voyage en 4 jours et 12 heu-
res. Il y  a de cela à p eine une année, aussi
l 'aviation française pe ut être f i è r e  d 'avoir
réalisé un tel progrès en un si court espace de
temps. L 'exploit de Codos et Robida est d'au-
tant plus remarquable que les conditions
atmosphériques étaient défavorables.  L 'avion
est un Bréguet entièrement métalli que et é qui-
pé d 'un moteur Hispano-Suiza, d'une puiss an-
ce de 650 CV.

Après l 'aviation française , voici que la ma-
rine anglaise , à son tour, glisse sur les kilo-
mètres avec une vitesse incroyable. Imag inez-
vous que le lieutenant Stainforth a atteint , en
rade de Portsmouth, sur un hydravion « Su-
permarine » , la vitesse de 657 kilomètres à
l 'heure. C'est de la fo l i e , me direz-vous ! Non,
c'est de la science, de la technique et de l'au-
dace. Ce ne sera de la f o l i e  qu'au moment où
ces exp loits sortiront du domaine sport i f  ou
industriel pou r entrer dans celui de la guerre.
Quant au record du lieutenant Stainforth,
nous avons quelque raison de penser qu'il ne
sera pas battu de sitôt. A.

Echos de tous les sports
Le chef de la délégation suisse, M. Albert Mayer,

annonce que l'expédition suisse est arrivée à Lake
Placid. Nos skieurs ont commencé l'entraînement.
L'équipe polonaise de hockey sur glace a déjà joué
son premier match et l'a gagné.

— L'équipe de football de Suisse jouera contre
l'Italie le 16 février prochain.
.— Le major Malcom Campbell va s'embarquer
pour l'Amérique afin d'essayer de battre le record
de vitesse en automobile qu 'il détient à près de 400
km. à l'heure. !

— Paolino serait opposé à Jack Dempsey fin fé-
vrier à Miami.

— Le Club Lausannois de boxe prépare un mee-
ting italo-suisse pour le vendredi 12 février pro-
chain.'

— Lors de la rencontre R. U. A. et le Gallia, à Al-
ger, la foule a envahi le terrain de football et a mis
le feu aux tribunes. Il a failli faire appel à la police
et aux pompiers. On ne signale aucun cas de vio-
lence sur des personnes, par contre les dégâts sont
importants. Lugano fait école.

2. Gourlaounen Carlo, Airolo , 1 h. 09' 40" ; 3. Auf-
denblatten Alfred , Zermatt , 1 h. 09' 51" ; 4. Julen
Simon, Zermatt , 1 h. 10' 39".

L'après-midi se disputèrent les courses de descen-
te . Les départs furent donnés à quelque 150 mètres
au-dessus du Riffelboden , près de Riffelal p.

Le classement s'établit comme suit :
Juniors : 1. Willy Steuri (Scheidegg) , 9' 16,8" S 2.

Hans Schlunegger (Wengen) , 9V '22,2" ; 3. Ernst von
Allmen (Murren), 10' 18,2"; 4. Heinrisch von Allmen
(Wengen), 10' 35" ; 5. Arnold Scheidegger (Gstaad),
IV 47,6".

Seniors 1: 1. Otto Furrer (Zermatt), 8' 29,4" ; 2.
David Zogg (Arosa) , 8' 39,6"; 3. Fritz Steuri , 8' 48,8";
4. Hugo Lehner (Zermatt), 9' 32,8" ; 5. Ernst Feuz
(Murren), 9' 42,4".

Seniors II: 1. Basil Welschen (Zermatt), 10' 51,2";
2. Victor Streiff , 11' 21,6" ; 3. Hans Anderegg (Ëb-
nat-Kappel) , 11' 53,6"; 4. Werner Ammann , 12' 13,4";
5. Georges Caillât (Genève), 12' 20".

Vétérans : 1. Alfons Julen (Zermatt), 10' 11,4" ; 2.
Anton Escher (Brigue), 10' 52" ; 3. Anton Julen (Zer-
matt) , 11' 02,2" ; 4. Simon Julen (Zermatt), 12' 37,8";
5. Peter Schmid , 14'.

Patrouilles militaires. Catégorie lourde, troupes de
montagne. — 1. Patr. Bat. 89, sergent-major Lehnèï
Hugo, 1 h. 54' 29,2", challenge ; 2. Garde des forts
Airolo , serg-maj. Dotta Emilio, 1 h. 57' 25" ; 3. Bat.
10, app. Ogi Kilian , 1 h. 59' 45,4" ; 6. Bat. 89, Bu-
mann Meinr., 2 h. 04' ; 7. Cp. VI-89, Sm. Hallenbar-
ter Mor , 2 h. 06' 40" ; 9. Bat. 35, serg.-m. Sarbach
Fritz ,-2 h. 12' 09" ; 10. Bat. 89, app. Grichting Rorçu,
2 h. 12' 43" ; 12. Inf. Mont, 11, app. Crettex Nestor ,
2 h. 13' 44," ; 13. Bat. 76, app. Zogg Karl , 2. h. l'3'
54,2" ; 16. Cp. raitr. mont. IV-88, app. Vianin Clovls,
2 h. 17' 26,2" ; 20. Bat. 89, cap. Blœtzer Ant., 2 ifa.
23' 07 ,2",.

Catégorie lourde, troupes de montagne. — 1. R.
Art . auto 6, app. Zufferey Henri , 2 h. 16' 33,3" ;.,'2.
1. R. 32, ler-lieut. Trueb Arn., 2 h. 24' 12" ; 3. F.
Art. R. 12, serg. Koch Henr., 2 h. 26' 24,3".

Catégorie légère, troupes de montagne. — 1. Bat.
34, app. Draeyer Otto , 1 h. 34' 23,2", challenge ;. 6.
Bat. inf. mont. U , cpl Dondainaz René, 1 h. 40'
18,1".

SAUTS
Voici les premiers classés des diverses catégories :
Seniors I. — 1. Trojani Bruno , Gstàad , 223,6 pts ;

2. Badrutt Adolf , St-Moritz , 216,9 pts ; 3. Zogg Da-
vid , Arosa , 223,5 pts ; 4. Loopuyt Jan , Etats-Unis ,
213 pts ; 5. Rubi Adolf , Grindelwald , 212 ,6 pts.

Seniors II : 1. Max Reymond , Ste-Croix , 218,4 pts ;
2. Kleger Alfred , Unterwasser, 217 pts ; 3. Ernest
Maurer , Davos , 202,3 pts ; 4. H. Anderegg, Ebnat ,
201,2 pts. ». .

Juniors. — 1. Giovanoli Anton , St-Moritz , 221,5
points .; 2. Kainersdorfer Fritz , Unterwasser., 216,3 ;
3. Hafner Paul, Arosa , 209,2 ;  4. Muller Otto, Grin-
delwald , 206,9 ; 5. Julen Oswald, Zermatt , 200,4.

Le plus long saut a été fait par Trojani avec 52
mètres. Nous l'avions vu effectuer à 56 mètres aux
courses nationales de Château-d'Oex. Soit la pisle,
soit le tremplin de Zermatt ne devaient pas se prê-
ter à de très longs sauts.

Le champion suisse 1932
Elias Julen a été proclamé, champion suisse de

ski (fond et saut réunis) pour 1932.

F O O T B A L L
Résultats des matches du dimanche 31 janvier 1932

Ligue nationale
Etoile Chaux-de-Fonds - Servette, 2-0 ; Zurich-Ber-

ne, 5-2 ; Young Boys-Aarau , 3-1 ; Nordstern-Chaux-
de-Fonds, 3-1 ; Young Fellpws-St-Gall , 6-2 ; Grass-
hoppers-Bienne, 4-0.

Ire Ligne
Lausanne - Stade, 3-2 ; Concordia - Lucerne, 4:2 ;

Cantonal-Granges, 3-2.
2me Ligne

Concordia-La Tour , 4-3 ; Central-Fribourg II , 2-1 ;
Etoile Carouge Il-Stade Nyonnais I, 3-3.

3me Ligne
Villeneuve II-Aigle I, 0-1.

Match amical
Montreux-Monthey, 5-0. i
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Grand Conseil
(Suite)

surtout sur le princi pe qu 'aucun interpellateur , pas
même M. Carron , n'a manifesté son opposition au
princi pe lui-même des caves ; il fait  du renvoi une
question incidentelle et apporte encore certains ar-
guments catégoriques appuyant sa thèse.

M. Mathis constate le droit d'existence incontes-
table des caves, mais les expériences n'étant pas en-
core faites , il ne formule pas cle conclusions for-
melles et appuie le point de vue de M. Carron.

M. le Chef du Département des Finances apporte
certains chiffres donnant la situation de ce qui a
été versé par l'Etat jusqu 'à maintenant pour les ca-
ves. Il estime normale et raisonnable la demande
des vignerons du district de Conthey, centre viticole
le plus important ; il fait  aussi de la question un
cas de justice et d'équité et il expli que la mesure
prise de l'échelonnement en trois ans , soit le verse-
ment en 1933-34-35 des subsides qui seront votés , ce
qui ne grèvera pas trop lourdement à la fois le bud-
get.

M. Schrôter revient encore à la charge, el M.
Dellberg déclare que le groupe socialiste votera en
bloc pour les caves coopératives. Il constate qu 'au-
jourd'hui radicaux et conservateurs sont d'accord.
Il s'écarte plus ou moins de la question en décla-
rant que ces deux partis tombent en plein clans
l'idée socialiste par l'appui du princi pe collectiviste ;
il en sourit , ainsi que toute l'Assemblée.

M. Zufferey, en quelques paroles brèves mais
acerbes, s'oppose au renvoi et demande ironi que-
ment aux députés marchands de vins s'ils viendront
en aide au vigneron cet automne pour résoudre la
question d'encavage en cas d' engorgement du mar-
ché des vins.

M. Perrig appuie chaudement les caves coopérati-
ves, et M. Carron demande encore des explications
désirant savoir qui supportera les intérêts pour l'ar-
gent emprunté. Sera-ce la cave coopérative ou
l'Etat ?

M. Petrig répond à M. Dellberg et s'éloigne aussi
un peu du sujet en faisant diverger l'affaire sur un
terrain où il est question p lutôt de princi pe et de
parti conservateur - catholique - chrétien - social pro-
gressiste, ce qui ne paraît pas provoquer l'assenti-
ment du député socialiste.

M. Troillet tient encore, pour f in i r , à ré pondre à
la dernière question de M. Carron relative aux inté-
rêts disant que cela n 'a pas été oublié ; le Grand
Conseil se prononcera aussi sur cette question qui
est plutôt une affaire secondaire, puisque les inté-
rêts ne représentent qu 'une somme minime en re-
gard du montant du subside. Il propose l'entrée en
matière et la discussion immédiate. Les proposi-
tions de renvoi cle MM. Carron , Mathis et Schrôter
sont repoussées à une forte majorité.

Il est plus de midi ; un recours en grâce formulé
par M. Rappaz Hector à St-Maurice est encore ad-
mis et la séance levée.

Plusieurs articles ont dû être renvoyés pour man-
que de place. Nous nous en excusons auprès de nos
correspondants.

50 Cts. les
20 Pièces

La qualité de la cigarette

,, (601(1 gollar "
lui fait sa meilleure réclame

e f̂c H^Wf^
RICHMOND,

VIRGINIA .
U. S.A.

8UNPEG CIGARETTES

Séance du 30 janvier
Présidence de M. G. de Kalbermatten

Le premier objet est la

Loi sur la tuberculose
MM . Lathion et Métry fonctionnent comme rap-

porteurs de la commission touchant divers articles
qui concernaient les subsides pour les ligues an t i -
tuberculeuses , les constructions de préventoria , leurs
frais d'exploitation , les frais de désinfection des lo-
caux de tuberculeux indigents.

A l'article 23, M. Troillet ne peut accepter le point
de vue de la commission met tant  à la charge cle
l'Etat pour un montant a t te ignant  le 75 % de leur
dernier salaire, les ins t i tu teurs  ayant contracté cette
terrible maladie. Il entend faire partici per la com-
mune et pose la réserve de revenir en seconds dé-
bats sur la question , en demandant l ' insertion au
protocole d'une clause à ce sujet.

M. Métry exp lique la façon de voir de la commis-
sion vu qu 'il serait difficile de déterminer quelle
commune serait appelée à subventionner : la com-
mune où l ' instituteur a enseigné ou celle d'origine ?

M. Couchep in cite aussi le cas qui pourrait  très
bien se présenter , savoir celui où un inst i tuteur nu-
la i t  enseigné dans plusieurs communes et alors la-
quelle de ces communes partici perait au subvention-
ncment ? Il demande que cela soit mis au clair et
que la commission revoie la chose de plus près.

L' adjonction d'un article 31 bis proposée par la
Commission pour l'élaboration d'un règlement d' ap-
plication , fait  l'objet d'une demande de M. Schrôter
pour que ce règlement soit discuté lors des seconds
débats sur cette loi. Après exp lications dans lesquel-
les interviennent MM. Troillet et Petrig pour don-
ner l'assurance qu 'il en sera fait ainsi , M. Schrôter
retire sa proposition.

La commission ayant l imité , par un article ¦ 31 ter ,
à fr. 200,000 le montant du subside cantonal annuel
vu qu 'un subside supérieur , selon la Constitution ,
devrait être soumis au vote populaire , M. Troillet
estime le souci de la commission inut i le  vu que lu
grosse dé pense résidera toujours dans la construc-
tion ; il estime superflu cet article. M. Couchepin
intervient alors par des exp lications et des avis très
sensés et la commission retire l'article 31 ter.

Après une demande d'explications de M. Bourdin
le dérret sur la tuberculose est voté en premiers dé-
bals.

Remaniement parcellaire
de la commune de Montana

La discussion générale ouverte après lec t ure du
rapport de la commission par MM. Zufferey et Am-
herdt qui proposent l'entrée en matière, le Chef du
Département de l'Intérieur donne des exp lications
sur le projet dont il souligne l'importance. L'entre-
prise est effectivement de grande envergure ; une
superficie de 251 ha. est à remanier comprenant
4634 parcelles appartenant à 325 propriétaires , ce
qui fait  une moyenne cle 14 parcelles par proprié-
taire ; 14 propriétaires possèdent plus de 50, parcel-
les chacun. Le coût des travaux estimé à fr. 730,000
paraissant élevé, puisqu 'il reviendrait à 3000 fr.
l'ha., est néanmoins just i f ié  à cause du chemin car-
rossable projeté qui contribuerait  au développement
agricole et industriel de la contrée. M. Troillet re-
commande vivement le projet.

Après intervention de M. Imhof , le projet est voté



en premiers débats , et sur la demande d' urgence
formulée par M. Romailler , le décret est adopté en
seconds débats.

Débats relatifs au message du Conseil
d'Etat concernant le non-paiement des
salaires dus aux ouvriers ayant tra-
vaillé à la route Agettes - Mayens de
Sion.

Cette partie de la séance fut des p lus animée et à
certains moments de tendance plutôt  orageuse.

M. cle Cocatrix fait connaître l'a t t i tude du Dépar-
tement des Travaux publics clans cette affaire.  Se-
lon son exposé, le Département est exempt de toute
faute et ne peut être rendu responsable du non-
paiement du salaire dû aux ouvriers de M. Oggier ,
entrepreneur , pour la construction de cette route.
U fait l'histori que de la question , prétendant  que
les travaux n'ont pas été achevés clans les délais
fixés et rend responsable l' entrepreneur dans la
question-du paiement arriéré .

Tel n'est pas l'avis de M. Rotcn qui prend la dé-
fense des ouvriers. Il juge que le Département doit
payer ce qui est dû aux ouvriers , soit environ 11 ,000
francs. Un complet désordre n 'a cessé de régner sur
ce chantier et c'est sur des promesses formulées par
un emp loyé de l'Etat laissant sous-entendre qu 'ils
seraient payés que les ouvriers ont continué de tra-
vailler. M. Rolen rappelle sa demande d'inscri ption
laite en session de novembre signalant qu 'il était  à
la connaissance cle l 'Etat que tout paiement devait
être fai l  à la Banque, qui avait  seule qualité de dé-
livrer les bons de paiement aux ouvriers , ce que M.
ftoten juge insuffisant , l 'Etat devant contrôler si oui
ou non les ouvriers étaient pay és. Le dé puté de Sa-
vièse considère comme question de justice et d'équi-
té que ces ouvriers soient pay és pour leur travail  ;
il s'inscrit contre l'exposé du Chef du Département
des Travaux publics et insiste pour que l'on prenne
une décision immédiate aboutissant au règlement le
plus prompt du salaire dû aux ouvriers qui ont suf-
f isamment attendu.

M. Walther appuie et comp lète l'exposé de M. Ro-
ten , ainsi que M. Dellberg qui selon sa consultation
du Cahier des charges , estime que l'Etat doit payer
les ouvriers: M. GertsChen demande à cette occasion
si l'Etat a pris des mesures cle garantie contre l'en-
trepreneur.

M.  Evêquoz reconnaît que les ouvriers ont droit
au paiement de leur salaire, mais pressentant la
tournure plutôt scabreuse que prendrait  pour le
Gouvernement sa mise en minorité, il appuie le
point de vue de M. de Cocatrix en posant la ques-
tion : « Est-ce le Gouvernement ou l'entrepreneur
qui doit payer ? » C'est , selon l'orateur gouverne-
mental , une question d'ordre juridi que à débattre
en premier lieu. 11 soulève une double question à
propos des bons remis à la Banque. Vu les diver-
gences du message de l'Etat et les déclarations de
M. Roten , une décision ne pourrait être prise au-
jourd'hui et il demande une enquête , l 'Etat ne vou-
lant pas créer d'antécédent.

Réplique vive de M. Roten , qui l'ait  passer tout
d'abord la question de justice et d'équité avant
celle de jurisprudence et cite des faits s ignif icat i fs
démontrant la grande responsabilité de l'État dans
cette affaire.  Les menaces de grève des 15 ouvriers
non payés, la délégation à l'Etat et chez l'entrepre-
néur-cafetier et même l'intervention de la police à
ce sujet. U revien t sur la promesse officielle de
l'Etat par l'entremise cle son agent voyer : si les ou-
vriers n'avaient pas reçu des assurances, ils auraient
certainement abandonné le travail. Ces ouvriers ne
peuvent attendre indéfiniment .

M. Dellberg appuie chaudement M. Roten et dé-
clare que d'après le cahier des charges , non seule-
ment l'Etat est responsable mais qu 'il n le devoir
de payer ; l'Etat" est moralement responsable dans
cette question. Il parle aussi de la retenue de 15 %.
M. Dellberg combat la proposition de M. Evêquoz
et recommande d'accep ter celle de M. Roten.

M. cle Cocatrix répond encore à M. Gertschen sur
la question de retenue de garantie par l'Etat , et M.
Praz appuie l'idée de M. Evêquoz au sujet de repro-
ches possibles à l'Etat sur la question de retenue et
de ne pas avoir exigé de cautions.

M. Walther défend encore les ouvriers sous le
rapport de salaire el capacité de travail. M. Travcl-
letti , député entrepreneur , M. Pitteloud , député, ain-
si que M. Fardel appuient vivement M. Roten et
s'opposent au renvoi par des arguments très fondés.
M. Praz tient surtout à dégager la responsabilité de
l'agent voyer , et s'appuie sur une question tout à
l'ait incidentellc pour ce faire , et M. Evêquoz ie-
vient encore à la charge parlant  d'antécédent dan-
gereux , de cas analogues. Il ne veut pas prendre de
décision aujourd'hui , avant  d'autres enquêtes , et
maintient  sa proposition.

Au vote , la proposition de M. Evêquoz l'emporte
de justesse par 44 voix contre 36, ce qui provoque
des murmures dans l'assemblée. Une commission de
5 membres sera désignée pour examiner cette ép i-
neuse affai re  et un rapport sera présenté au Grand
Conseil ù la session de mai.

De cette façon , les ouvriers qui attendent déjà
depuis plusieurs mois leur salaire , attendront enco-
re jusqu 'au mois de mai , et encore... et peut-être
toujours ?...

Route agricole Loc-Randogne
Longue de 3500 m. ; devis 250,000 fr . Votée en

premiers et seconds débats, vu l'urgence demandée
par M. Germanier.

Loi sur la protection ouvrière
On ne peut aborder cet important  sujet , puisqu 'il

est près de midi ; aussi M. Petrig propose , au nom
de la commission , le renvoi de la discussion à la
session de mai , ce qui est accepté.

M. de Kalbermatten déclare ainsi la session close
et souhaite traditionnellement le bon retour dans
leurs foyers à nos pères conscrits.

— % m » ¦, 

Anniviers
Ligue anti-tuberculeuse

Sous l'initiative de M. Téminiam , docteur de la
Caisse-maladie du val d'Anniviers , il vient de se
constituer une ligue anti-tuberculeuse englobant tou-
tes les communes de cette région.

L'assemblée consti tut ive réunie dimanche dans la
grande salle cle la commune de Vissoie , a entendu
un exposé aussi clair que convaincant de M. le Dr
Téminiam. Celui-ci a montré la façon dont le ba-
cille de la tuberculose pénètre dans l'organisme, se
développe, et la lutte que notre  corps lui oppose.

Pénétrée de la nécessité d'entreprendre contre la
terrible maladie une croisade énergique et rap ide ,
l'assemblée a nommé un comité général dont font
partie le docteur de la Caisse-maladie , les présidents
des communes, les desservants des paroisses , les
membres du corps enseignant, les sages-femmes et
un délégué de chaque commune.

Souhaitons à la ligue un travail des plus féconds
dans la tâche qu 'elle vient d'entreprendre, et soyons
reconnaissants envers les ini t iateurs  du mouvement

Banque Coopérative Suisse
Bouclement annuel 1931

Le bénéfice annuel cle l'Etablissement s'élève, le
solde à fin décembre 1931 de fr. 38,625.23 y com-
pris et après avoir fa i t  des amortissements , à
fr. 1,245,801.66
contre fr. 1,011 ,340.23 en 1930. Le Conseil d'admi-
nis t ra t ion proposera à l'assemblée générale, fixée
pour le mois de mars prochain , la répartition .sui-
vante :
Dividende 5 H % (1930 : 1931 1930

5 Yi %) fr. 993,025.— (770 ,715.—)
Amortissement sur im-

meubles » 50,000.— ( 50,000.—)
Au fonds de réserve or-

dinaire » 120,000.— (114,000.—)
Oeuvres d'utilité publi que 40,000.— ( 38,000.—)
Report à nouveau 42 ,836.66 ( 38,625.23)

fr. 1,245,801.66 (1 ,011,340.23)

Les fonds de réserves atteignent à la fin de cet
exercice fr. 1,461,200.— (fr. 1,239,840.— en 1930) .

Le cap ital social (parts entièrement versées) au
31 décembre 1931 est de fr. 19,469,000.— (fr. 16 mil- ,
lions 312,000.— au 31 décembre 1930).

Les dépôts ont augmenté en 1931 cle fr. 18 mil-
lions 910,600.—, soit :

1931 1930
Parts sociales cle fr. 3,157,000.— (3,478,000.—)
Obligations »¦ » 3,685,400.— (6,235,100.—)
Caisses d'Epargne Org.

chr. soc. ¦ » 1,516,600.— (1 ,409,994.—)
Créditeurs , Epargne et

comptes courants »10,551,600.— (8,942,108.—)
Le bilan atteint le chiff re  de fr. 144,445,000.—

contre fr. 128,016,675.— l'année précédente.
Le mouvement de 1931 est de fr. 1,660,000,000.—

(1930 : fr. 1,585,000,000.—).
St-Gall , le 29 janvier 1932. - ,
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MARTIGNY

SION
Le Carnaval sédunois 1932

Depuis quatre ans, Sion a son Carnaval, tout com-
me Venise , Nice et autres grandes villes.

Mais tandis que dans ces mondaines cités où la
rage du plaisir sévit à l'état endémique, le Carnaval
sédunois est une manifestation de bon aloi et de
bon goût. De plus, c'est une œuvre de charité.

Cette année, le produit de la quête et de la vente
des confettis , etc. sera tout entier affecté à l'œuvre
si charitable , si chrétienne et si belle cle la Poupon-
nière valaisanne qui en a grand besoin.

Le Carnaval de cette année ne le cédera en rien ,
nous l'espérons , à celui de l'an dernier , malgré les
prodiges d'économie qui ont dû être réalisés. De
nouveaux groupes viendront embellir le cortège.
L'Harmonie municipale prête son concours toujours
si apprécié et , comme déjà une fois , de beaux cava-
liers précéderont le cortège. Plusieurs sociétés et
commerçants préparent des chars allégoriques et co-
quets , ct , comme toujours , nos chers petits et tout
petits seront ravissants dans leurs costumes muli-
colores. Le cortège commencera les deux jours , soit
les 4 et 9 février , à 2 h. pour se terminer vers les 4
heures sur la Planta. Les deux soirs , défilé illuminé
des chars et bataille de confetti .  Tous le monde au-
ra à cœur de n'acheter que les paquets officiels à
fr. 1.— (cornet vert et rouge) . Les paquets offerts
en dessous de ce prix contiennent naturellerrierfi
aussi moins de confetti et , cela est l'essentiel , le; bé-
néfice en est pas pour la Pouponnière , car ces pa-
quets ne sont pas vendus par le comité , mais par
quel ques commerçants peu aimables qui tiennent à
garnir leurs propres poches au détriment d' une œu-
vre de charité. Nous ne pouvons pas les approuver ,
et cela d'autant moins que le comité de Carnaval
leur laisse un bénéfice équitable (20 %) sur la vente
des confetti officiels.

Nous remercions d'avance la population sédunoise
et du dehors du bienveillant concours qui nous sera
donné. Nous la remercions du fond du cœur ,, du
nom des chers petits êtres qui ont trouvé dans la
Pouponnière un abri sûr et heureux.

SIERRE
Incendie

Un incendie dont on ignore la cause a détruit  un
dépôt at tenant  à la carrosserie Auguste Vocal. Le
feu s'est déclaré dimanche à 3 heures du matin ; les
pompiers s'en rendirent facilement maîtres ; mais
les dégâts s'élèveraient quand même à p lus de 12,000
francs , car deux automobiles et quel ques voitures
sont restées la proie des flammes. : ;-j .

Concert du Jodler-Club
Les chorales aux voix soup les et nuancées , à l'ef-

fet puissant , sont sans cloute une des plus belles
manifestations de l'art. Il ne vient à l'idée de per-
sonne de mettre les sociétés de jodleurs sur le mê-
me pied. Toutefois , celles-ci ont quel que chose qui
sent le terroir et qui , pour cela même, nous les rend
sympathiques.

Et c'est bien dans une telle atmosphère que le
Jodler-Club de Sierre a donné sa représentation di-
manche. Décors de village, musique de village, cos-
tumes et chants villageois , qu 'en fal lai t - i l  de plus
pour mettre la gaité , la bonne humeur dans la salle
el pour conquérir tout le monde ?

Le jeu national du drapeau , exécuté d'une façon
impeccable dans un ry thme parfai t  par le champion
M. Blum , fu t  certainement le clou de la soirée.

Le public a app laudi nos braves jodleurs; dans
leurs diverses productions et leur a marqué par là
la satisfaction que cette soirée leur avait procurée.

La soirée-choucroute
de la Société de gymnastique Octoduria

Renouant  une tradition rompue depuis plusieurs
années , la Société de gymnastique de Martigny était
réunie samedi soir à l'Hôtel de la Gare pour une
soirée-choucroute. Une soixantaine de convives y
prenaient part , dont une quinzaine de jeunes filles
et les jeunes dames des gyms mariés. Ces jeunes fil-
les avaient contribué par leur dévouement au succès
financier  des soirées annuelles , et l' « Octoduria » les
en remerciait en les invitant  à la soirée-choucroute.
Charmant  geste qui avait très touché les jolies ven-
deuses. A près que chacun eut fait  honneur  à l'excel-
lent menu de M. Marty, c'est la partie oratoire offi -
cielle qui le remplace. M. Ch. Monnin , le nouveau
président de la société , prononce son discours. En
excellents termes , il salue le président de la Muni-
ci palité , M. Morand , dont la présence est un pré-
cieux encouragement pour tous les gymnastes. C'est
grflee en grande partie à l' appui bienveillant des au-
torités que la société a pu aller de l'avant. M. Mon-
nin est d' autant  p lus heureux de pouvoir les remer-

cier aujourd'hui puisque le président de la Ville se
trouve être présent ce soir. M. Monnin salue aussi
les représentants de la presse, qui ont toujours été
sympathiques pour la cause de la gymnastique. Il
souhaite aussi la bienvenue aux délégués des socié-
tés sœurs et dit combien il lui est agréable de noter
la présence des nombreuses dames et demoiselles.
S'adressant à ses collègues gymnastes , M. Monnin
les invite à soutenir par leur présence régulière aux
répétitions le Comité qui fait tout son possible pour
diriger au mieux la section et M. Muller qui a bien
voulu encore une fois accepter de fonctionner com-
me moniteur-chef . Le président de l'« Octoduria »
termine en espérant que chacun remportera un ex-
cellent souvenir de cette soirée.

C'est ensuite M. Henri Charles, président d'hon-
neur de l'« Octoduria » , nommé major de table , qui
prend la parole. Il excuse quelques invités et lit une
charmante lettre d'un vétéran de la gymnastique,
M. Henri Grandmousin, cloué au lit par un rhuma-
tisme inopportun. Toujours courageux, M. Grand-
mousin invite les gymnastes au travail afin d'obte-
nir un brillant résultat à la prochaine fête fédérale
d'Aarau.

C'est ensuite M. le président Marc Morand , qui
apporte à l' i Octoduria » le salut des autorités et de
toute la population. Il salue M. Monnin , le nouveau
président , Jurassien devenu par son mariage un en-
fant de Martigny ; MM. Sidler et Henri Charles, an-
ciens présidents, Adrien Darbellay, ancien rédacteur
de 1*« Octoduria » , M. Muller , le moniteur. M. Mo-
rand se trouve heureux de se trouver au milieu de
tous ces jeunes. « C'est un véritable bain de jeunes-
se d'être au milieu de vous », dit-il. La gymnastique
est une école de disci pline, d'éneigie, nécessaire plus
que jamais aujourd'hui. Elle forme des citoyens uti-
les à leur pays et prêts à affronter les difficultés de
la vie. M. Morand , vivement applaudi , lève son ver-
re à la prospérité de l't Octoduria »,

Le major de table, toujours infatigable, porte un
toast aux absents, anciens moniteurs et membres de
la Société. M. Sidler espère que la municipalité ap-
puiera toujours la société et encourage les gyms à
bien travailler. On entend ensuite M. Hânni , au nom
de la Gym d'Hommes, excusant le président M. !.\i-
bordy, empêché ; il félicite l' « Octoduria » d'avoir
invité les délégués des sociétés locales , provoquant
ainsi un utile échange de vues. C'est ensuite MM.
Paul Yergen pour le Chœur d'Hommes, et Lucien
Sauthier au nom du Football , qui prennent la pa-
role.

M. Henri Charles souhaite p leine prospérité à
l'Harmonie municipale qui a aussi ce soir son sou-
per-choucroute.

La partie officielle étant close, c est la parlie ic-
ciéative qui commence avec M. Melega , dont le pro-
gramme varié et désopilant met en joie toute l'as-
semblée. M. Jacob Leuzinger, du Club des lutteurs ,
qui joue de l'accordéon avec maestria, remplit les
fonctions d'orchestre pour les danses, alternant avec
des productions diverses.

La fête continua avec entrain jusqu 'au matin au
milieu de la gaîté et de la plus franche cordialité,
comme il sied à une société de gymnastique, où rè-
gne la devise : francs , forts , fiers , frais. P.

Soirée-choucroute de l'Harmonie
L'Harmonie a eu , cette année, l'heureuse idée de

faire une soirée-choucroute. Elle a ainsi renoué une
vieille coutume qui s'était malheureusement perdue
ces dernières années. Espérons que cette, agréable
soirée annuelle se perpétuera bipn longtemps encore.
' "L e  comité avait convié samedi tous ses invités,
membres d'honneurs, vétérans et actifs à l'Hôtel
Kluser; où le maître de céans servit ses convives
dans toutes les règles de l'art. Après la partie gas-
tronomi que, égayée de rires et de boutades partant
de -tous les coins de. la salle, où une septantaine cle
personnes faisaient honneur au repas , M. André Dès-
î'ayes, président de l'Harmonie, ouvrit la partie offi-
cielle. Il souhaita la bienvenue aux délégués et re-
mercia les membres , pour leur présévérance et la
discipline à laquelle ils se sont soumis. M. Desfayes
recommande aussi la bonne camaraderie et une en-
tente parfaite entre les diverses sociétés locales.

La parole est ensuite donnée à M. E. Pillet , vice-
président , qui nous fit une petite causerie sur la
marche de la société depuis 1907. Il nous raconta
non sans quelque émotion les heurs et malheurs de
la société. Après cette confession, M. le Rd Prieur
dit quelques paroles bien senties et engagea notre
musique à persévérer dans la voie éducatrice qu 'elle
s'est assignée. Prirent ensuite la parole M. de Tor-
renté au nom de l'Harmonie de Sion , M. Adrien Mo-
rand président du Chœur d'Hommes , M. Louis Dar-
bellay président de la Fanfare municipale de Marti-
gny-Bourg, M. Leryen , au nom du Football-Club, M.
Kluser. M. Michellod , au nom de la Société de déve-
loppement , fait  ressortir les attaches sincères qu 'a
cette société avec l'Harmonie. Ensuite, M. C. Des-
fayes , juge cantonal , membre d'honneur, encouragea
à la persévérance tous les membres.

Il est ensuite procédé à la distribution des mé-
dailles. Cette coutume fut introduite sur l'initiative
de M. Orsat en 1921. Les médailles sont données à
MM. D. Nicolay, directeur , Roland Arlettaz et André
Bernard , en remerciement de leurs 10 ans d'activité.
Des acclamations annoncent l'arrivée de M. Morand ,
président de la Ville, retenu au sein de la famille
des gymnastes qui étaient aussi réunis pour leur
soirée. La parole lui est donnée et en des termes
que nous lui connaissons il remercie l 'Harmonie qui ,
par la radiodiffusion de son dernier concert , a fa i t
connaître au loin sa chère petite ville.

La partie sérieuse est terminée, les fronts se dé-
rident , le sourire épanouit tous les visages.

M. Adrien Métrai , dont on fêtera bientôt les cin-
quante ans d' activité , est nommé major de table,
tâche qu 'il a accomplie à merveille, surtout dans
son i ban chinois » . Les productions commencent.
Des déclamations, des chants , des p ièces de piano ,
de clarinette, d'accordéon et une petite saynète agré-
mentent la soirée qui se prolonge très tard.

Une petite sauterie termina cette soirée qui inau-
gura de nouveau cette bonne coutume.

Merci à tous ces amis qui savent amuser, et à
l'année prochaine.

Tirons maintenant le rideau , ct reprenons le tra-
vail sérieux. J.

Bals de Carnaval
Nous rappelons que les Bals de l'Harmonie, or-

ganisés pour le Carnaval , commenceront samedi soir
à l'Hôtel Kluser. Dimanche , grand concours de mas-
ques au Casino Etoile. Mardi bal masqué (Voir aux
annonces) .

Horrible drame à Bâle — 3 morts
Lundi , un commerçant en meubles nommé Boet-

tle a lue sa femme , sa fille âgée de 15 ans , puis
s'est suicidé.

Délaissée, elle se tue avec son enfant
Samedi soir , à Zurich , une employée de restau-

rant , abandonnée par celui avec lequel elle vivait et
dont elle at tendait  son second enfant , a noyé sa pe-
tite fille dans son bain et s'est préci pitée dans la
rue du haut de sa fenêtre et succomba.

La conférence mondiale
du désarmement à Genève

Aujourd'hui mardi , à 15 h. 30, séance solennelle
d'ouverture de la conférence. Discours du président
Arthur Henderson.

Le samedi 6 février doit avoir lieu une séance
extraordinaire , au cours cle laquelle seront présen-
tées à la conférence les pétitions et signatures en la-
veur du désarmement , venues cle toutes les parties
du monde.

Pour le désarmement
M. Vandervelde , dé puté socialiste belge, a remis

au roi des Belges une pétition en faveur du désar-
mement , revêtue de 342,000 signatures.

Le conflit sino-jap onais
La Chine a déclaré la guerre au Japon.
Les navires de guerre japonais ont commencé

hier soir à bombarder Nankin.
Des navires de guerre américains, anglais et

français sont partis pour la Chine afin de protéger
les concessions europ éennes.

Les principales banques de New-York ont annon-
cé que le Japon et la Chine ne pourront obtenir
d'emprunts de guerre sur les places de New-York
et de Londres.
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I Samedi 6 février à l'Hôtel Kluser m
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I BALS MASQUES I
§ organisés par l'Harmonie Municipale =
S Les billets d'entrée peuvent être pris à l'avance 555
S chez M Ménard, mag. de cig. et à la Lib. Gaillard, =

= Orchestre de 1er ordre 555
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PRAX exceptionnels
Pour obtenir le plus grand rapport de vos lai
tières, achetez aux . .. _. . . . :.

Magasins Dorsal
à Marilgny-Croix et Martlgny-Bourg
maïs complet, moulu. 13.60 les 100 Kg
Foin Bottelé, ire quai. 9 fr. les 100 Kg
Regain bottelé. ire quai. 9.50 les 100 Kg
Belle pallie botteiêe. 0 fr. les 100 Kg
Sur demande , on transporte à domicile

Téléphone Marti gny-Croix : No 2,06

I

Bien des personnes et spécialement des DAMES
se lèvent le matin encore fatiguées. Cela est dû ,
le plus souvent, au manque d'un sommeil répa-
rateur.
Pour éviter l'insomnie, essayez notre

ÏS1É SONNirOtO 1ANE1ÎT
| (même produit aussi en pastilles) a
I d'un effet Immédiat et absolument . Inoffensif 1
1 En vente dans toutes les pharmacies. — Dépôt I
là  Martigny : Pharmacie Centrale (Ed. LOVEY) I
'S Demandez la liste verte des Thés Zanetfl. ' »J

PARENTS ! Interdise.!, à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.

Le mieux pour Raclettes, fondue, etc.
F„ 

— ^.j, »HIT» am. Tout S108' de montagne, 5-15

l OmduuS »™°par ,upule 20"25k g-
¦ wiliWJp"" 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg.

à 1.40-1.80. Maigre 6-16°/0, 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne.
J. Schelbert-Cahenzll , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

Mi^—— ¦

¥ACHES mm mn. irace d'Hérens, termes pour \~> Cf m gy laRB' s Ile veau , 4 février et .fin mars , \ 'X Jyf IM B Ig f «
2e et 3e veau. %£s< HIVk I

S'adresser Vincent-Cretton ,
Martigny-Bourg (Place Cen- faites nre et amusez-vous par
traie! • au carnaval, en Société

au banquet, ù la noce, au bal
en famille, en demandant aux

d\ i* i> a af> i A lt Etablissements LAQHidSIff fl GA"E ,f' pr da ?ïarv -v •%* mm w m w » ehé, Genève, le curieux
A enlever de suite, à bas prix , et sensationnel cota-
une bonne Iogne Illustré de 100 p.
ElIli'IIEtlaT'l? avec. Nouveautés 1932
ï L\w il  ST! \ % ï ï  adressé gratuitement
? • x u , «T Farces, Attrapes et surprises
Deenng, à un cheval, enuè- désopilantes, prestidigit ation.rement revisée, marche par- pnys;que. tours de cartes, Ma-
faite, avec 5 couteaux neufs, g[e Sciences occultes, Chan-
ainsi qu'un bon char No 13 sons et Monologues, Livres
occasion, chez Charles u[tra-comiques, etc.
Rodait, maréchal, Marti- Le plus importante collection
» y* du monde en curiosités et

~„ T,T,»,.„^„ amusements.ON DEMANDE une

Jeune FILLE
intelligente, pour servir au
Café. S'adresser an Journal
Le Rhône.

Papier
carbone

Imprimerie Commerce
Martigny, -
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Banque Populaire Je martigny
ffwÇ51iP^Plf & à terme et à vue

CARNETS D'ÉPARGNE
¦ , Toutes opérations de banques

£gg. Pour les traitements de vos arbres Irul-
JH*I . tiers, n'empîoyez que la célèbre pompe

\f «̂|L I f , " " avec balancier
fflF;;_ '.•.* Jte; ï f_  ~m? La meil leure  actuel lement  sur le

¦SÉËR f WSHH M marché. Ire  fabrication suisse , ga-

I $0'WHHŵ ŝ̂ ^M P̂ 

rantie. 

Sans'soudure et* sans ri-

- ' ~m4KmammWS3JÊ£\: ' * vure. Fonctionnement simple et

^QPf̂ ^-'- - * LAWCES BAMBOU

carboiinâum somme |J I IÎICISFI)Bouillie sulfocalcique IleOPflBB ILUOI1J&
Sécateurs ..Leyat " et f ers - Martigny -y ille
..valaisan". Téléphone 79

AJ A VENDRE ¦

AUTOMOBILE
I

FIAT 501, ayant peu j
roulé, en parfait état. M
S'adresser au journal. j||

Transports en tous genres
Prix réduits pour la saison

Th. NOTïEî, Tél. 4, Evlonnaz

I Banque Coopérative Suisse 1
|̂  Sierre MARTIGNY Brigue

|p| Devenez membres de notre banque en souscrivant aux il|
œM à Fr. 1000. — dénonçables en tout temps

W§ WmSSmWtC £.£m\£ *\\£m\Wéi *£L Pour ^tre r e m b o u r s a b l e  s après f 
',

tH HFBsS f \^  ^9SV HB i B@.!V l'assemblée générale de l'exercice sui- f
m *riMm %9 WUUIVJ vant Dernifrs dividen des &y2 %. . m

I CAISSE D'EPARGNE I
Wê autorisée par l'Etat du JE A / |||
WÊ Valais et au bénéfice afe& i A  W&

lll de garanties spéciales *™' / || S>|

I Capital et Réserves Fr 20.000.000. ~~ §

r « • " «
i r*— — "— "" ~"'̂ \:
j j Feuilleton du Journal „LE RHONE" 18 I :

PETITE FÉE
| i Grand roman d amour et d aventures j !
• 1 par GUY DE TERAMOND ! :
: h 1 -• \ *  .......... ™. .. » ..... f;̂ ...' •
•>.••'• ........J

— Pourquoi est-ce que je ferais ses volon-
tés, moi ? reprit le père Trousselot comme s'il
eût raisonné sans témoin avec lui-même. Il n'y
a pas de raison. L'usine, est-ce que ça me re-
garde ? C'est-il mes affaires ? Non, n'est-ce
pas ? Tandis que mon pré est à moi, et pas
rien qu'à moi... il est à ma vieille qui en tom-
berait peut-être bien encore plus malade
qu'elle n'est si elle savait que je l'ai vendu.
C'est pas la peine de la tourmenter pour ça.
Si on avait des enfants, ils pourraient être
contents de toucher cette somme... mais on
n'a personne après nous. On n'est que nous
deux. Et elle est déjà assez démolie comme
ça sans que je vienne l'ennuyer avec une his-
toire qui la chagrinerait. Quand on est vieux,
on a des idées que les jeunes ne comprennent
pas... on avait ce pré quand on s'est mis en
ménage... il nous semblerait que c'est déjà
quelque chose de nous qui s'en irait si on le
vendait, ma petite demoiselle...

Il n'avait plus son air finaud et madré et il
parlait d'un ton net bien décidé.

SI le journal «LE RHONE » voua plaît, le meilleu
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de Is
procurer de nouveaux abonnés.

Mais pourquoi
mettre de côté un vêtement défraîchi P

Adressez-le à la Teinturerie RBtblIs-
berger pour un nettoyage chimique ou
une nouvelle teinture et vous serez satisfait.
TRA V A I L  P R O M P T  ET S O I G N É
Service spécial pour denll

Teinturerie Rflltterger*C'°
Lavage chimique BALE 11
Dépôt à Marti- Ingn nSMlSII.Millf Bonneterle-
gny-Ville chez llCdll Udllldlf IlIllH, Mercerie

Quel que chose dans son accent émut la
jeune fille.

Elle n'osa plus insister, mais demanda dou-
cement :

— Votre femme est souffrante ?
Les traits ridés du paysan se plissèrent dans

une grimace douloureuse.
Et d'une voix devenue un peu rauque, il

expliqua :
— Voilà des années que ça la tient du côté

du cœur... ça lui donne des étouffements et
de l'enflure dans les jambes. Le médecin dit
qu'il n'y a pas grand'chose à faire. Elle peut
durer comme ça longtemps comme s'éteindre
brusquement, au moment où on s'y attendra
le moins.

Annette s'était ressaisie
— J'ai soigné ma chère maman pour la mê-

me maladie, dit-elle en posant instinctivement
sa petite main fine sur l'épaule du paysan.
Seulement, elle avait été très éprouvée mora-
lement... elle était jeune encore et la maladie
a suivi un cours très rapide...
Il y eut entre eux un de ces silences qui

rapprochent parce qu'on y sent tout à coup

— J'ai l'expérience de ces soins-là. Votre
femme souffre-t-elle beaucoup ?

— Elle a des crises affreuses... surtout parce
qu'elle étouffe, et a des angoisses abomina-
bles, fit le père Trousselot.

— Que le médecin lui donne-t-il pour la
soulager à ces moments-là ?

— Oh ! pas grand'chose... des drogues qui
n'y changent rien.

— Ecoutez, M. Trousselot, f i t  t imidement
la jeune f i l le , si vous le voulez, je pourrais
essayer un remède qui réussissait si bien à ma
pauvre maman... et qui m'a permis de la pro-
longer un peu... Ce sont des piqûres d'huile
camphrée. Cela ne guérit pas, sans doute... il
y a des cas où rien ne guérit , hélas !... mais
cela espace les crises et les rend moins dou-
loureuses... C'est toujours moi qui les faisais
à ma mère. J'ai l'habitude. Cela ne me chan-
gerait guère de les faire à votre femme.

— Vous, ma petite demoiselle ? fit le père
Trousselot visiblement ému.

— Oui, ce serait simple. Vous demeurez
tout près de l'usine, n'est-ce pas ?

— A trois cents mètres... la maison qui est
là, de l'autre côté du pré.

— Ce ne serait pas un grand dérangemen'
pour moi d'aller chez vous le soir, trois foi
par semaine.

— Oh ! ça vous donnerait trop de mal

— Je sais, balbutia Annette...
Le père Trousselot leva sur elle ses yeux au

regard candide, stupéfait de la voir tremblan-
te, en proie à une émotion qui bouleversait
son délicat visage auréolé d'or.

— Vous savez ? répéta-t-il.
Soudain, il remarqua sa robe de deuil.
Il dut comprendre, car il murmura très bas :
— Je vous demande pardon, mademoiselle...

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

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000.—

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bnrean de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp ¦
te de chèques postaux
m/8386, Berne.

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

Emb. et exp. franco

R. Fessier , av. de

France 5, Lausanne
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ous détestons I huile
de i ï»IG de morue, mais
nous aimons Ie3emofI
La saison froide et humide est l'époque des toux
et des maladies suite de refroidissements. Un refroi-
dissement si bénin soit-il, risque toujours de prendre
une tournure grave.

Pour les enfants, l'huile de foie de morue est connue
de longue date comme un excellent prophylactique,
car elle augmente la force de résistance envers les
maladies. Mais son goût est répugnant Or, un mé-
dicament pris à contre-cœur exerce souvent une
action défavorable sur le patient Cela explique les
troubles gastriques et intestinaux que provoque fré-
quemment l'huile de foie de morue pure.

A l'encontre de l'huile de foie de morue pure, le
Jemalt est appétissant et d'un goût très agréable. Le
Jemalt est préparé exclusivement avec de l'huile de
foie de morue norvégienne de première qualité et
d'extrait de malt Wander. Il contient toutes les vi-
tamines de l'huile de foie de morue qui favorisent
la croissance et augmentent la force de résistance

Une bonne cure de

préserve les enfants des maladies d'hiver

Dr A. WANDER S. A., BERNE

(A découper)
tiWir.'avtv»:. .» ,:*¦>¦ *¦¦¦»>.•.-.x*^:»\*.< n*x»M«««l

• Dr. A. Wander S.A., Berne

Veuilles m'adresj er un échantillon
gratuit de JEMALT.

J'ajoute 20 cts. en limbf «i-poste pour
les frais de port.

S Nom : 
S
i Rue : 
! Lieu: , 

LAUSANNE
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Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martigny

Faites de la publicité dans le RHONE I

les âmes, si différentes soient-elles, vibrer à
l'unisson.

Puis, calme maintenant, elle dit avec une
grande douceur :

nous n ' oserions pas, bégaya le vieux qui brû-
lait d'envie d'accepter.

— Mais pas du tout ! je vous l'offre de bon
cœur. Je serais si heureuse si je pouvais soula-
ger un peu quel qu'un qui souffre  comme a
souffert ma chère maman.

Et comme il se confondait en remercie-
ments, elle trancha, gracieusement :

— Allons, c'est dit... Prévenez votre fem-
me... Je vais prendre ce qu 'il faut  pour les pi-
qûres à Meung, tout à l'heure, en envoyant le
courrier. Il n'y a pas besoin d'ordonnance mé-
dicale. C'est une chose toute simple. Et, de-
main soir, après la sortie de l'usine, je passe-
rai chez vous.

Elle coupa court aux effusions du vieil
homme, le poussa doucement dehors et se mit
à préparer  des échantillons qui devaient être
expédiés le lendemain en Allemagne.

Comme elle avait besoin d'un renseigne-
ment et le cherchait  sur une feuille glissée
dans son buvard, un pap ier s'en échappa
qu'elle n"avai t  pas mis là elle-même, elle en
était sûre.

Etonnée, elle le prit , et tandis qu 'elle lisait
une rougeur vive couvrait ses joues. Une ex-
clamation lui échappait.

Elle venait de reconnaître la même écriture
régulière, moulée, calligrap hiée, enjolivée de
fiori tures qui avait tracé les vers trouvés la
veille déjà parmi le courrier de l'après-midi
3t signée Anthénor Cocrivoz.

(A suivre.)

COIFTIIILE
très capable et sérieux , bon
Administrateur , eherehe
place dans bonne maison.
Références de premier ordre.
Prière d'adresser les offres
sous chiffre Z. A. 18, au bu-
reau du journal ,,Le Rhûne".

miel un
des Alpes

garanti pur, à S.50 fr. le kg
Envoi h partir de 5 kg.

Louis Pitteloud
apiculteur, à

Ollon-Chermlgnon

M BAL
Ht 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

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

Avis
LA BOUCHERIE

G. ffiarmiilod , veuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.80 le kilog.
envois contre rembours.

A¥fiS
Voulez-vous être sur

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

A vendre des lames de
rasoirs.

A VENDRE ou à louer, fi
Leysin, belle

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

-4- Conseils pratiques-J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
olos cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara , Rive, 480, GKNKVK




