
EN MUSANT

C est ça, la vie
Il pleut , et la pluie poussée par le vent

fouette les vitrea de ma fenêtre. Ce spectacle
m'attriste et je pense, en moi-même : « C'est
ça, la vie ! » C'est un sentier qu'il nous faut
suivre, et si nous marchons sans but , combien
sera triste notre vie.

Ainsi, lorsque nous naissons, pour nous les
cloches chantent notre arrivée. Sur notre ber-
ceau se penche une femme : notre mère. Elle
sourit avec bonté et caresse le tout petit être
que. noua sommes.

Lea jours se suivent ; le premier sourire ,
les premières dents et les premiers pas si
chancelants sont tout un événement pour no-
tre maman. Nous grandissons.

Alors il faut aller à l'école. C'est l'appren-
tissage de la vie, et penchés sur un livre nous
essayons de loger dans notre petite tête ce
qu'il contient. Nous avançons dans la vie :
chaque jour de classe apporte ses joies et ses
peines. Puis, ce sont les vacances, d'autres
années scolaires, d'autres vacances, et nous
pensons ': « Quand j 'aurai vingt ans ! »

Et voilà que vingt ans arrivent avec ses pro-
messes et ses rêves qui enchantent. Il noue
semble que tout nous sourit et nous ne voyons
pas que Cupidon, petit dieu malin, rôde au-
tour de nous. Il s'attache à nos pas, et un jour
la flèche qu'il lance si adroitement nous at-
teint : tout joyeux nous ouvrons les bras à
l'amour et nous pensons : « Que c'est beau
d'être jeune, d'avoir pour soi aujourd'hui et
demain ! » Tout à la joie d'aimer, nous ne
pensons pas que pour cueillir la rose qu'est
l'amour, il peut arriver que nous nous bles-
sions cruellement sur les épines qui l'entou-
rent.

Nous portons à nos lèvres la coupe remplie
de promesses mais nous ne tardons pas à réa-
liser ces paroles : « Aimer, c'est souffrir. » Tel
un oiseau blessé nous pleurons tout bas notre
première désillusion.

L'oubli vient et un matin le soleil se lève
plus radieux pour nous, et fredonnant une
chanson nous continuons notre route.

Lorsque le temps sera venu nous bâtirons
notre nid ; comme notre mère, peut-être, sur
un berceau nous pencherons et nous sourirons
avec amour au petit être qui s'y blottira.

Les jours succéderont aux jours, les années
aux années, et lorsque la neige des ans aura
blanchi nos cheveux, nous nous dirons peut-
être : « Quoi , c'est ça , la vie ? » et nous sou-
rirons à nos années passées.

Et quand nous nous serons endormis de no-
tre dernier sommeil, les cloches si joyeuses
qui chantaient notre arrivée, tinteront triste-
ment le glas du départ.

C'est la vie. Sans trop savoir pourquoi,
nous y tenons plus qu'à toute autre chose.
Nous brodons notre existence d'un fil fait de
sourires et de pleurs avec la perspective
qu'aujourd'hui sera mieux qu 'hier et demain
mieux qu'aujourd'hui.

Voilà les réflexions qui assaillent mon
esprit par ce jour de pluie.

M.

Une preuve décisive
Depuis quelque temps , les clients de la laiterie

coopérative d'Ober-Biswang, près d'Ulra (Allemagne)
se plaignaient de ce que leur lait contînt de l'eau.
Le comité de la laiterie demanda ù ce propos des
explications à son gérant , un certain Josep h Heu-
buch , lequel était chargé de transporter le lait de-
puis la campagne à la ville. Heubuch répondit que
le lait fourni par les vaches de la contrée était de
mauvaise qualité.

Furieux , les paysans , propriétaires de ces ani-
maux , décidèrent de surveiller le gérant. Un beau
jour , ils constatèrent qu 'Heubuch , en cours de rou-
te, arrêtait son attelage près d'une fontaine et ver-
sait dc l'eau dans ses i boilles ». Les paysans gar-
dèrent le silence , mais le lendemain ils revinrent ,
munis d'un appareil photographi que , sur les lieux
et , au moment où il renouvelait son opération de
la veille , le fraudeur fut  photograp hié.

Interrogé à nouveau , Heubuch continua à protes-
ter de son innocence. On lui mit alors la photo
sous les yeux et , en présence d'une preuve aussi
décisive, il fut bien forcé d'avouer. Plainte ayant
été déposée, il a été condamné à un mois de prison
et & une forte amende.

Pour nourrir Sa terre
L Histoire ne nous dit pas si les premiers

agriculteurs pratiquaient déjà la fumure du
sol ; mais nous savons par expérience que
pour pouvoir fournir un travail, l'homme,
l'animal et la machine d'ailleurs ont besoin
d'alimentation. Le sol ne fait pas exception
non plus à cette loi commune et il y a long-
temps, sans doute, qu'on s'est aperçu que la
terre qui nourrit les plantes a besoin elle aus-
si de nourriture.

C'esi dans ce but qu'on pratique les fumu-
res. Jusqu'à une période récente on ne con-
nut que les engrais de ferme ; ce n'est en
effet qu 'au siècle dernier, par suite des pro-
grès immenses de la chimie, qu'on réussit à
fabri quer les engrais dits chimiques.

Mais le sol et la plante ont encore d'autres
analogies avec l'homme. C'est ainsi qu'une
culture intensive, que des plantes épuisantes,
qui croissent rapidement, appauvrissent beau-
coup plus vite le sol que d'autres. Il faut
alors donner à celui-ci les éléments constitu-
tifs que la plante lui a enlevés. Il n'y a rien
d'étonnant que les betteraves et les pommes
de terre, par exemple, avec leurs racines
énormes ou leurs tubercules nombreux, épui-
sent davantage le sol qu'une prairie naturelle,
car tout ce qu'elles ont, ces plantes, où l'ont-
elles puisé, sinon dans la terre ?

Mais, de même qu'à un organisme humain
certains aliments sont plus profitables qu à
d'autres, de même il faut trouver pour chaque
sol, si on ne veut pas le rendre infécond, iAHi
souvent pour chaque plante que l'on veut cul-
tiver d'une façon rationnelle, les éléments in-
dispensables, la nourriture appropriée.

Autrefois, on laissait les champs en jachè-
re une année sur deux, et ce repos permettait
au sol, jusqu 'à un certain point du moins, de
se reconstituer normalement. A notre époque
de production intense, on ne peut songer à
remettre en honneur ce procédé pr imitif. Il
faut au contraire arracher ses fruits à la terre
en lui favorisant son travail d'enfantement,
et en le rendant le plus fécond possible. Par
l'emploi judicieux des engrais, l'homme peut
contribuer largement à ce travail de la nature.

Mais, comme l'on est encore en retard sur
ce point ! On a appris qu'il faut nourrir la
terre si l'on veut avoir d'abondantes récoltes,
car l'expérience a démontré chaque année
cette vérité élémentaire. On sait encore que
l'on peut remplacer le fumier par des engrais
chimiques, mais toute la science s'arrête là
bien souvent. Et alors on fait des bêtises ! On
gaspille son argent à tort et à travers en
croyant bien faire.

On achète les mêmes engrais pour une prai-
rie naturelle que pour une luzernière, pour
un champ de blé, de fèves ou de pommes de
terre. On ne s'inquiète pas non plus du sol.

Or, dans un pays tourmenté comme le nôtre,
celui-ci varie â l'infini, et, à côté des terrains
remaniés profondément par l'eau, nous en
avons de siliceux, d'argileux, d'autres forte-
ment calcaires, demandant chacun une nour-
riture appropriée. On a réussi une fois, par
hasard, à acheter l'engrais propre à une cul-
ture, à un sol, et l'on croit pouvoir continuer
ainsi, favorisé chaque fois par la chance.

Ou bien alors, on se laisse tromper et voler
en achetant des engrais complets. Ceux-ci pos-
sèdent généralement les trois éléments nutri-
tifs qui sont l'azote, l'acide phosphorique et
la potasse, choses fort bonnes en elles-mêmes,
mais pas également nécessaires pour tous les
sols et toutes les cultures.

Nous avons à Martigny une fabri que d'en-
grais azotés et cet . aliment si précieux pour
les plantes est tout simplement pris dans l'air.
Mais sait-on que de ces usines il n'y en a pas
qu'une en Valais, mais qu'il en existe des mil-
liers et des milliers : à Nendaz , Miège, Vollè-
ges, Vissoie, Liddes, etc... Cela vous étonne ?

C'est simple pourtant.
Certaines plantes, en effet , ont une prédi-

lection si marquée pour l'azote qu'elles l'ab-
sorbent dans l'air et le fixent dans le sol, par
leurs racines, agissant ainsi comme dé vérita-
bles laboratoires. Toutes les légumineuses :
pois, fèves, haricots, sainfoins, luzernes, etc.
connaissent ce procédé tout aussi bien que
nos savants chimistes et le prati quent sans
scrupules.

C'est ainsi qu'il serait souverainement stu-
pide de donner à ces plantes des engrais azo-
tés, ou même des engrais complets. Quand en
agit sans discernement on risque de payer des
choses dont on peut facilement se passer. Voi-
là ce qui explique que ces engrais dits com-
plets sont toujours trop chers.

Oui, le plus grand hasard préside encore
trop souvent à la distribution des engrais ap-
pliqués à tort et à travers, d'une façon tout
empirique. Beaucoup de cultivateurs négli-
gent de faire analyser leurs terres, refusant
ainsi de bénéficier des découvertes dc la
science. Ils sont très mal venus pour accuser
ensuite cette terre ingrate qui refuse, disent-
ils, de payer les peines et les soins dont on
l'entoure. Non, la terre n'est pas ingrate du
tout , mais elle exige des soins intelligents,
elle ne veut pas être complice de la routine,
elle demande que les agriculteurs tiennent
compte des découvertes de la science et les
appli quent largement. Pour ceux-là , pour les
gens avisés, elle sera toujours une terre fé-
conde.

Les sociétés d'agriculture qui existent main-
tenant dans la plupart de nos communes, aus-
si bien à la montagne qu'en plaine, ne vouent
pas toujours assez de soin à la question des

LES RHUMATISMES
Quelque chose de nouveau contre cette douloureuse" maladie

Lisez ceci et appli quez-le textuellement , le jour où vous le ferez sera peut-être le meilleur
de votre vie. Souffrez-vous de Rhumatismes, de Névrite , d'Arthritisme , de Sciatique, etc. ?
Vous en avez peut-être souffert pendant des années .dépensé de l'argent
et essayé beaucoup de remèdes avec peu de succès ou même sans au- feflWff^fflWSHiBBHWIcun succès. Voulez-vous essayer sans frais un remède facile qui n 'est ^^^^>Wl^^l«SfflB| ,1
ni une drogue ni une médecine , mais une simple herbe trop icale que lilïylLlWœ ail SsMIil»!l'on pré pare exactement comme du thé ou du café et que l'on boit |ll&Vllf v* JPj^iBjjïH •
uno ou deux fois par jour ? Ce remède est agréable et eff icace et 'Î^__^__ \âi \r-Jn//SM
wou§ VGDS sentirez rapidement mieux Hp^̂ MC' est l'expression que nos correspondants emp loient journel lement  ra^^^^)^»^?^^&:iidans leurs lettres . Par exemp le , une Comtesse Ecossaise bien connue , MMiramiïffli i <? .
Lad y E., qui avait  été paral ysée pendant p lusieurs années par les Rhu- t^^^i^^^»^^^matismes , écrivait récemment : . Mes amis ont été si f rapp és du chan- |S»raftomïï f̂c jggQgKH
gement marqué qui s'est produi t  en moi , que j' ai dû donner trois de M 'V, ^è<HH^ffi/ û
mes paquets , et j' en envoie chercher main tenant  six autres. ; Des lettres || K >^^^^^ ' - '
s imilaires ont été envoy ées par des Fonctionnaires de l'Etat , des Offi- "™"j""̂ j|ffiMfôf ---ff
ciers de l'Armée, des Ecclésiastiques , bref , par des personnes de tou-
tes les classes de la Société. VOUS NE RISQUEZ AUCUN ARGENT pour vous convaincre par
vous-même de l'efficacité de ce remède. Si vous n'avez pas réussi jusqu 'ici à obtenir un sou-
lagement , écrivez simplement pour qu 'on vous adresse une quantité d'essai d'HERVEA , et l'en-
voi vous en sera fait gratuitement. Si vous sentez que vous éprouvez une amélioration , vous
pourrez en avoir une nouvelle quantité à un prix raisonnable. LE SECRET de la vertu de
cette plante , c'est qu 'elle expulse l'Acide Uri que de l'organisme et PREVIENT AUSSI L'ACCU-
MULATION DE NOUVEAUX DEPOTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres remèdes soulagent un
moment , mais ils ne réussissent pas à produire ce résultat de toute première importance.

Ecrivez aujourd'hui , il ne vous en coûtera rien et vous ne regretterez pas de l'avoir fait.
Vous avez ici l'occasion réelle d'un Adieu définitif aux Rhumatismes.

Dr A. MARCA , Pharmacie de la Gare, FRIBOURG (Rayon 58)

engrais. N'auraient-elles pas avantage à avoir
en dépôt elles-mêmes les différentes variétés
d'engrais appropriés au sol et aux cultures
locales ? Elles pourraient dresser une carte
sommaire des différentes zones de terrains en
classant ceux-ci d'après la composition du
sol ; elles pourraient livrer ainsi l'engrais à
bon escient à leurs sociétaires en tenant
compte de la constitution chimique du terrain
et des cultures pratiquées.

Entre les mains d'une personne compétente,
ce service produirait les plus heureux effets.
On ne dépenserait pas de l'argent inutilement,
et la terre rapporterait davantage. Allons de
l'avant, ayons de l'initiative, et malgré la
crise et les soucis de l'avenir, notre bonne
terre valaisanne, si elle ne réussit pas à nous
enrichir — la richesse est quelque chose de si
factice dans ces temps difficiles, — elle nous
procurera du moins le pain nécessaire, la vie
la tranquillité.

^  ̂
C. L...n

La situation à Shanghai
Chinois et Japonais repoussent les propositions

de paix anglo-américaines
On mande de Shanghaï au « Daily Telegrap h s :
Les pourparlers de paix engagés à l'instigation de

l'amiral Kelly et de M. Brennan , consul général bri-
tanni que, ont échoué. Les Chinois ont déclaré que
les termes de cette proposition étaient inaccepta-
bles. Les Japonais n'ont même pas voulu les exami-
ner.

L'amiral Kelly et M. Brennan se sont rendus au-
près de M. Shigemitsu , ministre du Japon , qui , à In
suite de cette entrevue , a conféré avec l'amiral Shio-
zawa , mais les démarches en vue d'un règlement
pacifi que sont restées sans résultats.

Le vice-amiral- Ndmura a remplacé l'amiral Shio-
zawa fi la tête des troupes japonaises.

M. Slimson , secrétaire du Département d'Etat de
Washington , s'est entretenu par téléphone avec sir
John Simon , secrétaire du Foreign Office , à Genève,
et on déclare de source autorisée qu 'il a accepté de
différer toutes nouvelles propositions de paix à la
Chine et au Japon jusqu 'à ce que de nouveaux élé-
ments aient rendu probable l'acceptation d'une for-
mule par le Japon.

Le porte-parole du ministère des affaires étran -
gères japonais s'est efforcé de rectifier l'impression
produite par la proposition japonaise relative à In
création de zones démilitarisées en Chine. Il a dé-
claré que cette proposition ne devait pas nécessaire-
ment entraîner une revision du pacte des neuf puis-
sances, mais on pouvait , au contraire , compléter ce
dernier. L'idée fondamentale est de mettre fin à la
dictature des généraux chinois. Enfin , il a déclaré
que cette suggestion pourrait être mise à l'épreuve à
Shanghaï , et , si elle donnait des résultats satisfai-
sants , on pourrait alors l'appliquer à d'autres villes.

Le roi du « chewing gum » est mort
On annonce la mort , à Phénix , dans r Arizona , de

Mœ. William Wrigley, roi du « chewing gum » .
Le père de M. Wrigley, fabricant de savons, don-

nait en prime, pour les vendre , des bonbons à la
paraffine. Le fils conçut l'idée de fabriquer et dc
répandre des bonbons faits de gomme inusable.
Pour donner aux masses populaires l'habitude de
chiquer son produit , il commença par en distribuer
gratuitement des tonnes. En même temps , il faisait
une publicité considérable pour enseigner au public,
dans toutes ses finesses, l'art de mâcher. Il préten-
dait aussi que le « chewing gum » aidait la diges-
tion.

On sait le succès de la gomme à mâcher aux
Etats-Unis , succès qui , en partie, gagna l'étranger,
Un des plus hauts gratte-ciels de New-York appar-
tient à M. Wrigley.

A I Hospice du Grand St-Bernard
L' i Osservatore Romano % organe du Vatican , an-

nonce que , contrairement aux bruits qui ont courir
les moines du Grand St-Bernard , en dépit des chan-
gements survenus dans le trafic des voyageurs et de
la construction d'un hôtel , ne quitteront pas l'Hos-
pice pour aller s'installer au Thibet . L'Hospice en
question , le plus vieux de l'Europe , restera donc ou-
vert , car il arrive souvent , dans les hivers les plus
rigoureux , alors que la circulation automobile est
complètement arrêtée , que des habitants de la val-
lée ou des émigrants tentent de franchir le col à
pied. En cas de mauvais temps , ils trouvent dans
l'hosp italière maison aide et réconfort.

D'autre part , les moines et les novices , pendant
les neuf mois que dure l'hiver , peuvent , mieux que
partout ailleurs , se livrer là-haut , dans la solitude
de la montagne , à l'étude et à la méditation.
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DANS LA POLITIQUE

Autour de la conférence du désarmement
Un plan de limitation et de contrôle

des armements
Le projet présenté par M.  Tardieu à Genè-

ve est- clair et net. On peut le résumer en
cinq 'points :

1" Mise à la disposition de la Société des
Nations de l'aéronautique civile et de l'avia-
tion de bombardement.

2" Mise à la disposition de la Société des
Na tions de certains matériels navals et terres-
tres.

3" Création d'une force internationale pré -
ventive et répressive.

4° Mesures de protection des populat ions
civiles.

5° Conditions d'organisation de la paix.
Par ce p lan le gouvernement français , rom-

pant avec la tradition dip lomatique des a f f i r -
mations théoriques de désarmement, indique
des moyens pratiques de réalisation immédia-
te et~ n'hésite pas à prendre le premier ses res-
ponsabilités. On verra par la suite jusq u'à
quel point les autres nations prendront les
leurs ; car il s'agit maintenant de discuter ; il
s'agit de prendre parti pour ou contre la thèse
française qui a le mérite de constituer une
base solide de discussion.

On peut dire que, jusqu'aujourd'hui , de tels
fondements faisaient totalement défaut  à ces
sortes de conférences où les délé gués se gar-
garisaient volontiers de profe ssions de f o i
sans lendemain et d 'idées générales sur la
paix. Pour la première fois , on se trouve en
présence d'un proje t concret, dont les moin-
dres détails ont été étudiés et mis au point .
Cette idée d'une milice internationale seule
est capable de donner à la S. d. N.  la force
ainsi que l'autorité exécutoire qui lui man-
quent : les pouvoirs juridiques, les moyens
matériels.

Voyons un peu quelles sont les suggestions
présentées jusqu'à maintenant par les autres
gouvernements et les réactions que p rovo-
quent les propositions françaises.

Le discours du ministre ang lais, John Si :
mon, reflète assez bien l'opinion moyenne
anglaise, tant des milieux gouvernementaux
que dé la presse. En résumé, VAng leterre ap-
puyera le projet de création d'une commis-
sion permanente du désarmement. Elle est
pour 'f abolition de la guerre des gaz chimi-
ques et des sous-marins. Elle est d'accord
d'étudier les moyens pratiques de limitation
des e f f e c t i f s .  Vis-à-vis du projet Tardieu, les
milieux off iciels  anglais se montrent très ré-
servés pour le moment.
. Le délégué italien a déclaré que le p lan
français serait l'objet d'une étude attentive
et sympathique. Il faut  noter, toutefois, qu'une
partie de la presse italienne lui est franche-
ment hostile : « On entend trop dans ce pro-
jet, dit le Mattino , le bruit des sabres des offi-
ciers d'état-major. » Le Lavoro Fascista af f i r -
me que le proje t représenterait le couronne-
ment de l 'hégémonie militaire de la France.

A son tour, M. Hugh Gibson, délé gué des
Etats-Unis, a énuméré les neuf points dont
son gouvernement suggère l'examen. Pleine
de bonne volonté, l 'Améri que, qui a la pré-
tention d 'être à l'avant-garde du mouvement
pacifiste , est prête à recevoir toutes sugges-
tions loyales et sincères.

Une ombre à tout cela. Une dépêche de
Washington a annoncé que la proposition
française d'une police internationale n'a pas
reçu un accueil très favorable de l'opinion.
La commission des af fa ires  étrangères est op-

r>... „
ir3 ~ ~ '.' ' <r". :
| I Feuilleton du Journal „LE RHONE" 21 j {

PETITE FÉE
• i Grand roman d'amour et d'aventures i !
j j par GUY DE TERAMOND ! j
: C i..—..- c / •
» • • *

:— Cette belle enfant tenait à savoir ce que
vous deveniez, autrement dit, elle ne serait
pas fâchée de vous voir revenir.

— A Paris ?
Cette fois Roger avait éclaté de rire comme

si l'idée eût été bouffonne et il continua en
étouffant un peu sa voix pour qu'on ne l'en-
tendît pas de la pièce voisine :

— C'est Zaza qui a eu le toupet de vous
envoyer ici en ambassadeur, après ce qui s'est
passé entre nous ? Il y a des femmes qui sont
inconscientes en vérité. Eh bien, vous pouvez
lui dire que je n'ai jamais été aussi définitive-
ment sérieux que le jour où je lui ai fait mes
adieux. C'était un peu brusque, peut-être, mais
c'était réfléchi et raisonnable. Qu'elle ne s'en
prenne qu'à elle. Maintenant, c'est fini. Je
suis rentré ici. Je m'occupe dea affaires de
mon père. Je m'y intéresse. Je ne retournerai
pas à Paris.

— Je le lui dirai, acquiesça Aymar. Et en-
tre nous, mon cher, je vous approuve.

— Vous trouvez que j'ai raison ?

posée au projet Tardieu. « Jamais, dit-on, le
congrès ne consentira à une participation
des forces américaines à la police mondiale. »

Ah ! ces pacifistes américains ! ils préten-
dent être à l'avant-garde du mouvement pour
la paix du monde, mais ne risqueront pas un
cheveu pour l'assurer. On a fondé  la S. d. N.,
mais on refusera d'en faire partie. Toujours
les mêmes contradictions.

Le Dr Bruning, chancelier du Reich, a, pa-
raît-il , été accueilli à la tribune par de longs
applaudissements. Voilà qui ne manquera pas
de l'encourager dans son attitude d'opposition
contre la France. Après avoir mis sur le
compte des dettes politiques les maux qui ac-
cablent le monde, le chancelier a expliqué les
raisons du scepticisme de l'opinion allemande
à l 'égard de la S. d. N. Toutefois, ce scepticis-
me ne tardera pas à disparaître si la Confé-
rence ne perd pas de vue le grand but que
poursuit le peuple allemand. Ce dernier veut
un désarmement égal pour tous, un désarme-
ment général non équivoque qui devra être
réalisé au même moment par tous les peup les,
d'après les mêmes principes , de façon à déter-
miner une sécurité égale. La délégation alle-
mande combattra toute proposition qui s'écar-
tera du désarmement général.

Naturellement, une grande partie de la pres-
se allemande mène, contre le projet Tardieu,
une campagne violente, mais dans les milieux
off iciels , on fa i t  observer que le projet fran-
çais doit, être examiné sérieusement et que
l 'Allemagne commettrait une grave faute  en
sous-estimant son importance.

En présence de toutes ces thèses, il est en-
core di f f ic i le  de prévoir la tournure que pren-
dront les futurs  événements devant les propo-
sitions . françaises. Lés prochains débats ne
tarderont pas à nous f ixer  sur ce point. Pour
l 'instant, il fau t  savoir gré à M.  Tardieu
d'avoir posé la question de telle sorte que
chacun devra s'expliquer clairement sur ses
pensées et arrière-pensées. A.

Le Sa on de Automobile
Genève, 11-20 mars 1932

Le Salon de 1 Automobile de Genève présente , sur
celui de Paris , l'avantage d'englober en une seule
manifestation les expositions de cycles, de motocy-
cles et de voitures automobiles ainsi que celles des
industries qui se rattachent à la construction et à
l'utilisation de ces trois catégories de véhicules. Lé
principe du Salon peut donc se résumer ainsi : En
un lieu , en une fois , un domaine complet.

Quand on dit Salon, on ne songe en général qu'à
la voiture automobile. C'est d'elle dont on parle en
oubliant trop, facilement — c'est pourquoi il est bon
de lé Rappeler de temps à autre —: qjie cette indus-)
trie naquit de celle du cycle et du motocyçle. Pour
cette raison consacrons quelques mots à l'industrie
de la motocyclette qui sera représentée cette année
ail Palais des Expositions par des firmes qui pos-
sèdent un glorieux bagage de succès sportifs et qui
sont pour l'Allemagne : « Puch _> ; pour la France :
Monet et Goyon », « Terrot » ; pour la Grande-Bre-
tagne : « Calthorpe », « James », « Norton », i Royal-
Enfield » et Sunbeam » ; pour l'Italie : « Bianchi » ;
pour la Suisse : « Condor » , « Motosacoche », « Mo-
ser » , « Royal-Standard », » Barnoud », . Flambeau »,
i Panchaud », « New-Sterling », soit 17 marques de
motocyclettes et cycles représentant cinq nations.

A tout seigneur , tout honneur ; commençons par
nos firmes nationales : « Motosacoche » , la grande
marque genevoise, détentrice de nombreux records
du monde, possède des modèles nouveaux dont , à
l'Olympia Show, trois types ont soutenu avantageu-
sement la comparaison avec les machines anglaises
les plus perfectionnées.

« Condor » , dont les succès sportifs (tant ils sont
nombreux) ne se comptent plus, succès bien méri-
tés et dus à la technique de l'usine de Courfaivre.
Sa gamme de construction part d'un deux temps de
147 cm3, petite, machine utilitaire , pour atteindre la
1000 cm3 pour les différents types tourisme, sport ,
course, solo et side-cars.

« Moser » de St-Aubin , une des plus anciennes
marques suisses, actuellement encore recordman du

— De Philippe Abazzi ?
— C'est même au fond une des raisons pour

lesquelles je n'étais pas fâché de vous voir.
L'avertissement, d'ailleurs, ne rime plus à rien
aujourd'hui que vous avez rompu avec cette
vie-là.

— Expliquez-vous clairement, dit Roger
dont le visage joyeux jusqu'alors se rembru-
nissait.

— Mon bon ami, j'ai dès notre première
rencontre éprouvé la plus vive sympathie
pour vous, déclara l'officier.

— Je vous prie de croire qu'elle est réci-
proque...

—- J'en ai l'impression... et je serai ravi
pour ma part de continuer avec vous des re-
lations que le hasard a nouées. C'est pourquoi,
au nom de cette sympathie, je vous avertis :
Philippe Abazzi n'est pas, j'ai tout lieu d'en
être persuadé, de ceux qu'il est prudent que
des hommes comme vous et moi admettions
dans leur intimité. Il court à son sujet des
bruits assez fâcheux.

— Lesquels ?
— On le dit réduit pour vivre à des expé-

dients singuliers... Cela ne nous regarde pas.
à condition de n'en pas faire son ami. Voilà
ce que je tenais à vous apprendre. Et mainte-

nant, je me sauve. Ces dames m ont tout 1 air
de s'impatienter. Ecoutez !

On entendait en effet , de la route et plus
haut que tous les bruits de l'usine, retentir,
furieuse, la clameur assourdissante d'un clak-
son.

— C'est pour le moins Zaza qui appelle !
s'écria Roger qui reprenait sa gaîté. Je recon-
nais là sa douceur.

Ils se serrèrent la main en riant.
Mais comme Aymar allait gagner la porte ,

il se ravisa et fit d'une voix où il y avait une
impeceptible émotion :

— Voulez-vous présenter mes hommages à
mademoiselle votre sœur. Je n'ose le faire
moi-même. Je crains de la déranger.

— Vous ne la dérangerez nullement. Elle
bavarde avec Mlle Annette.

Il frappa légèrement à la porte de commu-
nication, ouvrit , et poussant devant lui son
ami s'écria :

— Marie-Louise , voici Aymar qui veut te
dire adieu. Mademoiselle Annette, je vous
présente le lieutenant de Valmont... Made-
moiselle Barjemin...

Aymar, voyant le groupe charmant des
deux jeunes filles, l'une si blonde, l'autre si
joliment brune, parmi la jonchée des fleurs
printanières jetées sur la table , se demanda
de plus en plus intrigué qui pouvait être cette
éblouissante fée aux cheveux d'or que Mlle
Darvière traitait en amie et qui avait tout
l'air d'être pour quelque chose dans les sages
résolutions de Roger.

Et tandis qu'il regagnait l'auto où Zizi et

Zaza s'impatientaient, obstinément l'image ai-
mable de Marie-Louise dans le grand parc, sa
gerbe de branches fleuries serrées contre elle,
lui revenait à la mémoire...

IV. Les dessous du cœur
Aymar avait dit la vérité à Roger lorsqu'il

lui avait laissé entendre qu'il ne prolongerait
pas longtemps sa liaison avec Zozo, mais il ne
lui avait pas avoué que la niaiserie de la pe-
tite figurante et la réputation équivoque de
Philippe n'en étaient pas les seules et uniques
raisons.

Le jeune officier vivait quelques-unes de
ces heures où un homme qui n'est pas blasé
sent un vertige le saisir et tous les désirs dc
joies violentes qu'il n'a jamais goûtées lui fai-
re battre tumultueusement le cœur.

Il songeait bien à Zozo, poupée insignifian-
te blottie contre lui dans l'auto, ou à Zaza,
jolie furie grinçante qui boudait, rageuse,
dans un coin.

Il avait oublié la fug itive apparition de jeu-
nesse radieuse et saine qu'avait été Marie-
Louise courant sous les fleurs et les branches
du grand jardin.

Ce qui flottait devant ses yeux, de plus en
plus nettement, au fur et à mesure que, dans
la brume d'or, se précisaient à l'horizon les
tours, les dômes et la masse confuse de Pa-
ris, c'était une figure à l'attrait inquiétant
dont les lèvres sensuelles et tristes appelaient
des baisers, c'étaient d'immenses yeux voilés
de cils frisés dont la couleur changeait avec

— Plus que vous ne le pensez. A un tel
point que, moi aussi, j'ai l'intention d'espacer
Zaza, Zozo et Zizi... non pas à cause de Zozo
elle-même qui est bien innocente, sinon peu
attachante, la pauvre petite, mais à cause de
l'ami de Zizi...

monde pour un concours de consommation , est éga-
lement l'ancien vainqueur d'un Tourist Trophy et
d'un Grand Prix de Monza. Une expérience de tren-
te années assure à cette firme une fabrication par-
ticulièrement intéressante.

« Royal-Standard » , entièrement fabriquée en Suis-
se, donnait à son début , il y a 3 ou 4 années , une
impression révolutionn aire tant les solutions qui y
étaient app liquées étaient nouvelles. Elle conserve
sa silhouette du début , prouvant ainsi combien son
créateur avait vu juste. Indé pendamment de ce type ,
Panchaud lance cette année un vélo-moteur qui
fera certainement la conquête des plus exigeants.

Quant à la construction étrangère , elle sera digne-
ment représentée :

« Sunbeam » , cette marque anglaise, qualifiée de
« Rolls-Royce des motocyclettes , justifie de cette
épithète tant par la beauté de son fini que par sa
conception toute particulière. Les victoires de cette
marque sont innombrables.

« Calthorpe » , autre marque anglaise , est égale-
ment bien connue sur notre marché. Quoique intro-
duite dans notre pays quel ques années après d'au-
tres marques de Grande-Bretagne , elle a su s'y con-
quérir une place enviée.

« James », encore une marque anglaise, très ap-
préciée , particulièrement la 500 cm3 dont un grand
nombre circule dans notre pays.

« Monet et Goyon », la réputée motocyclette fran-
çaise, est une de. celles qui , depuis de nombreuses
années , a continuellement fourni des preuves de sa
valeur technique dans toutes les épreuves de vitesse
et de tourisme , seul résultat classant une fabrica-
tion.

« Norton » , encore une marque anglaise, dont le
palmarès sportif est des plus glorieux. En 1931 elle
s'adjuge le T. T. junior et senior » , les Grands Prix
de France, de Belgique , de Suisse et d'Europe , le
T. T. hollandais , le Grand Prix de l'Ulster ainsi que
quatre records du monde.

« Puch », la firme allemande, présentera un nou-
veau modèle 500 cm3 offrant un intérêt bien spé-
cial par son moteur à deux temps comprenant deux
cylindres parallèles ù deux paires de pistons. Ces
pistons travaillant en opposition , il en résulte un
couple plus régulier et un équilibrage parfait.

« Royal Enfield » est trop connue pour que nous
en parlions ; c'est d'ailleurs l'une des marques les
plus en vue de la construction britanni que.

« Terrot », la grande firme française , nous est plus
que familière grâce à ses nombreux succès sportifs.
Sa gamme de fabrication peut répondre à toutes les
demandes.

Si nous ajoutons à cette énumération la grande
marque italienne « Bianchi » , il faut conclure que
l'exposition motocycliste au Salon de 1932 sera des
plus captivantes tant par la valeur technique des
marques exposées que par l'allure internationale de
la construction présentée.

Le timbre-réclame du Salon que chacun sera dé-
sireux d' apposer sur sa correspondance , peut être
obtenu à l'Association des Intérêts de Genève ou au
Secrétariat du Salon de l'Automobile , 1, Place du
Lac, à Genève.

Assassinat d un ancien ministre
Un attentat a été commis à Tokio contre M.

Inouïe , ancien ministre des finances japonais , qui a
été mortellement blessé.

C'est alors qu 'il se rendait £i une réunion polit i-
que que trois coups de feu ont été tirés sur M.
Inouïe. Une des balles lui a traversé la poitrine.
L'ancien ministre a été immédiatement transporté
à l'hôp ital , mais il est mort en cours de route.

Le meurtrier a été arrêté. On ignore les motifs
du crime.

M. Inouïe était ministre des finances dans le ca-
binet Wakatsuki ; il avait donné sa démission par
suite de divergences de vues au sujet de l'envoi
d'une division supplémentaire en Mandchourie. Cet-
te démission nvait entraîné la chute du cabinet.

Jour pour jour
au déjeuner, vous devriez servir à votre fa
mille le salutaire

j4W àjbcjuhÀëd.Hû*&
Outre une juste proportion de café colonial ,
Virgo contient des délicieuses fi gues caramé-
lisées, des céréales , nourrissantes et . d'autres
fruits bienfaisants. Consommé avec beaucoup
de lait, Virgo constitue une boisson quotidien-
ne nutritive et d'un goût parfait.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

LA CUISINE
Les œufs

Oeufs au petit lard. — Prendre un quart de petit
lard entrelardé , le couper en tranches minces, le
mettre dans une casserole sur feu doux , jusqu 'à ce
qu 'il soit fondu. Mettre dans le p lat où se serviront
les œufs , deux cuillerées de jus. Casser les œufs ,
suivant la proportion des convives , ajouter les tran-
ches de petit lard , du gros poivre , peu de. sel — se
méfier de la salure du lard, — cuire i\ petit feu , et
servir à demi-mollets.

* * *
Oeufs eu filets. — Mettre sur le feu , avec un mor-

ceau de beurre , de l'oignon , des champ ignons cou-
pés en filets avec une petite pointe d'ail. Quand l'oi-
gnon commence ù se colorer , ajouter un bonne pin-
cée de farine , mouiller avec du bouillon et un verre
de vin blanc, sel , poivre. Faire bouillir une demi-
heure et réduire au point d'une sauce. Faites durc ir
les œufs , les mettre dans la sauce, les blancs cou-
pés en filets et les jaunes entiers. Donner un petit
bouillonnage et servir chaud.

* * *
Oeufs à lu bourgeoise. — Etendre du beurre de

l'épaisseur d'une lame de couteau dans le fond d'un
plat. Y mettre partout des tranches de mie de pain
coup ées très minces et aussi des petites lames de
fromage de Gruy ère , ensuite la quantité d'œufs né-
cessaires. Assaisonnez de peu de sel , poivre, musca-
de. Faire cuire ù petit feu.

* A -L:

Oeufs farcis. — Faire cuire des œufs durs. Couper
et hacher un gros oignon , le mettre sîir le feu avec
du beurre et lorsqu 'il est presque cuit y jeter deux
poignées d'oseille hachée. Remuer et faire cuire.
Ajouter une cuillerée de farine , laisser faire encore
un bouillon , écraser les jaunes d'œufs et les mêler
à l'oseille. Divisez les blancs en deux , en travers.
Remp lir chaque moitié de la farce d'oseille. Eclair-
cir le reste de cette farce avec de la crème, verser
dans le plat de service, poser les oeufs _ dessus, le
côté farci en dessus. Mettre quel ques instants à four
chaud et servir. On peut diminuer l'acidité de l'oseil-
le en y mêlant des épinards ou du cerfeuil.

* * *
Oeufs pochés eu matelote. — Faire bouillir dans

une casserole un verre de vin et un verre d'eau ,
avec un bouquet garni , un oignon , une gousse d'ail ,
du sel, du poivre et deux clous de girofle . Au bout
d'un quart d'heure, retirer l'assaisonnement et po-
cher dans le vin six œufs frais les uns après les au-
tres, en les retirant à mesure avec l'écumoire. Dres-
ser sur le plat avec des croûtons frits. Faire réduire
la sauce, la lier d'un morceau de beurre manié de
farine , la verser sur les œufs et servir.

* • •
Oeufs jardinière. — Mettre dans une casserole

quatre gros oignons coupés en filets , avec un mor-
ceau de beurre. Les passer sur le feu jusqu 'à ce
qu 'ils soient presque cuits. Y mettre ensuite une
bonne pincée de farine , mouiller avec un demi-litre
de lait. Assaisonner de sel , poivre et faire bouillir
jusqu 'à ce que la sauce soit épaisse. Les ôter du
feu pour y mettre les œufs , que l'on bat ensemble,
mettre le tout dans le plat où l'on doit servir pour
le mettre cuire sur un petit feu , couvert d' un cou-
vercle de tourtière.

.i, * 
¦_

Oeufs brouillés ù la moelle. — Couper en petits
morceaux de la moelle cuite dans un pot-au-feu. La
mettre dans un plat à œufs avec un morceau de
beurre , la faire fondre ù feu très doux. Quand elle
est à peu près fondue , verser dans ce même plat des
œufs bien battus dans lesquels on aura mis des pe-
tits morceaux de beurre frais , saler et poivrer , tour-
ner continuellement pendant la cuisson et servir
quand ils seront bien crémeux. Méianie.

Les abonnés qui changent d' adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.
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V/ \X- j M sciatique, lumbago, refroidissements.
gg| |̂P*j Excrète l'acide uriquel Plus de 6000

H rapports médicals! Le Togal est effi'
S-S«fe Ĥcace même dans les cas chroniaues.
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SAINT-GRANIER
le célèbre fantaisiste du Casino de Paris

et des Folies-Bergères , dans

Rien nue la Uflf
Amateurs de vélos

avant de vous servir ailleurs,
une visite s'impose au plus an-
cien commerce de cycles du
Valais : fondé en 1902

Charles Balma
Rue des MJI DTIAMV Téléphone

Hôtels P I M K I I U r a Y  No 294
où vous trouverez un grand
choix de vélos™de course, de-<__» »

•,-..'.'. .  mi-course, routier, militaire,

à partir de 110 fr.
Accessoires et pneus à des prix
défiant toute concurrence. —
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Champex
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très belle situation , à proximité , de la. Nou-
velle Gare » de Genève. jA remettre cause de
déçès.ïCapital nécessaire|80.0.00: fr. . . .
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la nuance du ciel ou celle de la pensée, c était
un corps aux lignes nobles et longuça de dées-
se parfai te, c'était l'énigmati que et a f fo lan te
beauté de la Pawlona !

Depuis cette soirée où il avait  tenu entre
ses bras la belle star abandonnée dans l'alan-
guissement d'une valse, il en était hanté à la
manière d'une de ces visions qui saisissent
soudain, chassent de l'esprit tout ce qui u'est
pas elles, puis qui disparaissent aussi brusque-
ment qu'elles se sont imposées, laissant croire
que l'obsession s'est évanouie jusqu'au mo-
ment où elles reviennent, s'insinuent, s'instal-
lent en maîtresse dans l'imagination et le
cœur.

Ce qu 'il éprouvait  était singulier.
Il ne s'était jamais dit qu 'il aimait la Sari-

dowa.
Il lui eût semblé qu 'il proférai t  là une ab-

surdité car c'était un garçon très intelligent ,
cultivé et doué d'un sens psychologique ai gu
qui lui interdisait  toute illusion sur lui-même
et sur les autres.

Il se savait sympathique, capable dc gagner
la tendresse profonde d'une femme, mais sans
aucune de ces qualités ét incelantes qui eussent
fait de lui un don Juan devant qui tombent
toutes les résistances.

Il s'était donc vite ressaisi, et bien qu 'il eût
encore dans l'oreille le son voilé, si troublant
de la voix de l'artiste lorsqu'elle l'invitait  à
venir chez elle et qu 'il gardât  la sensation
brûlante du regard dont elle l'avait envelop-
pé lorsqu'il s'inclinait devant elle, après la
danse, il demeurait  assez maî t re  de soi pour

ne pas se croire l'objet d'un caprice subit de
la belle star.

Il lui avait plu. Mais il eût été folie d'ima-
giner que les choses iraient jamais plus loin.

Et pourtant...
Comment l'homme le plus modeste n'eût-il

pas éprouvé quelque vertige à remarquer la
manière dont Sandowa l'accueillait ?

Il avait obéi à son invitation, était allé la
voir à la fin d'une après-midi, dans la semai-
ne qui avait suivi sa fête.

Il l'avait trouvée dans le sp lendide atelier
qu'elle avait fait  aménager.. ......

Une douzaine d'amis l'attendaient déjà , des
gens de la finance ou de la politique, aux-
quels se mêlait une illustre romancière.

Elle avait eu, en l'apercevant, une expres-
sion de jo ie, était venue à sa rencontre les
deux mains tendues et l'avait présenté à ses
invités.

Mais une heure plus tard , il restait seul de
la douzaine de familiers avec cette impression
grisante qu'elle s'était ingéniée à lui ménager
un tête-à-tête.

D'ailleurs, tout  s'était passé très simp le-
ment.

Sandowa s était montrée gracieuse et aima-
ble, sans plus, l'avait beaucoup interrogé sur
sa carrière, sur ses espoirs d'avancement, sur
ses occupations, lui donnant l'impression d'une
maîtresse de maison extrêmement affable  qui
s'intéresse à son hôte.

Comment eût-il pressenti, en effet, à quoi
tendaient tant  de questions en apparence fri-
voles sur les journées d'un aviateur, les appa-

reils qu'il montait, les perfectionnements
qu'on y avait apportés ?

Et au moment où il prenait congé, elle
l'avait regardé dans les yeux, de ce long re-
gard qui l'avait troublé si profondément, une
fois déjà , et elle lui avait dit, presque bas :

:— Vous reviendrez, n'est-ce pas ?
Il était revenu, un peu comme la phalène

attirée par la lumière.
Il l'avait revue deux fois encore.
A la dernière, il l'avait trouvée seule.
Elle n'était pas dans l'atelier où elle lui

semblait aussi lointaine et aussi séparée de
lui par son luxe, sa gloire et sa richesse que
lorsqu 'il la voyait sur l'écran.

Elle l'avait reçu dans une petite pièce, une
sorte de boudoir où elle était étendue en un
tea-gown élégant , un peu souffrante, disait-
elle, et s'étant abstenue d'aller au studio cette
après-midi.

Et c'était aux minutes troubles... étranges...
grisantes qu 'il avait passées là , à côté de ce
divan où elle lui souriait qu'il songeait.

Pourquoi, s'il lui eût été indifférent, l'eût-
elle accueilli ainsi , tout seul , en fermant sa
porte aux autres, même à lord James With-
ford , ainsi qu'elle lui avait laissé entendre...
avec cette expression un peu lasse mais cares-
sante qui lui tournait la tête... pourquoi ces
intonations de femme remuée elle-même jus-
qu'au fond de l'être et toujours cette sollici-
tude de grande sœur affectueuse : comment
s'appellent donc les appareils sur lesquels
vous faites vos essais ? ce n'est pas trop dan-
gereux ? Quand je songe à l'existence que

vous menez, je ne puis m empêcher de trem-
bler... Penser que vous risquez la mort pres-
que chaque jour ! Vos avions au moins sont-
ils si stables et si sûrs que cela ? Il n'y ' a rien
à craindre ? Un de mes amis me racontait que
vous emp loyez maintenant un nouveau mo-
teur. Est-ce vrai ? avec ce moteur-là, vous ne
courez plus de risques ?

Le tout mêlé de sourires, de regards un peu
effrayés, de ces regards comme on n'en a guè-
re pour un homme dont le destin ne vous in-
téresse pas...

A un moment, comme il la rassurait et par-
lait en termes vagues de ces nouveaux mo-
teurs sur lesquels elle avait attiré son atten-
tion et qui réalisaient un progrès considéra-
ble sur tout ce que l'on avait connu jusqu'à
ce jour , elle avait posé sur son bras ses doigts
bagués de pierreries, ses doigts minces et
blancs de princesse byzantine. ;.

Au contact de cette caresse légère, imper-
ceptible , il avait frémi et balbutié : '_ .

— Sandowa...
Elle avait murmuré du ton dont on arrête

un aveu tout en désirant l'entendre :
— Taisez-vous... nous sommes fous..i>
La tête perdue, il s'était penché... ?
Peut-être allait-il toucher les belles lèvres

au sourire tendre et triste et savoir s'il n 'était
pas insensé en croyant que cette femme pût
l'aimer... .

Un pas retenti t  dans le couloir. -

Elle s'était redressée avec un rire singulier,
ce rire qu'on a lorsqu'on vient d'échapper à

Mi-eros
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bas prix, chez Louis W«r> Flora' Habana, paq. de 10 p.
len, tailleur, Les Condémi- O-40. 10 PaQ- 3-B0- - Case
nes, Sion. postale 28800, Zoug.
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.,FRANCK-SPÉCIALE"ou„AROME" ? . .  Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arome remplace en effet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Demain
dez Franck-Arome, mouiue comme ie café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.

_ W________x_ WÊaa_ \ ______ 'm_m_tm___*&r*___M___________ ti______________wm__^

Dépositaire exclusif pour le canton du Valais :

Distillerie Valaisannes A.,$ïon
______W__________________ ^______mmimm__m____________________ t_wç_wm___m_______wt

Madame... Monsieur
Pourquoi souffrir moralement et physiquement de votre
OBÉSITÉ du moment que vous pouvez en être sou-
lagé promptement par line cure du nouveau

ÏHE milS ZitNEÎÎI
(Même produit aussi en pastilles)

Même si vous avez déjà tout essayé sans réussir, fai-
tes une cure du „ Thé Smils Zanetti " absolu-
ment inoffensif pour l'organisme, et vous serez en-
chanté de son efficacité. — En vente dans toutes les

pharmacies.
Dépôt à M A R T I G N Y :  PHARMACIE CENTRALE
(Ed. Lovey) Demandez la liste verte des Thés Zanetti

OCCASION
pour

Co_mmerç.aiats ou
Administrations

A vendre une machine à calculer (addi-
tions, soustractions), meilleure marque. Etal
de neuf. Prix exceptionnel. S'adresser au bu-
reau du journal.

Leçons
„ français, anglais

MADAME G I R O U D
Institutrice , .

M A R T I G N Y - V I L L F

A LOUER une

chambre
chauffée et très bien enso-
leillée. S'adresser au bureau
du journal.

A VENDRE un

petit Foi
S'adresser à Charles Agassis.
Martigny-Ville.

A LOUER .

Chambre
meublée

S'adresser à Louis R A R D ,
Immeuble Banque Coopérati-
ve, Martigny-Ville.

A LOUER

nasillent
de S pièces, bien ensoleillé,
avec balcons. S'adresser au
journal Le Rhône.

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie c. Odermali
Halle de l'Ile, Genèue

envoie contre remboursement

Bouilli de bœuf , la livre l.SG
Rôti de bœuf , - 1.50
Poitrine de mouton ¦> 1.40
Jambon fumé de; o /̂ffinr
2 à 3 kg. pièce » l.SO

Envoi franco à" partir de 6 kg.

Cinéma Royal
Avenue dn Bourg

Cette semaine
Un film qui connut partout un immense succès et

qui est le plus poignant des romans vécus
LA

Destinée m Habsbourg
Le drame de Mayerling - L'attentat de l'impératri-
ce Elisabeth à Genève - SERAJEVO ! ! I

X-t : Les auentures uun somnambule
B Comique burlesque. a.

^v Que^owme
VxVabr/ • s'écrie le fumeur

^e\>̂ ---̂ . quand il 
a bourré

£Ûf ^@X\ 
sa 

P'Pe de
^.V ^^p'y délicieux tabac
%>7r?̂  " CORNE TT0 -
///  40 ets. les 50 grs.
/ / /  Dans les magasins.

'// Wiedmer Fils. S.A. Manuf. de tabacs, Wasën 'A

/'bilistes! —">
W Faites repeindre vos voitures
£ au

|DUCO
- E. MEICHTRY, SIERRE
| Téléphone 25 ,v

Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment
aux meilleures conditions

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lai!
Tél. ~î&2 : ;ài^ -̂ î "fl f̂ v:ïl

Pour Jaire cuve belle recolla

de FRA15ES .. _

zmM$L

<¦".¦ - A .'/~<'C -¦ '
Des résultais efonnanlts !..

„ Jo à 25 kilo» par are

AGRlCOLA ^ Bu».-  ̂ ; '



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

Teinturerie Valaisanne
La complète réorganisation que nous avons entreprise
Notre longue expérience en la matière
La collaboration d'un TEINTURIER-DÉTACHEUR diplômé

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

Teinturerie Valais-arane S. A.
Din Muhlematter-Boghl.

usines et bureaux à sion. tél. a.ea - magasins : sion, Gd Pont. tel. 2.25
SIERRE. AU. de la eare ; monTHEY, AU. de la Gare.

I- i

si TOUS desirez

I 

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 l'étranger ,
Changer des monnaies étrangères,
Adressez-vous en tonte confiance à la

Banque coopératiue Suisse
Marti gny £££
qui vous fera des conditions les plus avantageuses.
Disorétioti absolue

Fromages gras
meules de 13-15 kg., pâte excellente, se prêtant au-
tant pour la table que pour la raclette, 5 kg. Ir, 2.40,
10 kg. 2.30, 15 kg. 2.25 par kg.

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

Promage de Tilsil
qualité extra-gras, meules de 4-5 kg.: 1 meule fr. 2.60
3 meules fr. 2.50 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 Dachmann, Lucerne VI
Fromages en gros

irisions esi tous genres
Prix réduits pour la saison

m. PîOTïET, ïes. 4, Evionnaz
un danger sans être très sûr que l'on n'aurait
pas nréféré y succomber.

Elle avait dit, de son ton un peu distant,
cette fois, de reine de théâtre qui s'adresse-
rait au plus humble de ses courtisans :

— Je pense qu'il est horriblement tard. Et
j 'ai quelqu'un à dîner ce soir... la migraine ne
dispense pas de certaines obligations.

Et comme il se levait, encore étourdi et en
proie à ce verti ge qui l'avait saisi, elle lui
avait tendu la main simplement, en camarade.

— A bientôt, n'est-ce pas ?
Il y avait trois jours de cela.
Depuis, il n'avait pas revu Sandowa mais

était en proie à une fièvre qui tantôt l'exal-
tait jusqu'à lui faire espérer possible la réali-
sation de ses rêves les plus insensés, tantôt lui
donnant une étrange lucidité où se remémo-
rant certains faits, certains détails, il se repre-
nait :

— Je suis absurde de m'imaginer que cette
femme sera jamais à moi. Qu'ai-je pour lui
plaire ? Et même, lui plairais-je, irait-elle
pour ce caprice rompre avec un homme qui
lui permet de mener la vie de luxe et de dé-
penses folles à laquelle elle est habituée...

Brusquement, en ces minutes de froid bon
sens, il évoquait le couple magnifique tel qu 'il
lui était apparu dans la clairière de Chambord
au moment où s'ébranlaient les autos.

Sandowa en robe de courtisane royale, son
manteau de zibeline rejeté en arrière, et Ja-
mes Withford à ses côtés, si parfaitement
beau, si jeune et si séduisant.

Et des nuances imperceptibles qui l'avaient

frapp é sans qu il s en rendît bien compte sur
le moment lui revenaient alors... une exagéra-
tion dans l'accent de l'artiste quand elle lui
laissait deviner son trouble auprès de lui et
des regards trop appuyés.

A vrai dire, cela ne signifiait pas grand' -
chose. Les attitudes et les jeux de physiono-
mie du studio finissaient par devenir telle-
ment naturels qu'elle les transposait même
dans la réalité la plus sincère.

Pourquoi la Pawlona feindrait-elle une fan-
taisie pour le mince personnage qu'il était si
elle ne l'éprouvait pas vraiment ?

Un instant après, il rêvait d'elle de nouveau
avec la fougue d'un homme éperdu de désir
et du souvenir de certaines promesses.

C'était pour échapper à l'état de surexcita-
tion nerveuse où le plongeaient ces singuliè-
res alternatives de passion et de sang-froid
qu'il avait accepté de conduire Zaza à Meung,
un peu également parce qu'il jugeait sage
d'avertir Roger des bruits qui lui avaient été
révélés par hasard au sujet de Philippe
Abazzi.

Sa visite à l'usine, l'apparition imprévue de
Marie-Louise l'avaient arraché à sa hantise,
mais celle-ci le reprenait maintenant tout en-
tier.

Quand il arriva aux portes de Paris, il
n'avait plus qu 'une pensée dans la tête et
dans le cœur.

Quand oserait-il retourner chez Sandowa ?
Quel accueil en recevrait-il ? Reprendrait-elle
les choses au point où elle les avait laissées

Pour

Bouchers et Restaurateurs
à vendre occasion état de neuf et moitié prix

machine à couper
système Berkel , pour jambon , viande salée,
charcuterie, etc.

Ecrire Case Mont-Blanc 2642, Genève.
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Agriculteurs, Profitez !
ASSUREZ-VOUS DE BELLES RÉCOLTES.

POTASSE
est à TRÈS BAS PRIX

Tous renseignements sont donnés gratuitement par

h/UI S A " BHM

sssff^ç**^ '̂ .V' .:' . ¦ •
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&JAI1C cette chambre à 1 armoire avec glace biseautée ^» _¦ _B^ __IV
il II 119 coucher bois dur 1 lit de 130 cm. WB* M __[_ \ _ \
!il7l*_£àff £ • te in téenoyer , mat- 1 lavabo avec marbre et place ¦ gj 4|I BIllVl Ull9 • tinée , comprenant: 1 table de nui t , pour le prix de *•» • ___* ^F ̂ F

Fabrique dc meubles Adolphe ITEN, Slon

HOT!
sans os, lre qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. tr. 1.80 ;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval ,
crue, lre qualité, le kg. fr.
1.80; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schtlblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envols contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
Ostermundloen près Berne

Adressez-vous
en toute confiance il

riiiiïÊ
Marcel BOURQlliN

Rue du Pare, 50

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

1 KILO d e nTm0ux
TABAC 01

pour fr *ï Pfîseulement " • w«fc*#
Mijn!!!q»« plp» gratis me 9 llmi

ÉS. is>|(J
On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens I

au moment où ce pas malencontreux les avait
écartés l'un de l'autre ?

Tout, au contraire, serait-il à recommen-
cer ?

Et il aurait voulu hâter encore la marche
rap ide de sa voiture, se débarrasser de Zozo à
qui il disait qu'il avait un rendez-vous urgent
avec un de ses chefs.

Après avoir conduit son auto au garage, il
se dirigea vers un vieil hôtel de la rue de
Bourgogne où il habitait un petit apparte-
ment qui donnait sur la place du Palais-Bour-
bon.

Comme il passait devant la loge, le concier-
ge l'appela :

— Monsieur, on vient d'apporter ceci pour
vous...

Il saisit d'une main qui tremblait le pap ier
élégant qu 'on lui tendait.

Cette écriture un peu massive qu 'il ne con-
naissait pas... cet indéfinissable parfum... ver-
veine ou giroflée — trouble et pénétrant arô-
me venu de très loin — c'était de Sandowa , il
en était sûr, aussi naturellement que s'il avait
déjà déchiré l'enveloppe.

Et, dans l'ascenseur, fiévreusement, il l'ou-
vrit :

C'était d'elle, en effet , un simple mot :
« Mon cher ami, faites-moi, si vous êtes

libre ce jour-là , le grand plaisir de venir me
demander à déjeuner après-demain jeudi.
Nous bavarderons. J'aurai quel ques instants à
vous accorder au milieu d'une journée très
remplie. Un simple coup de téléphone pour
dire que je pui» compter §ur vous. »
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S La représentation de notre Société dans le canton B
1 du Valais a été confiée, â partir du 1er j anvier 1982, à j

I iiloosieor Edouard Pierroz |
| agent généra l

| à Martigny-Ville (Rue du Rhône) !
H Nous prions nos assurés de bien vouloir prendre (
s note de la nomination de M. Edouard Pierroz , à qui in- g
g combera dorénavant la gestion de nos affaires en Valais, g

H Zurich, j anvier \g3z.

| société suisse 1
I d'Assurances générales sur la vie humaine. 1
_=3 B
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f BiiuRiaiismes, Lumbagos, Douleurs
ï j vaincus par le

Baume „DOLOMIRAN"
fe| En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par
S le dépôt général :

1 PHARMACIE CENTRALE
g J. de CHASTONAY, SIERRE
S Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
Deslarzes,Vërnai!&C"
Sion Tél. 149

Maison contrôlée

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll UIIIIIIIM

1 SALAMI 
~ 

1
| SALAMETTI a«-<"l|Bl|ll- I
_____ H
s Expéditions très soignées et contre
|§ remboursement. Boucherie ORELLI, §=_

g Locarno.
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Il lui sembla qu'il était ivre lorsqu'il entra
chez lui:

Il ne raisonnait plus sa fièvre et son désir
désormais.

Il n'essayait plus de se persuader qu'il était
fou de croire au caprice de la belle star !

Elle lui avait écrit !
Trois jours après cette scène où il avait

pour la première fois osé tenter de se mon-
trer hardi , c'était elle qui faisait les premiers
pas et l'invitait à revenir.

Il relut dix fois les quelques lignes sous les-
quelles il lui paraissait découvrir maintenant
tous les aveux et toutes les promesses grisan -
tes.

Et mal gré lui il se sentait au cœur un or-
gueil éperdu et qui dominait peut-être ce qu'il
s'imaginait en ce moment être une passion
véritable.

V. Les tentacules de la pieuvre
La star avait fait dresser la table dans la

petite pièce où elle l'avait reçu la dernière
fois.

Aymar crut deviner qu'elle voulait préciser
par là les souvenirs qui l'enfiévraient depuis
quel ques jours.

Il eut l'impression d'une intimité brusque-
ment complète à la voir en face de lui tran-
quille , avec un sourire de maîtresse de mai-
son attentive dont le calme était cependant
démenti par l'expression nouvelle, étrange de
ses grands yeux aux paup ières palpitantes.

(A suivre.)



EN SUISSE
Cours professionnels pour chômeurs
En rapport avec l'arrêté accordant une aide

extraordinaire aux chômeurs, le Conseil fédé-
ral a décidé mardi de mettre à la disposition
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, un crédit de fr. 300,000
pour l'octroi de subventions à des cours des-
tinés à faciliter et à perfectionner le dévelop-
pement professionnel des chômeurs.

La demande de subvention , accompagnée
d'un programme d'enseignement et d'un bud-
get des dépenses, devra être adressée à l'Offi-
ce fédéral sus-mentionné avec l'avis de l'auto-
rité cantonale. Quant au taux de subvention,
il est fixé d'après la nature du cours et en
relation avec l'apport cantonal et communal ;
elle tiendra compte des dépenses pour le per-
sonnel enseignant et le matériel d'enseigne-
ment et pourra s'élever jusqu'à 50 % de ces
dernières. Les subventions pourront aussi ser-
vir, dans des cas particuliers, à favoriser la
fréquentation des cours par des chômeurs
n'habitant pas la localité même.

Le dit arrêté est considéré comme étant en
vigueur depuis le ler janvier 1932.

La cuisine électrique au village
Le village de Kaltbrunn (2100 habitants),

dans le canton de St-Gall , est le théâtre d'ex-
périences bien intéressantes sur l'économie de
la cuisine et du chauffage de l'eau à l'électri-
cité. Afin d'inciter les ménagères de l'endroit
à user de ce système de cuisson et de chauf-
fage, le fournisseur d'énergie électrique prend
à su charge une partie importante du prix
d'achat des appareils. Par exemple, un ré-
chaud à deux foyers leur est cédé à 35 fr. au
lieu de 103 fr. 50 ; une cuisinière (fourneau
de cuisine) avec quatre plaques de cuisson et
four, à 255 fr. au lieu de 419 fr. ; un chauffe-
eau de 30 litres, à 70 fr. au lieu de 167 fr.
Malgré ces subventions généreuses, le fournis-
seur fait de bonnes affaires. Quant aux ména-

gères, elles sont très satisfaites. Une enquête,
d'une précision irréprochable, ayant révélé
que la cuisson électrique consommait 0,91 ki-
lowatts-heure par jour et par personne, pour
un ménage de quatre personnes, il en résulte
que la dépense correspondante, sur la base du
prix de 9 ets le kilowatt-heure par exemple,
est de 0,90 X 4 X 9 = 32,76 ets par jour et
par ménage, ou de 9 fr. 83 par mois.

Pourquoi les fournisseurs d électricité en
Valais n 'imiteraient-ils pas le fournisseur de
Kaltbrunn ? C'est le meilleur moyen d'intro-
duire la cuisine électrique partout.

Le retour du froid
Pendant la nuit de mardi à mercredi, la

température s'est rap idement abaissée dans la
région des Alpes. Il a neigé abondamment
par endroits. Le thermomètre est descendu
jusqu'à 18 et 20 degrés en dessous de zéro.

La région des préalpes est recouverte de 5
à 10 centimètres de neige.

Le fromage
L6S CCfltlnflGS Oil© ISS

« Gruyère » extra gras, sa-

Potages Maggi font économiser :3î S
am m ¦¦¦ m A ai n __\ cialité de la maisondeviennent bientôt des francs. SIîW--*

Service prompt, soigné.
Adressez-vou* en toute

confiance à

t ?• . r t ¦ 
A P ? PAUL PAROZLes centimes viennent par 1 emploi des Potages fromager

Maggi qui font épargner du temps et du com- SAICOURT (J. B.)
bustible. Economie j ournalière 'et . . . tout de ^^^^^—t——Ê*mmm—t
même une bonne soupe ! 

ATTENTION
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t*OI3£16$ ^̂ 3p PI 3 9 9 B capua castella, Ollon
> Force motrice.

plus de 40 sortes toutes excellentes Papier
carbone

Imprimerie Commercia
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Transports iuirâDres
A. MDRITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques _ i
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES f
Dépôts à SION : O. Mariéthod»

MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225;
FULLY : R. Taramarcaz. Tel. 3_»; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet «S
Frères._____ _ ._ _ ¦

Société fédérale de gymnastique
La Société fédérale de gymnasti que célé-

brera cette année le centième anniversaire de
sa fondation. Il convient à ce propos de souli-
gner que lors de sa création en 1832, cette
société ne comptait  pas plus de 100 membres,
alors qu 'aujourd'hui  elle en dénombre 152,917,
répartis en 1685 sections. Au cours de l'année
dernière, le nombre des sections a augmenté
de 30 et celui des gymnastes de 1287.

e Au bataillon de sapeurs 11
Le Conseil fédéral vient de confier le com-

mandement du bataillon de sapeurs 11 (land-
wehr) au major François Kuntschen, à Berne.

Pour sauver Montreux
Une assemblée composée des représentants

des autorités, de l'industrie, du commerce, de
l'hôtellerie, des transports et de l'agriculture
s'est tenue à Montreux pour discuter des
moyens propres à parer à la crise dans la ré-
gion. La prospérité de Montreux doit être très
affectée par la crise hôtelière.

En voulant éviter un enfant
un cycliste se tue

A Aesch (Bâle-Campagne), en voulant évi-
ter un enfant, un cycliste, M. Henri Homber-
ger, âgé de 34 ans, marié et père de cinq en-
fants, est tombé si malheureusement qu 'il a
succombé aux blessures reçues.

Fermeture d'un établissement
clandestin

La police de sûreté de Genève a fait , mardi,
une descente dans un hôtel particulier meu-
blé pour une pension, mais qui, en réalité,
n'était qu'un établissement clandestin. La pro-
priétaire de l'immeuble et quatre femmes ont
été conduites, dans l'après-midi, à la frontière
et expulsées du territoire pour avoir trompé
le département de justice et police sur le but
réel de leur séjour.

Les accidents
M. Louis Chardon, 55 ans, demeurant à St-

Légier, vigneron de la commune de Vevey, se
rendait lundi à une vigne de l'Hôpital. La
porte de la vigne étant fermée et n'en ayant
pas la clé, il escalada le mur, assez haut. 11
arrivait au haut lorsque le pied lui manqua ;
il fut  précipité, la tête la première, d'une hau-
teur de 5 mètres, au bas du mur, sur une con-
duite en ciment.

Il a été conduit, avec une fracture de la
base du crâne, des côtes enfoncées, de multi-
ples blessures et contusions, à l'hospice du
Samaritain, où son frère est soigné depuis w_e
quinzaine de jours pour une fracture de la
jambe. M. Chardon a succombé mercredi. Il
laisse une mère âgée de 82 ans.

— Mardi , à 10 h. 30, le syndic de Rennaz,
près de Villeneuve, M. A. Geist, occupé au
déchargement de gros billons, souleva par
derrière une grosse bille pour la faire passer
par-dessus la roue arrière de son char. Mal-
heureusement, il glissa à ce moment et tomba.
La bille l'atteignit à la tête et le tua net.
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Les recettes des chemins de fer suisses
Le Département fédéral des chemins de fer

vient de donner connaissance des résultats
d'exploitation des chemins de fer suisses pour
l'année 1931. On constate que la crise n'a pas
épargné les entreprises de transport. En effet ,
à l'exception des tramways, elles accusent tou-
tes un déchet sensible en comparaison de l'an-
née précédente. Le total des recettes réalisées
par les entreprises suisses de transport en
1931 atteint 521,4 millions de francs contre
545,7 millions pour l'année précédente. Il y a
donc une diminution de 24,3 millions de francs
ou de 4,5% .  Proportionnellement, le recul est
le plus élevé pour les chemins de fer à cré-
maillère, dont les recettes ont diminué de 6 à
4,4 millions de francs ou de 26,2 % .  Les che-
mins de fer fédéraux enreg istrent une diminu-
tion de recettes de 18,16 millions de francs
ou de 4,5 % . Pour les chemins de fer à voie
étroite, le recul se chiffre par 10,9 % et pour
les chemins de fer funiculaires par 9,3 % en
comparaison de l'année précédente. Pour les
autres chemins de fer à voie normale, la dimi-
nution est de 2,8 % .

De la diminution totale de 24,3 millions de
francs, 12,78 millions ou le 4,9 % se rappor-
tent au trafic-voyageurs et 12 millions ou 4,5
pour cent au trafic-marchandises. Pour les
chemins de fer à crémaillère, la perte enre-
gistrée dans le trafic-marchandises atteint , à
elle seule, 28,3 %.

Nouvelles diverses
L'alcool et l'automobile

Un professeur de médecine légale zurichois,
le Dr Remund, distingue trois phases de l'ac-
tion de l'alcool sur l'homme, La première, dit-
il, est caractérisée par une sensation de bien-
être, et par l'accélération de la respiration et
de la circulation du sang. La seconde phase
est déjà marquée par des troubles dans la
coordination des appareils sensitif et muscu-
laire, par un manque de contrôle des mouve-
ments, par la vue double, etc. La troisième
phase enfin est communément désignée par le
nom d'ébriété. Qui nierait, le danger immense
que présentent la deuxième et la troisième
phases tant pour l'automobiliste que pour
l'usager de la route ?

Mais le Dr Remund met particulièrement
les automobilistes en garde contre la première
phase. Il écrit : « L'effet de l'alcool produit à
ce stade un vif désir, chez l'automobiliste, de
faire état de sa force et de son habileté. Le
véhicule devient une sorte d'incarnation de
ses sentiments de supériorité. Toujours plus
impérieusement se fait sentir chez lui le be-
soin d'aller plus vite que ne le commandent
les circonstances, de filer plus hardiment...
plus imprudemment. On se laisse d'autant
plus facilement aller à ce penchant que la
critique de soi-même et l'appréhension du pé-
ril s'affaiblissent. Le résultat final est une
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confiance aveug le dans ses propres capacités
et une sous-estimation des obstacles et du dan-
_rpr _gci. »

Le Dr Remund cite dans un livre sur les
accidents d'auto une série de cas qui corrobo-
rent cette judicieuse mise en garde.

L'Allemagne et le suicide
La statistique des suicides revient périodi-

quement dans les journaux allemands. Ceux-ci
constatent aujourd 'hui que depuis huit ans, il
n'y a pas eu moins de 125,000 suicides en
Allemagne. C'est l'effectif d'une armée !

Et, ce ne sont même plus les drames pas-
sionnels qui forment le gros de ce funeste
contingent. 63 % des suicidés ont succombé
devant la misère ; 67 % d'entre eux avaient
plus de 60 ans et appartenaient à la catégorie
des rentiers «laminés» par l'inflation de 1923,
le reste se composant d'anciens fonctionnai-
res auxquels ni l'Etat ni les communes ne sub-
venaient d'une manière qui leur permît de vi-
vre décemment.

Hitler et les poules allemandes
C'est un signe des temps que l'élévation

prodi gieuse d'Hitler, cet outlaw de la politi-
que allemande. Qu'il soit arrivé à balancer la
popularité d'Hindenburg, cela dépasse l'imagi-
nation. Ce primaire, par le simplisme de ses
formules, a séduit à la fois les intellectuels,
les industriels, les bourgeois. Et le voici qui
trace à l'agriculture allemande un plan de ré-
novation.

— Eh oui, a-t-il déclaré, l'agriculture alle-
mande trouvera son salut dans le développe-
ment de sa basse-cour, qui, déj à, produit an-
nuellement 1 milliard 200,000 marks, plus du
double de la récolte du blé, plus que l'indus-
trie automobile. Malgré cela, l'Allemagne doit
importer pour plus de 400 millions de marks
d'œufs, de volaille, de plumes, etc.

Des poules, encore des poules, toujours des
poules ! se serait écrié le Danton austro-alle-
mand. N'achetons plus rien à l'étranger et
contentons-nous de surveiller de très près... le
coq gaulois.

C est ainsi que les grands hommes savent
descendre aux petites choses. De Moscou en
flammes, Napoléon data le décret sur les co-
médiens.
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De nombreux pharmaciens rapportent sur les la-
blettes Togal qu'elles s'achètent momentanément dn-
vantage que d'autres remèdes en cas d'influenza ,
sciatique, rhumatismes, maux de tête et névralgies
Cette circonstance peut être attribuée en premier
lieu à l'effet immédiat du produit et aux recomman-
dations personnelles. L'emploi du Togal est donc
tout indiqué pour les malaises susnommés.

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

sur nos bonbons
HERBALPINA

L'enveloppe de nos bonbons
pectoraux réputés Herbalpina
a été imitée par différents contre-
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!
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Dr A. WANDER S. A., Berne
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LES SPORTS
Aux Olympiades en Amérique

Un bob suisse bat un record
Les courses de bobs ont commencé mardi par les

deux premières manches de bobs à deux places.
L'équipe suisse Capadrutt-Geier a réalisé le meil-

leur temps total de la journée , avec 4' 13" 09. Dans
la première manche , elle avait battu le record de la
piste avec 2' 5' 88. Derrière les Suisses se placent :
2me la deuxième équi pe des Etats-Unis , et 3me la
première équi pe des Etats-Unis.

La course de skl
62 concurrents ont pris part à la course de fond

sur 18 km.
La lutte a été ardente de bout en bout entre les

Scandinaves et, à la surprise générale, les Norvé-
giens partis favoris dans cette épreuve ont dû enre-
gistrer une défaite qui fera sensation , car deux Sué-
dois et deux Finlandais ont réussi à s'approprier les
premières places.

Les Suisses, eux , font partie du dernier groupe de
skieurs arrivés : 54me Fritz Steuri , 1 h. 54' 56" ; 58.
Chiogna , 1 h. 58' 33" ; 60. Kaufmann, 1 h. 59' 20".

On voit que les Suisses ne peuvent pas battre , et
de loin, les skieurs du nord de l'Europe en terrain
plat.

Les Suisses se sont mieux comportés pour le saut
puisque Kaufmann arrive premier , effectuant deux
sauts debout de 59 M et 60 K mètres; ce fut la meil-
leure performance réalisée à Lake Placid , aussi s'at-
tribua-t-il la première place.

Dans l'épreuve combinée fond et saut , le Norvé
gien Groettunsbraaten prend la tête du classement

Concours international de ski
Au 21me Concours international de Chamonix

(championnats de France) , Paul Piguet , du Brassus
(vallée de Joux) , est sorti vainqueur de la course
de grand fond (45 km.) en 4 h. 30' 48". Le 2me a 9
minutes de plus.

Aujourd'hui a lieu l'épreuve de descente sur le
parcours de Brévent à Chamonix. Parmi les partici-
pants on trouve le fameux Autrichien Otto Lant-
schner, ainsi que le champion suisse de 1932 Elias
Julen.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche 14 février 1932

Ligne nationale
Berne-Bflle ; Carouge-Blue Stars.

lre Ligue
Stade-Cantonal ; Concordia-Locarno.

Juniors
Montreux-Martigny.

MATCHES INTER-NATIONS
Dimanche, 14 février , se jouera à Naples le match

Suisse-Italie pour la Coupe internationale. Cette
compétition réunit l 'Autriche , la Hongrie , la Tché-
coslovaquie, l'Italie et la Suisse.

L'équipe suisse est composée comme suit : Séche-
haye ; Minelli , Weiler ; Hintermann , Imhof , Fasson ;
Kramer, Jaeggi , Abegglen , Syrvet et Jaeck.

L'équipe italienne sera représentée par : Sclavi ;
Ponzeglio, Rosetta ; Colombari , Castellp, Ferraris II;
Guarisi, Sanone, Banchero, Fedullo et Orsij : v» '

Société de Développement
de Montana-Vermala

Programme des manifestations sportives et festivités
du 13 au 17 février

Samedi 13 février , dès 10 h. : Championnat de
golf miniature vers la patinoire de Grenon. A 18 h.,
distribution des prix au Café du Lac.

Samedi et dimanche : Eventuellement, concours
inter-club de ski (fonds , vitesse, obstacles et sauts).

Dimanche 14 février , dès 15 h., sur la patinoire
de Grenon : Exhibition artistique de M. Mégrbz , ex-
champion suisse amateur, et de ses partenaires.

Mardi, 16 février , dès 14 h. : Course de luges. Dé-
tails au Bureau de Renseignements.

Mercredi 17 février : Eventuellement, concours de
ski pour enfants. Détails au Bureau de Renseignera.

Aveugles et patinage
Faisant preuve d' une délicate attention à l'égard

des aveugles, Mme Brandi a désiré contribuer à
l'aide qui leur est apportée par l'Association suisse
romande pour le bien des aveugles, en organisant
une quête après une de ses gracieuses exhibitions
de patinage artistique sur la patinoire de Grenon à
Montana-Vermala.

Cette quête, effectuée par deux hôtes de la Sta-
tion , MM. Uhlmann et Pillois , a rapporté , grâce ù
leur dévouement et à leur entrain , la somme de fr.
105.— que la direction de la Société de développe-
ment de Montana-Vermala a fait parvenir à l'A. S.
R. B. A., à Genève.

Un chaleureux merci de la part des aveugles à
Mme Brandi et à ses collaborateurs.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etal

Nominations. — Le Conseil d Etat procède aux
nominations ci-après :

M. Maxime Evéquoz , à Conthey, est nommé pré-
posé au bureau cantonal des étrangers (Départe-
ment de Justice et Police) ;

M. Camille Bovier , à Vex, est nommé technicien
au Département des Travaux publics ;

M. Robert Zufferey, à Sierre , est nommé voyer de
l'Arrondissement III ;

M. Huber Marcel , à Orsières, est nommé profes-
seur de gymnastique au collège de Sion et à l'Ecole
normale des instituteurs ;

M. Seiler Oswald , à Brigue, est nommé vérifica-
teur des poids et mesures de l'arrondissement Bri-
gue-Rarogne oriental-Viège.

Etat civil. — M. Oscar Coquoz , à Evionnaz , est
nommé officier d'état civil de l'arrondissement
d'Evionnaz, et M. Mottet Aimé, au même lieu , est
nommé substitut.

M. Guntern Ignace, à Ried-Brigue, est nommé
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substitut de l'officier d'état civil de l'arrondissement
de Ried-Brigue.

Démission. — Il est accordé à M. Joseph Regolz la
démission qu 'il sollicite comme conseiller et vice-
président de Staldenried.

Gendarmerie. — Est acceptée, avec remerciements
pour les services rendus , la démission sollicitée par
le caporal de gendarmerie Carron Clément , de Fully.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. le règlement de la commune d'Eisten concer-

nant la police du feu et l'organisation du corps des
sapeurs-pompiers ;

2. le règlement de la Société de la fontaine de
Pracombéraz , de siège social à Ayent ;

3. les statuts du consortage des fontaines de Za-
mari , de siège social à Savièse.

Concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à M. Pierre Castioni , à Conthey, la concession

pour l'exp loitation , pendant cinq ans , au Pont de la
Morge, sur Conthey, d'une auberge de neuf lits , sous
l'enseigne : Auberge du Pas de Cheville.

2. à M. Baud René, à Montana , le transfert à son
nom de la concession et du droit d'enseigne de la
Pension-Chalet Edelweiss, exploitée jusqu 'ici par
Mme Nicolet.

Caisses d'assurance chômage. — Le Conseil d'Etat
déclare reconnaître :

1. la Caisse d'assurance chômage de la Fédération
chrétienne suisse des ouvriers des transports et de
l'alimentation , de siège social à St-Gall ;

2. là Caisse d'assurance chômage de la Fédération
chrétienne suisse des ouvriers du bâtiment et pein-
tres , de siège social à St-Gall ;

et il met dites caisses, pour ce qui concerne les
membres domiciliés en Valais, au bénéfice des sub-
ventions cantonales réglementaires.

voie budgétaire, devront faire l'objet d'un emprunt
qui comprendra également la dette flottante du ser-
vice du gaz.

Le Conseil envisage d'englober dans cet emprunt
les crédits nécessaires à la réalisation de différentes
autres œuvres municipales telles que la place d' avia-
tion , la création d'un fonds pour les expropriations
édilitaires , etc.

Place d'aviation. — A la demande de la Bour-
geoisie, le Conseil accepte de réduire de 5 à 3 ans
le délai conférant à la venderesse le droit de repren-
dre le terrain des Ronquoz pour l'éventualité où la
place d'aviation n 'aurai t  pas été créée dans cet es-
pace de temps.

Réserves concernant la conduite forcée de la
Dixence. — Il est décidé de formuler auprès de
l'Etat les réserves suivantes à l'encontre des plans
d'utilisation des forces de la Dixence :

1. Sur le territoire de la commune de Sion , la
conduite forcée de la Dixence occupe deux fois la
route de Vex et une fois celle de Salins. Ces traver-
sées seront soumises aux exigences de l'Etat puis-
qu 'il s'agit de deux routes cantonales. Nous n 'avons
rien à demander de particulier sur ces points .

2. Plus haut , la Société a prévu le déplacement
de chemins existants pour lesquels nous demandons
qu'on nous soumette des plans spéciaux .

3. La conduite d'eau des Mayens alimentant le
Pont de Bramois sera croisée par la conduite for-
cée. La Société devra assurer son maintien et fa i ie
à ses frais les modifications qui seraient nécessai-
res. Elle devra s'entendre au préalable avec nos
Services Industriels.

4. Nous faisons une réserve générale concernant
les droits des tiers et publics concernant les passa-
ges, dévestitures , canalisations, etc.

La neige fait son apparition dans Ba ville sainte
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Ces jours derniers , une tempête de neige d'une rare violence s est déchaînée sur Jérusalem, entra-
vant tout le trafic. Il y a bien des années qu 'il n 'est plus tombé de neige en Palestine à- cette saison. Lu
ville sainte sous le manteau blanc présente un aspect tout particulier , comme le montre notre cliché.
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SION
Décisions du Conseil communal

de Sion
Edilité. — Sur la proposition de .cette commission

et sous les réserves habituelles, le Conseil approuve
les plans déposés par :

1. M. Barbey Jules, pour les transformations et
création d'appartements et magasins au moulin de
la Grenette « Le Grand-Pont » No 15, sous la réserve
que les volets en dessous du 2me , étage de la façade
Est ne s'ouvrent pas sur rue. Cette autorisation res-
té soumise aux suites de la mise à l'enquête publique
des plans.

2. M. Cappi, vétérinaire, pour la construction d'une
maison d'habitation et garage au midi de la route
des Creusets, l'alignement de ce dernier sur le local
de pressoir attenant , étant autorisé à bien plaire.

Elargissement de la route des Mayenets. — Au vu
d'une pétition sollicitant l'élargissement de la routé
des Mayenets, le bureau est chargé d'établir les plans
et devis de la transformation de cette artère.

Dédoublement du service pour enlèvement des or-
dures ménagères. — Le développement de la ville
amenant une extension toujours plus grande du ser-
vice de la voirie chargé de la levée des caisses à
balayures Ochsner, il est décidé d'examiner le dé-
doublement de celui-ci lors de l'élaboration du pro-
chain budget.

Transformateur au couchant de l'école normale
des filles. — Après vision locale, l'implantation du
transformateur telle que fixée par les S. I. est re-
portée plus à l'ouest du bâtiment de l'école normale
des filles au Pré d'Amédée, de manière à ne pas en-
traver le développement futur du plan d'extension.

Services Industriels. Tarif du gaz. — Il est décidé
d'abaisser de 32 ets à 30 ets le prix du m3 de gaz
dès le 1er janvier 1932.

La consommation excédant 100 m3 par trimestre
sera comptée à 28 ets le m3. Pour les hôtels et les
grands restaurants faisant toute la cuisine au gaz ,
le prix de 22 ets par m3 reste maintenu.

Bâtiment administratif de l'usine ù gaz. — Les
plans du bâtiment administratif de l'usine à gaz
ayant été modifiés conformément à la décision du
28 décembre 1931, il est pris acte que le devis y re-
latif s'élève à 91,162 fr. 15. D'autre part , il est de-
mandé que la chambre et la cuisine du 1er étage
situées aux deux extrémités de la façade levant ,
aient , sur ce côté, la fenêtre sur l'axe de la pièce
elle-même.

Broyage des ordures ménagères. — Il ne peut être
envisagé pour l'instant le broyage des ordures mé-
nagères par le système Traitor S. A., celui-ci néces-
sitant des installations coûteuses et un apport élevé
de gadoues que les grandes villes seules sont à mê-
me de produire journellement.

Budget de 1932 des S. I. — Le Conseil discute en
première lecture le budget de 1932 dés S. I. qui ne
donne lieu à aucune observation spéciale.

Il est toutefois décidé d'en éliminer les postes se
rapportant à la construction de deux nouveaux
fours et au bâtiment de service de l'usine à gaz. Ces
travaux importants ne pouvant être exécutés par

Apéritif à bâte de vieux vin de France. ^«^
Seuli dépositaire! pour le Valait : Métrai Pc

Fils tt Cle, Martigny. Téléphone 22.

Travaux de cave
Février. — Remplir à bonde les fûts pleins.' Par

de belles journées chaudes, il est opportun d'aérer
la cave. Si les conditions de température de la cave
ou la composition des vins ne permettent pas de
faire plus tôt le premier transvasage, on pourra ,
dans le courant de ce mois, y procéder. Dans bien
des endroits, où le premier transvasage a eu lieu de
bonne heure, on commencera les opérations de 2me
transvasage. Les approvisionnements de vins en
bouteilles sont à compléter. Les tonneaux vides qui
sont à la cave doivent être soufrés ; environ quatre
semaines après le premier soufrage, il y a lieu de
les branter (soufrer) â nouveau , au plus tard tous
les 2 à 3 mois.

Mort d'un médecin
On annonce la mort survenue à Lausanne,

à l'âge de 37 ans, de M. le Dr Henri Nunberg,
médecin-adjoint de l'Asile de Malévoz à Mon-
they. Polonais d'origine, élevé à Zurich, il
avait acquis, il y a deux ans, la bourgeoisie de
Massongex et la naturalisation valaisanne.

Un de ces jours encore, le Dr Nunberg as-
sistait, débordant de vie, à une représentation
théâtrale.

Les agressions
Les agressions et les rixes continuent d'ali-

menter la rubrique dans les journaux.
Comme M. Eugène Luyet rentrait à la nuit

tombante, à Prinsière, un des hameaux de Sa-
vièse, il fut  assailli par un individu qui le
frappa sur le crâne avec une bouteille. Aucu-
ne provocation ne justifiait cet acte odieux.
Gravement blessé, M. Luyet fut conduit à
l'hô pital de Sion. Quant à son agresseur, il est
activement recherché.

Une moto dans un canal
Mardi , 9 courant, à 14 h., à La Balmaz,

près d'Evionnaz, une moto deux places, pla-
que fribourgeoise, montée par deux person-
nes, a dérapé au virage avant l'entrée du vil-
lage. Elle renversa, puis par la vitesse acqui-
se tomba dans le canal longeant la route.

L'occupant du siège arrière, évanoui sous
le choc, fut  projeté dans l'eau, tandis que le
conducteur était resté pris sous sa machine et
appelait au secours.

M. Pannatier, agent d'assurances à Ver-
nayaz, qui passait au même instant avec sa
voiture, en compagnie de son frère, s'empres-
sa de leur porter secours.

L'un des occupants se serait certainement
noyé, car il avait perdu connaissance et *e

w Quinouina .

trouvait la tête dans l'eau profonde de 20 cm.
à cet endroit.

M. Pouget, voyageur de commerce à Marti-
gny, qui survint un instant après, eut l'obli-
geance de transporter les blessés jus qu'à Bex,

Les deux accidentés travaillaient pour le
compte de M. Dionisotti, à Bex.

Le chemin de fer du Lœtschberg
en difficultés financières

Par circulaire, la Direction du chemin de
fer Berne - Lœtschberg - Simplon communique
aux propriétaires d'obligations que la Direc-
tion se voit dans l'obligation, par suite de la
crise économique et de la baisse du trafic de
transport , de cesser immédiatement le service
d'intérêt pour les obligations en premier rang
au montant total de 57 millions. L'emprunt-
obligations en second rang garanti par l'Etat
fait toutefois exception. ' „. '. .., '", .

Mouvement touristique de la saison
d'hiver 1931-32

(Stations de Morgins, Champéry, Montana , Crans
et Zermatt)

Nuit du 21 au Nuit du 4 au
22 janvier 5 février

1932 1931 193_t 1931
Hôtels visités 73 69 73' '74 :
Lits disponibles 3194 3224 3194 " 3269
Lits occupés 980 1656 1032 _ 1583
Moyenne d. lits occup. 30,6% 61,3% 32,3% 48%

Suisse . 296 30,20 333 32,27
Grande-Bretagne 178 18,16 145 14,05
Allemagne 53 5,41: 38.' . 3.68
Amérique 43 4,39 ."Ut 3,20
Hollande 59 . 6,02 18 4,65
Italie 40 4,08 31 3,01
France 195 19,90 238 23,06
Belgi que et Luxembourg .79 "' '. 8,06 ' 14L 13,60
Autres Etats 37 3,78 26. 2,42

Association Hôtelière du Valais.

MARTIGNY
Les 1882Les 1882

: Les « 50 ans » de la paroisse se sont réutais le
jour de Mardi-gras à l'Hôtel Kluser. Les partici-
pants au banquet étaient au nombre' de 22„- soit 8 de
la Ville ,. 5 de La Bâtiaz , -1;de lu Combe, $ au Bourg
et 2 dé . Charrat. M. Kluser s'était surpassé pour
nous préparer un menu extra qui fut hautement  ap-
précié, car chaque convive avait conservé un robus-
te appétit malgré le demi-siècle déjà envolé. Avant
le banquet , le propriétaire du Café de l'Union, Al-
phonse .Bochatey, un 1882, avait tenu à nous laiçè
déguster quelques bouteilles spéciales de. Monti^éiix
comme apéritif ; ensuite ce fut  M. Oscar 'Pa'rbéllAy
qui photographia le groupe des jubilairéi .* '•'•

A l'issue du- dîner, Louis Moret rappela .quel-
ques souvenirs, entre . autres le jour du recrutement,
Où ,, nous fûmes conduits en breacks jusqu 'à Ardon
par le père d'Alexis Giroud , pfïsènt âiï~a_ner. Le»
autos ne parcouraient pas encore nos routes, et
c'est au gai tintement dés grelots qu'on fit cette
sortie mémorable. Au retour , on s'arrêta à Charrat
et au Café de l'Aigle, à Martigny, tenu pâr^Mme Vve
Guerraz , actuellement le magasin de fers Luisier.
Trente années ont passé depuis ce jour et il nous
semble que c'était hier !

Les 1882 furent ensuite invités à la cave d'Alexis
Giroud , à l'Hôtel Clerc , dont les murs défieraient
l'artillerie lourde. On fit honneur à quelques vieilles
bouteilles, et la journée se termina gaiement par
une tournée à Là Bâtiaz , à Martigny-Bourgj et ,Mar-
ti gny-Croix pour accompagner lés collègues de la
Combe. , . "¦-- _.' ¦

Une promenade en commun d'un jour à fin mai
fut  aussi décidée. P.

Bals de l'Harmonie
Le dernier bal masqué du soir de Mardi-gras avait

attiré une grande foule de masques au Casino
" Etoile ». Quelques jolis groupes auraient pu con-
courir dimanche. L'animation dura toute là nuit.

— A Martigny-Bourg, le bal de la Fanfare muni-
ci pale fut également très animé.

Ski-Club
Dimanche, 14 février : course dans le Val Ferret.

Auto-cars pour Praz-de-Fôrt , départ 7 h. 30. S'ins-
crire chez O. Darbellay, photographe.

Pharmacies
Pharmacie de service du 13 au 20 février : Phar-

macie Closuit.
Martigny-Bourg

Conférences aux agriculteurs ;
Une conférence sera donnée aux agriculteurs de

Martigny-Bourg et environs par M. Neury, profes-
seur à Châteauneuf , le dimanche 14 février , à 14 h..
à la salle communale de Martigny-Bourg, sur la
« culture de l'asperge ». Cette conférence, gratuite ,
sera accompagnée de projections lumineuses, et le
public des deux sexes y est cordialement invité.

Cinéma « Etoile » Sonore
« RIEN QUE LA VERITE ». — Sur l'idée fonda-

mentale de l'amusante comédie « L a  vérité toute
nue » ,. qui obtint un énorme succès au théâtre, Saint-
Granier a édité un scénario follement drôle. II est
troublant de voir toutes les catastrophes que peut
déchaîner un homme fermement résolu à ne dire
que la vérité. En tête de la distribution, nous re-
trouvons Saint-Granier et c'est une nouvelle occa-
sion d'entendre l'exquis créateur de • Ramona ¦ et
de « Chiquita » dans plusieurs refrains nouveaux et
charmants qu 'il détaille à ravir. Ses partenaires sont
Meg Lemonnier, Pierre Etchepare , Palau , Marcelle
Praince et l'amusant Pâuley. De la gaîté, de l'hu-
mour, de l'élégance et du charme : c'est la formule
des opérettes Paramount 1

La semaine prochaine : « Partir », d'après R. Dor-
geles. . - : '' •¦. . ..

Le cinéma contre la guerre
Au sujet de la Conférence du désarmement , il est

opportun de signaler que le cinéma fit oeuvre émi-
nemment pacifiste en exposant , devant les hommes
d'Etat  et les masses, les horreurs ainsi que les atro-
cités de la guerre. A l'art de tuer , le cinéma, grâce
au génie des hommes qui l'inventèrent ,, opposa la
puissance de pénétration de l'image animée.

Qu 'il suffise de rappeler que certains films tels
que « Verdun », « La Grande Parade ¦> , 'Les Ailes s
et « A  l'ouest rien de nouveau > , pour ne citer que
ceux qui ont passé en Valais , cons t i tuent  le plus im
pbtcable des réquisitoires contre la -guerrev .' _ :f.".._



Mais , les diplomates réunis à Genève , et qui tien-
nent dans leurs mains le sort de l 'humanité , auront-
ils conservé les visions d'épouvante reconstituées
dans les films 'de guerre ? Si oui , on peut attendre
grand bien de leurs délibérations. A.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« LA DESTINEE DES HABSBOURG ». — Vous

connaîtrez enfin la vérité sur la Maison des Habs-
bourg, par ce grand film histori que , remarquable
de vérité et de poignante réalité. Ce merveilleux
film artistique , interprété par de grands artistes al-
lemands, comprend entre autres tableaux : L'histoi-
re de la monarchie autrichienne. — Les liaisons du
prince héritier 'Rodol phe. — Le mariage malheureux
avec la princesse Stéphanie de Belgique. —¦ Marie
Vetsera , la , rivale. — Le drame de Mayerling. —
L'attentat de l'impératrice Elisabeth à Genève. —
Serajevo III — La mort de l'empereur François-Jo-
seph. — L'accomplissement de la destinée des Habs-
bourg.

Ce film, qui connut partout un immense succès ,
est le plus beau des romans vécus.

En complément : « Les aventures d'un soinnam
bule », comique burlesque.

DANS LA RÉGION
Capture d'un aigle

Une bonne, capture, c'est celle que vient de
faire Mme Bétrix Françoise, du hameau du
Pignet (Haute-Savoie),, un superbe aigle de
1 m. 20 d'envergure.

Celui-ci V'éiaait de s'abattre sur une belle
poule -et s'apprêtait à repartir avec sa proie,
lorsque Mme Bétrix put, avec son tablier, le
serrer: contre; la barricade du jardin et arriver
à l'étqviffer. -

f Accident
M. Joseph ïMarchajid-Millet , 54 ans, cultiva-

teur 341a Chapelle r d'Abondance^ a fait une
chute _n descendant ses escaliers. Il est décé-
dé des 8uitey ; d'une fracture ' du crâne avec
hénqi^rrag i'e interne. Le malheureux était veuf
depuis sept mois et il laisse sept orphelins.

Comme Isadora Duncan
M. Maurice Rosset, 29 ans, mécanicien agri-

cole à Ayze (Haute-Savoie), travaillait à un
tour,; ..avec jjjn cache-nez autour du cou; ' Les
franges- de celui-ci- s'enroulèrent autour de la
machine et '- ^infortuné mécanicien fut étran-
glé. Iï laissé' iîûté jeune femme et deux enfants
en bas âge. .

Audacieux cambriolage
D'audacieux cambrioleurs se sont introduits

à la Caisse' J'épargne d'Annecy, où ils ont per-
foré le coffre-fôrt au moyen de chalumeaux.
Ils se sont emparés de 130,000 francs-français
en billets de 10,000 et 5,000 francs. - . .-<

u-oft-i-rt * uptj?-. niL"l9-iJ •_ .- _ - • - ,'- . .-¦_ >-. • .-.-¦;¦__ _.•_•-.-

EN SUISSE
A la Conférence du désarmement

La journée de mercredi a été marquée par
l'intervention de M. Grandi, le représentant
de l'Italie: M. Grandi formule les conclusions
les plus précises qu'on ait entendues jusqu 'à
maintenant à la conférence de Genève. - ,

L'Italie, dit-il, est prête à accepter un plan
de limitation qualitative qui comprend :
. Dans le domaine naval : 1. abolition simultanée
des bâtiments de ligne et des sous-marins ; 2. aboli-
tion des navires porte-avions.

Dans le domaine terrestre : 1. abolition des artil-
leries lourdes de toute, espèce ; 2. abolition des chars
d'assaut de toute espèce.

Dans le , domaine aérien : abolition de l'aviation
de bombardement.

Dans tous les domaines : 1. abolition des moyens
agressifs de guerre chimique et bactériologi que de
toute espèce V 2. revision des lois de guerre en vue
d'assurer une protection plus complète et plus effi-
cace des populations , civiles .

» Je ne crois pas nécessaire d'attirer votre atten-
tion , a dit cj i. terminant M. Grandi , sur le fait qu 'une
fois d'accord sur l'abolition de ces moyens de guer-
re qui sont les plus puissants et les plus meurtriers ,
non seulement nous aurions fait un grand pas en
avant dans la voie du désarmement , mais encore
nous nous - trouverions en - mesure de pouvoir arri-
ver , plus facilement et plus rap idement à un accord
sur la réduction et la limitation quantitat i ve des au-
tres armements. »

Avant que la porte se ferme
Ces derniers jours , on a enregistré sur la ligne

Romanshorn-Zurich un trafic-marchandises considé-
rable. Il s'agissait  d'énormes quantités de marchan-
dises allemandes qui entraient en Suisse avant l'en-
trée en vigueur des limitations d'importation. Spec-
tacle peu ''bnhal , à plusieurs endroits le long de la
frontière, on remarque des accumulations de mar-
chandises , notamment de bois, de provenance alle-
mande, qui ont ainsi échappé aux tar i fs  élevés. En
trafic frontalier , des foules de gens sont venues
d'Allemagne ^'approvisionner chez nous , pour la der-
nière fois, Cn pain et en farine qu 'elles obtiennent
en Suisse &' -'bon compte.

Réduction des taxes de transport
Un tarif exceptionnel sera app licable, com-

me ce fut déjà le cas . en 1931. aux vins, cidres
et poirés, transvasés, de provenance suisse, en
fûts, qui Seront remis au transport du 15 fé-
vrier au 30 juin 1932, par vagons complets
d'au moins 5000 et 10,000 kilos ou payant
pour . cé poids. Cette facilité est aussi valable
pour les envois expédiés en vagons réservoirs.
La réduction est de 20 % sur les prix de trans-
port normaux. •

?ii.U .^Le marché des céréales -
La tendance générale est lourde , mais plus

particulièrement à Chicago, pu l'on semble se

rendre compte de la nécessité d'abaisser les
prix au niveau de la parité mondiale, en rai-
son des stocks considérables de l'intérieur.

La lourdeur de la tendance résulte pour
une bonne part de la sérieuse concurrence de
l'Argentine et du bon conditionnement des
récoltes de blé d'hiver dans l'Hémisphère
nord.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L horrible tuerie de Serres
Six personnes assassinées

Un drame effroyable a été découvert mer-
credi au village de Moirax, près d'Agen. dans
le Lot-et-Garonne.

Dans les différentes pièces d'une maison de
ce village, on a trouvé les cadavres de Mme
veuve Rosa Gauffart , 70 ans, de sa fille Eva
Delafait , 52 ans, de sa petite-fille Denise De-
lafait, 29 ans, des deux enfants de cette der-
nière, Jean et Lucienne, âgés respectivement
de 4 mois et 8 ans, enfin, d'un oncle, Albert
Medolle, 66 ans.

Ces six cadavres portaient tous d'horribles
blessures.

L?auteur du sextuple assassinat a été identi-
fié. C'est Pierre Delafait, fils d'une des victi-
mes. Il a avoué que c'était lui l'auteur- de la
tuerie. Il vivait en mauvaise intelligence avec
toute sa famille et c'est pourquoi il s'est ré-
solu à la faire disparaître.

Le récit de l'assassin
Je suis arrivé chez moi mardi soir, a-t-il

raconté- La porte d'entrée de la maison était
fermée. J'ai frapp é. Ma • femme est venue
m'ouvrir. Dans un petit atelier, j 'ai pris une
hache : je suis revenu dans la chambre ; je
tenais la hache derrière mon dos. Soudain , je
me suis rué sur ma femme et lui ai porté plu-
sieurs coups de hache sur la tête. Elle s'est
mise à crier. Pour la faire taire, je lui ai en-
foncé un mouchoir dans la bouche. Ce mou-
choir , je l'avais pris sous un coussin du lit.
• '.:;« Je me suis alors rendu dans la cuisine.
J'ai pris un couteau dans le tiroir de la table.
Avec cet instrument, je suis entré dans la
chambre de ma grand'mère. Comme elle pas-
sait devant moi pour se rendre dans la cuisi-
ne, me préparer une infusion , je lui ai planté
mon couteau entre les épaules : elle s'affaissa
en poussant des gémissements.

. « L'oncle Medolle dormait dans sa chambre ;
au bruit , il se leva pour se rendre compte de
ce qui se passait. Je le laissai avancer dans le
couloir, puis comme il me tournait les épau-
les, je lui plantai mon couteau entre" lés épau-
lés. Après avoir fait quelques pas, il s'affaissa
sur le parquet de sa chambre, devant son lit.
Il respirait encore. J'allai détacher un fusil
de la panop lie dans le corridor et le frappai
avec la crosse de cette arme, plusieurs fois,
sur la tête. Bientôt, il ne remua plus.

« Je suis alors allé dans la chambre où se
trouvaient ma mère et ma fille Lucienne.
J'épaulai mon arme. A trois ou quatre mètres
de distance, je fis feu sur ma mère qui
s'écroula sur son lit. Ma fillette, réveillée par
le bruit, s'était levée, j 'épaulai une seconde
fois mon arme et pressai la détente. Ma fil-
lette tomba à la renverse sur son lit , fou-
droyée. J'avais visé l'une et l'autre à la tête.

« La vue du sang m'avait rendu furieux. Je
tuai aussi mon petit bébé avec mon couteau.

« S'il y avait eu d'autres personnes, je les
aurais également exterminées. »

La crosse du fusil cassé a été retrouvée sur
le Ht de l'oncle.

Delafait a été conduit à Serres, où l'on a
procédé à la reconstitution du crime. Le
meurtrier est resté impassible. Pas une larme
n'a coulé de ses yeux. Pas un regret n'est sor-
ti de sa bouche.

Delafait a ainsi massacré toute sa famille,
six personnes au total, dont sa femme et ses
deux enfants.

L'assassinat d'une bijoutière
Samedi, à Vienne, un bandit est entré dans

une bijouterie, a tué la femme du commer-
çant, Mme Lôw, et a emporté de nombreux
bijoux qu'il est allé mettre en gage dans dif-
férents établissements de la ville.

La police a enfin réussi mardi à identifier
le criminel. Il s'agit d'un récidiviste nommé
Siegfried Kleiber. Le misérable s'est enfu i en
Carinthie. où la police le recherche active-
ment.

La visite du Duce au Vatican
Tous les journaux soulignent l'importance

et la signification de la visite qu 'a faite hier
M. Mussolini au Vatican.

:C'est la première prise de contact person-
nelle qui ait lieu depuis 61 aus entre le chef
du gouvernement italien et le Pape. C"est en
même temps la rencontre, des deux protago-
nistes de la réconciliation entre l'Etat italien
et l'E glise romaine .

M. Mussolini a été reçu avec les honneurs
militaires. L'entretien avec le Pape a duré
une heure.

M. Mussolini a ensuite rendu visite au car-
dinal Pacelli. Celui-ci a fait une visite de ré-
ciprocité au Palazzo Venezia.

M. Mussolini a passé la frontière de la Cité
du Vatican à 10 h. 35. Il avait l'uniforme de

premier ministre et était accompagné du sé-
nateur de Vecchi, ambassadeur italien auprès
du Vatican. Dans une deuxième automobile,
se trouvaient le ministre de la justice M. Roc-
co, le sous-secrétaire aux affaires étrang ères
et le chef du bureau de presse de la présiden-
ce du conseil, et de Mgr Bergoncini-Duca.
nonce apostolique.

Les visiteurs furent reçus à l'entrée du Va-
tican par Mgr Caccia Dominioni. Un détache-
ment de la garde suisse a rendu les honneurs.

Pie XI reçut le premier ministre italien
dans la salle de la bibliothèque privée. Apres
son entretien, M. Mussolini présenta au Pape
les personnalités qui l'accompagnaient. M.
Mussolini, avant de quitter le Vatican , a visi-
té la basilique de St-Pierre.

L'hiver en Italie
Après une température printanière qui dura

plus d'un mois, la neige est tombée en Haute-
Italie. La température s'est brusquement abais-
sée et la neige est tombée en abondance sur
les montagnes de la Haute-Adige. Elle a fait
également son apparition en Toscane. Des
tempêtes de neige sont en outre signalées
dans là Vénétie Julienne.

A Trieste, neuf navires n'ont pu rentrer
dans le port. Sur les routes du Carso, plu-
sieurs voitures sont bloquées par les neiges.

Le ciclone de la Réunion
Le bilan du désastre de la Réunion s'établit

comme suit : Cap de St-Paul, 20 morts iden-
tifiés et 6 non identifies ; Saline-St-Paul, 15
morts ; St-Gille-les-Haut, 7 morts. Le port de
là pointe du Gallet est complètement détruit.
St-Denis et la partie nord-est de l'île ont peu
souffert.

Les premières nouvelles avaient annoncé
1000 morts.

Le chômage en Allemagne
Il y avait, en date du 31 janvier dernier,

environ 6,041,000 chômeurs en Allemagne,
soit près de 75,000 de plus qu'au 15 janvier.
Au cours de la première quinzaine de ce mois,
l'augmentation a été de 298,000 chômeurs.

Les « usines rouges » de Moscou
Les « usines rouges d'octobre » ont été mi-

ses en exploitation, il y a peu de temps. Ces
usines ont l'intention de fabri quer 10,000 mo-
tocyclettes cette année. -

Ligue internationale des Femmes
pour la Paix et la Liberté

La L. I. F. P. L., fidèle aux principes qù elle
a toujours défendus,

proteste énergiquement
contre l'arrestation de Gandhi et des mil-

liers de ses compatriotes qui cherchent à réa-
liser leur désir légitime d'indépendance par
des méthodes d'absolue non-violence :

contre les ordonnances de terreur promul-
guées par le gouvernement de l'Inde dans de
nombreuses provinces : suppression de la li-
berté de la presse, de la liberté de réunion ,
tribunaux extraordinaires, ju gements sans ap-
pel, confiscation des biens, etc., etc.

réclame la libération immédiate de Gandhi
et de tous les prisonniers politiques et la sup-
pression des mesures arbitraires.

La L. I. F. P. L. est convaincue que le mou-
vement de non-violence aux Indes est l'expé-
rience décisive dont le succès peut seul sau-
ver notre civilisation des guerres sanglantes
qui menacent de la détruire.

L'industrie du bâtiment en 1931

D'après les chiffres publiés par 1 Office téderal de
l'industrie , des arts et métiers et du travail , le nom-
bre total des bâtiments d'habitation dont la cons-
ruction a été autorisée au cours de l'année 1931,
dans 31 villes de 10,000 habitants et au-dessus , s'est
élevé a 2967, comme l'année précédente . Le nombre
des logements s'y rapportant a atteint , en 1931, le
total de 14,583, contre 12,913 l'année précédente. Il
y a donc augmentation de 1670 logements , soit de
12,9 %, de 1930 à 1931.

Le nombre total des bâtiments d'habitation termi-
nés pendant l'année 1931 dans les 31 villes considé-
rées s'est élevé à 2898, contre 2631 l'année précé-
dente. Le nombre des logements construits pendant
l'année dernière a atteint le total de 12,681, contre
10,294 l'année précédente. Il y a donc augmentation
de 2387 logements , soit de 23,2 %, de 1930 à 1931.
C'est li\ un chiffre maximum en regard de ces der-
nières années où l'activité du bâtiment était en pro-
grès constants. Ainsi , les logements construits en
1931 sont deux fois plus nombreux qu 'en 1926.

Au cours de ces six dernières années , l' activité de
l'industrie du bâtiment a pris suivant les villes con-
sidérées , un développement différent. Pour l'ensem-
ble des logements construits pendant cette période
dans les 31 villes considérées , Zurich arrive en tête
avec une partici pation qui varie entre 26,8 % en
1931 et 37 , 1% en 1928. De 1926 à 1931, il a été cons-
trui t , dans l'ensemble des villes considérées , 54,090
logements , dont 17 ,574, soit le 32,5 %, pour Zurich.
Alors que dans cette dernière ville , la construction
a continuellement progressé depuis 1926 , sauf en
1930, où une légère interruption s'est produite , elle
a sensiblement varié dans les autres villes. Ainsi , à
Bâle, on a noté , après une légère diminution en
1928, un fort accroissement en 1929, qui fut  suivi
d'un nouveau fléchissement en 1930 et d'une nou-
velle augmentation en 1931. A Genève , les construc-
tions ont augmenté continuellement depuis 1926,
mais surtout depuis 1929. A Berne , elles sont en
progrès jusqu 'en 1928, année pendant laquelle elles
subissent un temps d'arrêt ; après un recul en 1929,
on constate une reprise en 1930 et 1931. Lausanne

accuse, jusqu 'en 1928, une activité croissante , qui
est suivie d'un important recul en 1929 ; pendant
cette année, le nombre des logements n 'atteint pas
la moitié de ceux construits pendant l'année précé-
dente. En 1930 et 1931, on constate un nouvel essor.
Parmi les autres villes , il y a lieu de citer celle de
Bienne , où la construction des logements a conti-
nuellement augmenté jusqu 'en 1930. Depuis lors , on
a enregistré un important recul , dû sans nul doute
à la crise qui sévit dans l ' industrie horlo gère.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 4 et 11 février

désarmement , beau reportage illustre ; la guerre
sino-japonaise et la S. . N. ; la démission de sir Eric
Drummond ; la disparition du sous-marin i M-2
le Musée Clemenceau à Paris ; la Norvège pittores-
que ; l'expulsion des Jésuites d'Espagne ; la saison
d'hiver ù la «. Comédie > de Genève ; le ï ventre (ie
Londres » , reportage illustré ; Mlle L. Payot de Lau-
sanne, champ ionne de tennis de France ; f Paul
Charmillot ; un concours de patinage artistique sur
les crédits gelés, composition humoristique ; paysa-
ges hivernaux de chez nous ; la mode ; les sports ,
etc. —- En vente partout à 35 ets le numéro.

Le client. — La semaine passée, j' ai trouvé un
bout de pneu dans une saucisse.

Le boucher. — C'est le cas de dire que l'automo-
bile remplace partout le cheval I
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Vente de toute confiance. Echange.
Conditions de payement et prix les

plus favorables.

Louis Nicollerat
Tél. 30 MARTIGNY Tel. 30

I MHS
Réalisation jus-
qu'à fin février

avec

DE RABAIS REEL
sur tous les arti-
cles en magasin.
Nos prix sont les
plus bas que l'on
puisse faire en com-
fiaraison de la qua
ité de nos mobi-

liers. Les prix sont
marqués , en chif-
fres connus , ils
n 'ont pas subi de
changementen vue
de la vente actuel-
le. C'c-t  uni que-
ment pour faire de
la place et permet-
tre la rentrée d'ar-
gent li quide que
nous sacrifions les
marchandises.
Choix énorme en
Chambres à
coucher, Sal-
les à manger,
mobiliers di-
vers, tissus d'a-
meubl ements,
rideaux, tapis,
etc. — Transport
par camion franco.
Voyage à Lausan-
ne, remboursé à
tous acheteurs.
Garde les meubles
sans frais jusqu 'à
date de l ivraison.

_WÈ8_Wtâ_ïï9__\_\__\\
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LAUSANNE

HUILE 101
ttOBLES

Rue Mauborget , 2
(vis-à-vis Hôtel France)

Employé de
bureau

atteint par la crise, 13 ans
de pratique ,

cherche
emploi

dans bureau ou magasin.
Certificats et références.
Prétentions très modeste?.
Offres au bureau du journal.

Bureau de placement

GOY
Rue Haldimand 13
Téléphone : 33.412

LAUSANNE
O F F R E  personnel
qualifié pour hôtels ,
pensions, cafés , etc.

Nombreux employés pour
Hôtels et Familles

UNION 0Ff!CE
Rue de Lausanne, VEVEY

Téléphone 13 63
Office correspondant à Londres

MONT-
DliHl l^

L'excellente
plume-réservoir
en vente à la

lll
Papeterie PILLET

Martigny



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ltt_xiilÈ _Y* ?'rf> '

La reine
des

chicorées

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll
Baisse '̂Bpk
de prix Ĥi

Pistolet 8 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 }4 mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1932 gratis.

Ernest 1SCHY Fils, suce, de
Ls ischy-Savary, fabt , Payerne

MESDAMES
n employez que la
seringne„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
p;i i f iSehter,
Genève, rue
Thalberg 4.

iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I Nouvelle fabrique f̂ lBF l̂ 1

Pli I¥FW S î̂% 1
I 

¦ 
il MARTIGNY- VILLE lirr")Li L̂*W I

| _________ m_____m__mm j

| MENUISERIE Fabrique de meubles j
1 en tous genres tous styles j
| et tous bois. et toute essence. 1

I Route du Simplon Prix les plus avantageux Téléphone 148
I n
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

L A V A G E  C H I M I Q U E
gs couvertures ae i
H M. F». KREISSEL, TEINTURIER F L A N E L L E S R I D E A U X  ET T E N T U R E S

SON Stoppage, Plissage, Décatissage

m «T • __. ¦_ Av. Route de I Hôpital Teinture de noir deuil chaque jour
1 Usine et bureaux : Si0N : Téléphone s.si « 1
=3 Retenez bien l'adresse pour vos expéditions postales . Maison de confiance

i M A G A S I N : f.r:nUe
Phoane

0"« ?raildcTclnjorcriCdeSion „VSa
§§ r Av. de la Gare SION Av. de la Gare TEINTURIER
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Teinture à l'échantillon de robes de soirées, dentelles
et de tous vêtements.
Blanchissage et glaçage de faux-cols et manchettes.
Livraisons rapides et soignées — Prix très modérés

Teinture de noir deuil chaque Jour

de tons tlssns

jinÊ  ̂ ^L_

-i

Jbemal de gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se ï
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence... j

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de |

(RDRMITK3L
^""" -̂iMI,- -Ar-v.«pp^r.t à ce souci.

Le Formltrol, en fondant au contact de la salive,
! dégage des vapeurs de formaldéhyde . ces vapeurs
| dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
infectieux qui auraient pu s'y propager.

j JEn vente dans toute* les pharmacien en tabès de fr. IM

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
M

Les cristaux
urlques

pointus comme une
aiguille , provoquent
des douleurs in-
supportables que
nous appelons gout-
te ou rhumatisme.
Ce sont précisément
les articulations qui
sont le siège de la
goutte , tandis que
le rhumatisme atta-
que les muscles
( n u q u e, é p a u l e s ,
dos , hanches) .
Pour supprimer les
douleurs et pour
combattre efficace-
ment la cause de
l'affection , il est re-
commandé de pren-
dre les « Tablettes
antigoutteuses et
antirhumatismales >
de l'abbé Heuman.
Les parties doulou-
reuses sont friction-
nées avec le « Flui-
de antigoutteux et
antirhumatismal >
de l'abbé Heuman.
Il est exempt de
substances nocives.
Les frictions peu-
vent donc être ré-
pétées autant qu'on
désire.
Demandez donc au
jourd 'hui
«Tablettes antlgout

teuses et antirhu
matismales » fr
7.50.

« Fluide antigout
teux et antirhu
matismal J fr. 4.—

^̂ HÀP.MACIE
DU LION

IEN2B0URG
J&HN-
AUBERSO;

Rayon K Abt. 94

Viande hachée
expédiée à 1.50 le kS

Demi port payé Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, MartignyChevalins martigny

Tél. 278

Saucisses de ménage
moitié pore à fr. l.SO le kg.

Expédition '/» Port Payé

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278

Sivan ici
180/80, confortable , 39 Ir.
Matelas laine 29 (P.
Matelas végétal 16 Ir.

Envoi franco

R. Fessier, Av. France 5
Lausanne

Foin
Paille

A V E N D R E par
toute quantité.

S'adresser à la

Société d'Agriculture
martigny-uiue

Usine avec force électrique et à vapeur,. Installée avec
les derniers perfectionnements de la technique moderne §§

Nettoyage chimique 1
irréprochable de tous vêtements de Dames et Messieurs,
Couvertures de laine — Gants — Chapeaux de feutre ,

Toujours
en stock

Coupe-paille
Hâche-paiile
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

GRARDE BAISSE
Rôti sans 09 depuis

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

Boucherie cneuaiine
Martigny Tél. 278

noues de brouettes
/GFf c. en fer, livrées

fflf |\ft dans toutes les
Sf \ I Ja hauteurs etlon-
ĵyyjolj jj) gueurs de

•̂ T^^fë moyeu , de suite
vif R « franco. Deman-
<§L|\«' dez prix - cou-

Fritz B5glI-von Aesch
Langenthal 45.

imprimerie J. Pillet
martigny

rBay- Pétrole-
c est comme l'engrais de la chevelure. Chaque matin une friction, et
un sentiment de bien-être vous pénètre. Les pellicules disparaissent,
l'activité des cellules reprend , la chute des cheveux cesse. Essayez un
flacon de Fr. 3.— , vous serez heureux de l'avoir trouvé!

Grande Droguerie Valaisanne
J. Caloinl MARTIGNY Tél. 192

i____ —____mz&Siia_wt__ *__________K___ W

Bouchons
ARTICLES DE CAVE

CHAILLOT ftëres S. A.
Téléphone 42.572 Genève Téléphone 42.572

MAGASINS, BUREAU, ENTREPOTS

GENÈVE - EAUX-VIVES

N O U V E L L E ___m_____t____m
BAISSE (©gjgjg)

I LAC rus-j
V SI ONy/

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 i

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

Le produit qui se rappro
che le plus du

AVIS
Voulez-vous être sur

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

A vendre des lames de
rasoirs.

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois Ici
à Baden avec 2 on S
leçons par Jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, i.

!M lAïlill
et qui a donné les meil

leurs résultats

en élevage
La caissette de 5 kg.

fr. 3.50
chez tous les négociant!

j^kPRMKj
I LAC rus JV SI ON\ S

Jeune homme
cherche emploi pour
accompagner camion de li-
vraisons.

S'adresser an Journal sous
chiffra Z. A. 21.




