
L économie dirigée chez les paysans
suisses

L'Union suisse des paysans recommande à
ses membres, avant de faire effectuer de nou-
velles constructions ou modifications impor-
tantes, de demander une expertise sur l'op-
portunité économique des travaux envisagés.
Un questionnaire sera remis aux intéressés. Si
besoin est , le domaine rural sera visité par
l'Office des estimations ou l'expert cantonal.

Le Journal suisse des paysans fait la propo-
sition suivante pour l'octroi de crédits aux
paysans endettés :

Si la somme de 100 millions de francs que
les autorités fédérales avaient envisag é d'af-
fecter à l'aide à l'agriculture ne peut être
avancée, une subvention régulière de 2 mil-
lions de francs pourrait alors être inscrite au
bud get de la Confédération, ce qui permet-
trait chaque année de libérer de leurs dettes
environ 500 exploitations. Le paysan pourrait
payer par exemple 3 %, lesquels seraient ver-
sés à un fonds d'amortissement de la dette.
Lorsque les intérêts du fonds et les contribu-
tions annuelles à l'amortissement atteindraient
2 millions, la subvention fédérale pourrait
être supprimée et l'action pourrait sc mainte-
nir par elle-même. Pour que ce projet soit
assuré du succès, il faudra un examen méti-
culeux de chaque cas particulier , un contrôle
des entreprises assainies, empêcher un nouvel
endettement et augmenter la valeur du sol en
proportion de l'aide accordée. La subvention
fédérale serait versée au début de chaque an-
née, de manière à ce que les frais d'adminis-
tration puissent être couverts par les intérêts
accumulés.

La Migros et le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral s'est occupé , il y a quel que

temps , de In Migros en examinant soh recours con-
tre la direction de la police bernoise , laquelle lui
réclamait une taxe de 260 francs par mois pour ses
quatre automobiles (bouti ques ambulantes) circula,nl
dans la ville fédérale el sn péri phérie , ce qui fait
une somme de fr. 3000.— par an et par voiture
(pour autant qu 'elle est desservie par un seul hom-
me ; avec deux hommes la somme doublerait !. Le
Tribunal fédéral , il l'unanimité , a rejeté ce recours ,
ce qui oblige le requérant à payer la taxe due.

La firme en question vient d'annoncer qu 'elle re-
noncern désormais , pour la p lace de -terne , à ses
voitures , pour se confiner , comme les atitres détail-
lants , ft la vente en bouti que (ce qui ne laisse pas
de la mettre sur un pied d'égalité dans la lutte de
concurrence) . Il résulte en outre de cet arrêt que
toutes les autres communes du pays seront autori-
sées ù procéder de même, en ce qui concerne le pré-
lèvement d'une pareille taxe spéciale.

Le principal motif mis en avant par la recourante
fut que In taxe imposée par la direction de la poli-
ce bernoise était quasi prohibitive, c'est-à-dire qu 'elle
ne permet plus d'exercer le commerce dans les con-
ditions > normales . et qu 'elle constitue ainsi une
violation de l'art. 31 de la Constitution fédérale ga-
rantissant la liberté de commerce. Le Tribunal fé-
déral a rejeté cet argument comme non pertinent.
L'Etat , déclare-t-il , n 'a pas ft s'occuper , pour doser
sa taxation , du bénéfice brut que laisse ft un négo-
ciant-contribuable son commerce : c'est a celui-ci ft
calculer ses prix de façon qu 'il puisse faire face aux
dépenses et frais d'exp loitation que comporte l'exer-
cice de tout commerce. Si la recourante prétend que
son commerce ne lui laisse que 2,7 % de bénéfice
brut et que ce taux est absolument insuff isant  pour
payer pareille taxe , cela ne regarde point l 'Etat.

Femmes socialistes et désarmement
La conférence centrale des femmes socialistes

suisses a adopté la résolution suivante à l'adresse
du secrétariat de la conférence du désarmement :

t Nous exigeons des délégués de toutes les na-
tions qu 'ils tiennent compte de la volonté pacifi que
des peup les, et qu 'ils créent un terrain favorable ft
la vraie paix en ne se laissant pas influencer par
les industriels , travaillant pour la guerre.

- Si la conférence du désarmement devait se ter-
miner sans un immense succès , nous devrions nous
rendre ft l'évidence que notre confiance ne doit pas
appartenir aux hommes qui mènent le destin des
nations , mais que nous devons au contraire prendre
nous-mêmes la conduite de notre destin. Nous at-
tendons avec intérêt la suite des délibérations. ?
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L'instruction primaire gratuite
Afin que tous les habitants de notre paye

possèdent un minimum de connaissances in-
dispensables, le principe de « l'école primaire
obligatoire et gratuite » a été inscrit dans la
Constitution fédérale.

Il appartient aux cantons de l'organiser et
de subvenir aux frais qu'elle occasionne. Si
la nouvelle « loi sur les conditions d'engage-
ment du personnel enseignant » a dégrevé cer-
taines communes, celles-ci n'en ont pas moins
encore la grosse part des frais à supporter.

La Confédération contribue aussi de son
côté à l'entretien de nos écoles publiques par
des subsides dont le chiffre de base, modifié
l'année dernière par les Chambres fédérales,
ascende en ce moment-ci, pour le Valais, à un
peu plus de 200,000 francs.

Grâce au concours de ces trois Etats si di-
vers quant à leur étendue, si ressemblants
quant à leur organisation intérieure et qui se
complètent harmonieusement pour le dévelop-
pement général du pays, l'instruction s'est ré-
pandue d'une façon réjouissante jusque dans
nos p lus petits villages ; et, à l'instar des pays
du Nord , la Suisse est un des Etats où l'ins-
truction primaire est le plus généralement ré-
pandue. Nous ne voyons pas un nombre impo-
sant d'illettrés, comme dans certain pays voi-
sin , se présenter devant la commission de re-
crutement.

Cela tient sans doute à l'esprit de travail
qui anime le Suisse, à sa volonté tenace, à sojo
désir de rechercher le mieux en toute chose,
et surtout à l'émulation qui aiguillonne nos
petites républiques cantonales; et il est incon-
testable qu'ici le fédéralisme a exercé une
heureuse influence.

Mais Teftort constant de nos autorités dans
ce domaine, leur volonté de faire du peup le
suisse une nation éclairée, a sans doute exer
ce une influence prépondérante. Car d'autres
pays ont aussi inscrit dans leurs lois l'instruc-
tion primaire obligatoire, mais, dans certaines
localités, dans certaines régions, une quantité
appréciable d'élèves ne fréquentent pas l'éco-
le, la loi n'est pas app liquée, elle est inop é-
rante de par l'inertie de l'autorité qui devrait
en surveiller l'app lication.

Grâce à Dieu , tel n'est pas le cas chez nous,
et s'il se rencontre par-ci par-là des enfants
qui affectionnent l'école buissonnière, des pa-
rents négligents, des autorités qui manquent
de fermeté, ce ne sont là que de rares excep-
tions.

D'ailleurs , dans la règle, il faut le recon-
naître, ce sont encore les parents qui font les
plus gros sacrifices pour .l'instruction de leurs
enfants , et il convient de les louer d'un tel
dévouement, dans ces temps de crise que nous
traversons. Mais? on devrait les décharger de
ces frais.

Sans doute , en théorie , 1 instruction est don-
née gratuitement par l'Etat ; mais, dans la
prati que, la situation est bien différente. Si
le temps est révolu où chaque élève devait

apporter la bûche de bois pour le chauffage
de l'école, où les parents se cotisaient pour
payer le traitement du personnel enseignant,
il n'en est pas moins vrai qu'ils doivent four-
nir à leurs enfants les plumes, les cahiers et
les livres imposés par l'Etat. Et ce n'est pas là
une sinécure pour un père de famille qui a 5
ou 6 enfants en âge de scolarité.

Si nous calculons une dépense moyenne
annuelle de 10 fr. par élève, n'est-ce pas un
impôt obligatoire de 50 à 60 fr. qui s'ajoute
à ceux qu 'il faut  payer à la commune et à
l'Etat ? Et c'est beaucoup.

Voilà pourquoi il est à souhaiter que ceux
qui ont mené avec tant d'ardeur campagne
contre l'assurance vieillesse, parce que les
cotisations étaient trop élevées, mettent le
même zèle et toute leur influence pour dé-
charger ces pères de famille obérés par les
charges de l'instruction. Nous leur tendrons
les deux mains. Car, enfin, point n'est besoin
d'être un observateur bien perspicace pour se
convaincre que les familles nombreuses se re-
crutent le plus souvent au sein de la popula-
tion indigente. Et ces charges, cet impôt sco-
laire, pèsent ainsi beaucoup plus lourdement
sur les épaules des pauvres diables. Est-ce
juste ?

Non , sans doute, et tous ces frais de l'ins-
truction devraient figurer dans le budget des
communes ou de l'Etat et non dans celui des
-particuliers. L'école, l'école primaire du
moins, serait alors vraiment gratuite. Nous ne
demandons pas l'école unique dans les divers
degrés de l'enseignement comme on la con-
çoit en France, mais sur le premier échelon
seulement : et à cela tout le monde peut har-
diment souscrire.

Comme nous l'avons dit p lus haut , notre
canton reçoit en ce moment un peu plus de
200,000 fr. de subventions en faveur de l'éco-
le primaire. On pourrait fort bien attribuer
une partie de ce montant en faveur de la gra-
tuité du matériel scolaire. L'art. 2 de la loi
sur la subvention à l'école primaire, sous chif-
fre 7, dit en effet textuellement que les sub-
sides peuvent être affectés à la « 'distribution
gratuite ou à prix réduit du matériel d'école
et des manuels scolaires obligatoires » .

Mais peu importe la solution que l'on adop-
te : que les secours viennent de Berne, de
Sion ou des communes, c'est égal ; il faut dé-
charger les pères de famille des frais résul-
tant de l'instruction de leurs enfants. Il con-
vient de féliciter les quel ques rares localités
du Valais qui ont pris à leur charge la four-
niture du matériel scolaire aux élèves.

En attendant qu'une nouvelle loi sur l'ins-
truction primaire introduise le principe de la
gratuité du matériel, il est à souhaiter que
l'exemple de ces communes progressistes soit
imité par beaucoup d'autres.

L'uniformité du matériel scolaire rendra
aussi la tâche des maîtres plus aisée, et leur
action p lus profitable. C. L...n.

Cloué vivant dans son cercuei
Dans la région des monts Britcani , en Serbie , il

existe encore la tradition de clouer les morts au
fond de leur cercueil. C'est ainsi qu 'il y a quelques
semaines , un vieux paysnn , Stevanovitch , tomba ma-
lade et bientôt ne donna plus signe de vie ; tous le
crurent mort . Les voisins , les amis , les parents réu-
nis procédèrent ft sa mise en bière suivant le rite
tradit ionnel.  Son gendre , Stejanovitch , prit une lon-
gue pointe d' acier et l'enfonça dans le corps du dé-
funt  jusqu 'au bois du cercueil.

Au grand effroi des assistants , le vieux Stevano-
vitch ouvri t  les yeux et poussa un grand cri ; la
mort n 'était qu 'apparente. Il succomba néanmoins
ft sa blessure.

Le gendre a été arrêté , car on le soupçonne
d' avoir fait  absorber un narcoti que ft la victime ,
dont il était l 'héritier.

La Chine adresse un appel au Pape
L'Osservatore Romano annonce que M. Yen ,

chef de la délégation chinoise auprès de la Société
des Nations , a adressé au Pape, au nom du peup le
chinois , un appel imp lorant l'aide du Souverain
Pontife en faveur de son pays, ft cette heure grave.
Mgr Pacelli , secrétaire d 'Etat ,  a répondu : « Le
Saint-Père exprime ses vœux et assure que dans ses
prières il invoque la paix entre les deux grands peu-
ples que la divine providence a voulu voisins afin
qu 'ils jouiss ent ensemble des frui ts  de cette paix. •

Une femme coupée en morceaux
La police a été mandée pour ouvrir un carton dé-

posé en consigne à la gare François-Josep h, ft Vien-
ne. Ce carton contenait les membres d' une femme.
Il doit s'agir d' un crime. •

En même temps , le chef de gare a fai t  savoir
qu 'on n découvert dans une malle qui avait été en-
registrée ft Vienne pour être expédiée à Salzbourg,
le tronc d'une femme. Il avait fallu ouvrir cette
inalle en raison de l'odeur nauséabonde qui s'en
dégageait. Ce tronc féminin , sans tête , était envelo-
ppé dans le même papier d'emballage brun-clair qui
avait été utilisé pour recouvrir les membres trouvés
ft la gare François-Joseph , qui appartiennent certai-
nement ft la même personne.

Extra-lucide
La blonde Mme X..., ft la fois jalouse et supersti-

tieuse, se rend chez la cartomancienne afin d'en ob-
tenir une certitude sur le comportement de son
mari. La cartomancienne , après toutes les cérémo-
nies et les rites de son art, rend finalement l'oracle
suivant :

— Le mois dernier , votre mari s'occupait d' une
jolie jeune femme brune. 11 se disputait  souvent
avec elle , mais il lui était fidèle.

La blonde Mme X.... alors, soup ire d' un air de
profond soulagement :

— C'était moi , dit-elle . Je me suis fait  teindre en
blond depuis huit  jours seulement ...

Etranges commandements
L'Allemagne mène avec acharnement une campa-

gne en faveur des produits allemands. Elle a publié
les commandements de l'acheteur allemand.

Les voici :
1. Dans les moindres faits , tu ne perdras jamais

de vue l'intérêt de tes compatriotes et' de ta patrie.
2. Lorsque tu achètes un produit étranger , tu di-

minues la fortune de ta patrie.
3. Tu donneras ton argent aux seuls ouvriers alle-

mands.
4. Ne déshonore jamais la maison ou l'atelier alle-

mand avec des outils étrangers.
5. Tu ne mangeras jam ais de viandes étrangères ,

qui compromettent ta santé.
6. Tu écriras sur du pap ier allemand , et tu sèche-

ras ton écriture avec des buvards allemands .
7. Tu n 'auras que des chapeaux et des tissus alle-

mands.
8. Tu prendras des forces avec de la farine alle-

mande , de la bière allemande et des fruits alle-
mands exclusivement.

9. Tu ne prendras j amais que du café, du choco-
lat et du cacao allemands.

10. Tu ne croiras jamais ft ce que disent les étran
Sers.

Concours chronométrique
Le classement chronométri que de KEW pour 1031

(Teddington) vient d'être publié.
C'est un succès pour la fabri que des Longines

dont 2 chronomètres prennent les deux premières
places avec 97 ,1 et 96,7 points.

Parmi les â0 meilleurs résult ats , 28 ont été rem-
portés par les chronomètres Longines.

C'est une preuve du soin que met cette grande fir-
me jurassienne ft conserver la. suprématie dans le
réglage de précision , et de l'importance qu 'elle atta-
che aux résultats de l'Observatoire anglais dont l'au-
torité fait  foi dans le monde entier .

Une ancienne reine de beauté
qui tourne très mal

Mrs Winnie Judd , ancienne reine de beauté de
Los Angeles , a tué deux de ses amies par jalousie
et elle a essayé de faire disparaître leurs corps
après les avoir coupés en morceaux. Le jury de
Phcenix (U. S. A.) l'a condamnée à mort.

On serait curieux de savoir ce que sont devenues
les innombrables reines de beauté élues un peu par-
tout dans le monde.

On pourrait dresser lft une statistique qui ne
manquerait certes pas d'intérêt.

Kipfer prépare un nouveau raid
L'ingénieur Kip fer , qui lut  le compagnon du pro-

fesseur Piccard lors de son raid dans la stratosp hè-
re, procède actuellement ft divers travaux d'essai
sur le terrain de la fabrique de ballons d'Augsbourg.
Il a confirmé que le professeur Piccard avait l'in-
tention d'organiser ù Augsbourg un deuxième raid
dans la stratosp hère , raid que le physicien Cosayn
effectuerait.

Un avion vendu aux enchères
L'office des faillites du district de Seftigen , donl

le siège est ù Belp, fera vendre aux enchères publi-
ques , le 25 février prochain , un avion entreposé ft
l'aérodrome de Bel p près de Berne. Le débiteur , un
étranger , est parti sans payer ses dettes en laissant
pour seul bien un avion. C'est bien la première fois
qu 'un tel objet tombera sous le marteau d'un com-
missaire priseur !

Le jeu de la coquetterie et du hasard
A Monte-Carlo. Une dame , a la roulette , tient à la

main un billet de cent francs et paraît hésitante sur
la façon dont elle doit le jouer. A côté d'elle , un
monsieur lui conseille :

— Jouez le numéro qui correspond ft votre fige,
madame , cela porte bonheur. .

— Vraiment ? fait la dame.
Et elle p lace son billet de cent francs sur le 23.

La roue tourne , tourne... et la bille s'immobilise sur
le 36.

— Voyez , madame , dit alors le monsieur , si vous
m'aviez écouté...

Deux heures perdues
Le public se ruait aux guichets d'une banque amé-

ricaine que l'on croyait sur le point de sauter. Une
vieille négresse essaya de franchir la porte. Mais
l'agent de police lui dit qu 'il fallait qu 'elle attende
dans la file comme les autres .

Il y avait une file de 100 mètres.
Elle alla donc se mettre au bout et attendit deux

heures dans la pluie. Quand , enfin , elle put pénétrer
dans la banque , le caissier lui demanda : « Où est
votre livret d'épargne ? »

<¦¦ Je n 'ai pas de livret », répondit-elle , « je pensais
que vous faisiez une distribution de calendriers . •

La moyenne
En débarquant a la gare de V ictoria , un étranger

ne connaissant pas les tarifs  demande au porteur
ce qu 'on lui donne en moyenne comme pourboire.

— Un shilling, fa i t  l'homme.
L'étranger lui ayant effectivement donné un shil-

ling, le visage du porteur s'éclaire d'un sourire ra-
dieux :

— Eh bien ! monsieur , dit-il .  vous êtes le premier
qui me donniez la moyenne !...



DANS LA POLITIQUE

En France
Après la bataille sur la réforme

électorale
Le nouveau texte voté par la Chambre

française sur la réforme électorale et qui de-
vait être soumis à l'approbation du Sénat ,
contient les dispositions suivantes :

Les membres de la Chambre des députés
sont élus au scrutin uninominal à un seul
tour. Le candidat ayant obtenu le p lus grand
nombre de s u f f r a g e s  est élu. En cas d 'é galité ,
le plus âg é des candidats est élu. Un second
tour aura lieu chaque fo i s  que le candidat ne
réunira pas le quart des voix des inscrits.

Les femmes sont électrices et éligibles aux
élections de la Chambre des députés.

Les dispositions du paragraphe précédent
seront mises en vigueur pour Vélection des
députés de ta 15me législature.

Un article additionnel rend le vote obliga-
toire et prévoit les sanctions qui seraient ap-
pliquées aux électeurs qui, sans raison vala-
ble, n'auraient pas pris part au vote. Le j uge
de paix statuera sans appel. A la p remière
abstention, l 'électeur défaillant sera l'objet
d'une réprimande qui sera mentionnée sur la
liste électorale. Dans le cas de récidive, l 'élec-
teur sera radié des listes électorales pour sept
années consécutives. Pendant cette périod e,
l 'électeur radié sera inéligible et inapte à tou-
te distinction nominative ou promotion de
l 'Etat , des départements, des communes et des
établissements publics.

Tel est, en résumé, le texte qui devait être
soumis au Sénat.

Toutefois, la Chambre avait à peine voté
cette réforme électorale qu'on apprenait que
le sénateur Peyronnet déposait une demande
d'interpellation sur la politique générale du
gouvernement. On prêtait d'autre part , au Sé-
nat , l 'intention bien arrêtée de renverser le
cabinet Laval. La majorité de cette vénérable
Assemblée manifestait ouvertement son hosti-
lité contre le scrutin à un seul tour, contre
le su f f rage  des femmes, et ne voulait même
pas entendre parler du vote obligatoire.

Dès lors, rien ' d'extraordinaire à ce que
r exécution du cabinet Laval par le Sénat ne
surprît personne. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fo is  qu'en France les sénateurs dé-
molissent les laborieuses constructions de la
Chambre. Bien avant Laval, ils s'étaient fai t
la main en renversant successivement les ca-
binets Tirard , Léon Bourgeois, Briand , Her-
riot et Tardieu. Ce dernier, dont la nuance
déteint comme par hasard sur le défunt  Cabi-
net, prépara certainement le terrain qui vient
de s'af fa isser  sous les pas de M.  Laval.

On a fa i t  le grief assez puéril au fond  à M.
Cathala, ministre de l 'Intérieur , d'avoir pré-
sidé le banquet de la Fédération républicaine.
Mais à ceci on peut répondre que le 24 avril
1924, une manifestation de la même Fédéra-
tion républicaine était pré sidée par M.  Ray-
mond Poincaré , alors chef du gouvernement,
qui avait à ses côtés M M .  de Selves, Fabry,
Bokanowski et Henry de Jouvenel , ministre
de l 'Instruction publique. Personne n'a rien
trouvé à redire alors.

En somme, le cabinet Laval est tombé sur
une pure question de procédure. M.  Laval
avait demandé au Parlement d'ajourner le dé-
bat de l 'interpellation sur le désarmement au
26 février. Dans un premier scrutin, la Haute
Assemblée, par 155 voix contre 134, refusa.
Le président du Conseil proposa alors de ren-
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Il eut la soudaine impression que la bouche
tiède se rétractait sous la sienne, que les épau-
les qu'il enlaçait d'un bras frémissant avaient
un instinctif recul de défense.

Cela dura à peine une seconde.
Sandowa maintenant lui rendait son baiser

mais il demeurait déçu avec l'intuition que
cette femme ne s'abandonnait pas de son
plein consentement, qu'elle jouait une comé-
die de désir et d'amour, qu'elle ne l'avait ja-
mais désiré... jamais aimé...

Elle le repoussait doucement et balbutiait :
— Nous sommes fous... Je ne dois pas... je

ne devrais pas m'attaçker à vous...
Elle restait appuyée contre lui, la tête sur

son épaule.
Et il se sentait repris par Cette sensation de

danger irraisonnée, de mystère redoutable qui
l'avait déjà saisi quelques instants auparavant.

Elle implorait :
— Aymar, je suis si près de vous... Ne me

brusquez pas... laissez-moi m'habituer peu à

voyer l 'interpellation au 19 février.  Ceci af in
de faciliter la tâche de M. Tardieu à Genève :

— Vous avez à choisir aujourd'hui entre
les intérêts du pays et les passions politiques,
dit-il à la tribune.

Tandis que la droite applaudit frénétique-
ment, de nombreuses protestations s'élevèrent
à gauche. La question de confiance f u t  posée
et un nouveau scrutin eut lieu.

Par 30 voix de majorité, le Sénat se pro-
nonça contre l'ajournement, provoquant ainsi
la chute du ministère et le triomphe de l'o f -
fensive cartelliste. 'Màis les « gauches » , qui
sont maintenant les grands vainqueurs du
jour , seront-elles en état de constituer un Ca-
binet viable ? C'est peu probable.

En attendant , une extrême confusion règne
à la Chambre française, au moment même où
le gouvernement a besoin de l'union de tou-
tes ses forces pour défendre , à Genève, les
intérêts vitaux du pays. A.

VALAIS
Le Valais et les résultats des examens
d'aptitudes physiques de ses recrues

en 1931
On sait que, dès l'année dernière, on a réintroduit

les examens d'aptitudes physiques des recrues. Com-
me il fallait s'y attendre, les résultats de ces exa-
mens ne furent guère brillants en Valais. Pour en
convaincre les lecteurs, nous ne saurions mieux fai-
re que de publier le rapport présenté par M. Ch.
Bertrand , professeur de gymnastique à Monthey, qui
a fonctionné en qualité d'expert. Dans cet exposé,
l'auteur ne se borne pas à citer les résultats, mais
indique les causes de l'infériorité manifeste de la
jeunesse valaisanne dans ce domaine et tire des con-
clusions qui méritent certainement l'attention de
tous ceux qui tiennent au bon renom de leur can-
ton. Mais voici le rapport en question :

a Les examens d'aptitudes physiques des recrues,
suspendus depuis 1914, ont été rétablis dès 1931 par
ordre du Département militaire fédéral. Pour la par-
tie française du canton les fonctions d'experts ont
été confiées à MM. Ch. Bertrand , professeur de gym-
nastique à Monthey, et Emile Boll , à Sion. Les exa-
mens en question comportent 4 épreuves , à savoir :

1. le saut en longueur,
2. le lever de l'haltère de 17 kg.,
3. la course de 80 mètres,
4. le jet du boulet de 5 kg.
Tous les jeunes gens se présentant devant la com-

mission de recrutement ont l'obligation de sc sou-
mettre à ces épreuves physiques à l'exception de
ceux qui en sont dispensés par la Commission mé-
dicale. L'échelle de taxation est beaucoup plus sévè-
re que celle prévue par l'ancien règlement. Les exi?
gences découlant du règlement actuellement en vi,
gueur entrainent , pour ces jeunes citoyens, un petit
examen d'athlète complet. Les performances qu 'il
faut atteindre pour obtenir la note 1 aux quatre
exercices, exigent des candidats certaines qualités
physiques ou tout au moins une sérieuse prépara-
tion. Que l'on en juge par ce qui suit :

Il faut  réussir un saut de longueur de plus de
4 m. 50 ; lever l'haltère de 17 kg. sans interruption!
cinq fois avec le bras droit et cinq fois avec le bras
gauche ; courir les 80 m. en moins de 11 secondes
et jeter le boulet de 5 kg. au delà de 8 m. 50. J

Les chiffres publiés ci-après démontrent les mé-
diocres résultats obtenus par la jeunesse valaisanne :

Se sont soumis à l'examen physique 835 re-
crues.

L'épreuve du saut de longueur à été exé-
cutée par 827 recrues.
50 ont sauté 4 50 et pins et obtiennent la note 1 6 %

23t „ „ d6 3.80 h 449 „ „ „ „ 2 29.
399 „ „ „ 3 m. à 3.79 „ „ „ „ 3 48 „
144 „ „ .„' 2 m. à 2.99 . ' ¦„ „ „ 4 17 „- '

3 „ , moins do 2."— „ „ „ „ D

Le lever de l'haltère de 17 kg. a été fait
par 835 recrues. ,¦.  (
474 ont dével. l'haltère 10 fois et ont obtenu la note 1 56 %
76 a . 

¦ .: ' ! . « , . .  - ,, - 2 ;
80 „ ¦ „ - „ 6A7 „ ¦ „ „ , , „ S
89 „ . „ .. „ 8SB „- , • „ , ,. '.» -
1-16 ont été incapables de développer ce poids
et ont dû se contenter de la note 5, soit en-
viron le 13,9 %.

peu à cette idée que je serai à vous un jour ...
bientôt...

Il tentait de retrouver ses lèvres, mais elle
se dérobait et continuait de sa voix brisée par
une émotion trop violente :

— Vous ne sentez pas combien je vous ap-
partiens déjà... ça a été si rapide... du pre-
mier instant où je vous ai vu là-bas... dans les
bois de Chambord, après la bande que nous
tournions... Que savais-je alors de vous ? rien,
presque rien... Qu'en sais-je encore mainte-
nant ? Il faut que vous me disiez ce que vous
pensez...

— Je pense que je vous adore.
Blottie contre lui, elle reprenait câline :
— Vous m'adorez, bien sûr... tous les hom-

mes disent cela... à certains moments... Mais
je voudrais être certaine... c'est si grave pour
nous autres femmes, le don de notre amour...
le don de nous-même...

Elle appuyait contre la sienne la joue du
jeune homme et de sa main lui caressait le
visage

— Je veux que vous racontiez à moi, pour-
suivait-elle... je veux vous connaître complè-
tement... pouvoir me représenter tout ce que
vous faites... toutes vos occupations... tous vos
gestes... m'imaginer que je suis vous-même
par moments... vous vous rappelez mon beau
jeu... le jeu d'enfant dont je vous parlais...

Son ton avait changé.
Il devenait léger et son sourire n'était plus

que le sourire amusé d'une fillette.
— Eh bien, j 'attends... racontez , disait-elle.

Voyons... c'est le matin... vous arrivez au

Pour la course de 80 m. se sont présen-
tés 822 recrues.
87 ont e_feo. le tru jet en 11" et moins et obtien. 1 10,5 %324 - „ „ „ entre 11"2 et 12"2 „ „ 2 39 ',266 „ „ „ „ 12'\_ et 13"6 ., „ 3 42 ..115 13"9 et 15"2 „ „ 4 14 „
30 ,, , „ ,. en pins de 15 „ „ 5 3,6 .,
Jet du boulet de 5 kg. : S34 exécutants.

255 ont jeté à 850 m. et plus et obtien. la note 1 soit le 30 %134 , _ de 8 m. il 8.49 2 , . 16 ,254 „ „ de 7 m. à 799 „ 3 „ „ 30 „
163 „ „ de 5.60 à 6 99 4 „ „ 19 „
29 „ „ à moins de 5.50 „ „ „ „ 5 „ „ 3 „

Combien de remarques suggère un pareil tableau !
Je me bornerai à n 'en citer que l'une ou l'autre , et
je tâcherai d'en tirer les conclusions les plus utiles
au développement physique de notre jeunesse valai-
sanne.

Je veux d'abord féliciter les 28 jeunes gens (sur
835) qui ont eu le bonheur de faire enregistrer 4
notes 1 dans leur livret de service.

Il est ensuite utile de relever que p lus de 335 re-
crues ont obtenu de mauvais résultats et ont tota-
lisé plus de 10 points dans les quatre branches. Cela
représente le 40,10 %.

Examinons maintenant les causes de ces pitoya-
bles résultats :

Les jeunes gens valaisans sont-ils vraiment , au
point de vue physique, inférieurs ft leurs collègues
des autres cantons ? Je réponds catégoriquement
non , car le pourcentage des recrues reconnues aptes
au service par la commission médicale est là pour
le prouver. Voici , du reste , le % des hommes recon-
nus aptes au service :

Se sont Ont été
Date Heu présentés reconnus Soit le
6 mai Monthey 66 hommes 47 71 ,21 %
7 • Monthey 62 » 47 75.80%
8 :» St-Maurice 45 » 39 86,66%
9 > St-Maurice 42 ? 31 73,50%

11 . Martigny 61 45 73,70%
12 Martigny 62 41 70,90%
13 Châble 42 34 80,95%
15 » Orsières 40 26 65,00%
16 Sion 71 54 76,00%
18 » Sion 68 48 70,50%
19 » Sion 59 48 81,35%
20 i Sion 66 > 49 74 ,24%
21 > Sion 71 56 78,87%
22 » Vex 61 43 70,50%
23 » Sierre 66 42 63,73%
25 » Sierre 57 _ 40 70,17%
26 » Sierre 61 » 32 52,45%

1001 hommes 705 70,50%
La cause de cette infériorité au point de vue phy-

sique provient uniquement des lacunes suivantes :
1. Absence complète ou ft peu près complète de

l'enseignement de la gymnasti que dans bien des
classes primaires du canton.

2. L'enseignement de la culture physique n 'est
donné dans aucune commune (si je suis bien rensei-
gné) pendant la période post-scolaire de 15 ù 19 ans.

3. La jeunesse valaisanne ne profite pas ou très
peu de la possibilité que lui procurent les sociétés
de gymnastique, les sociétés sportives, les cours
d'instruction de gymnastique, les cours militaires,
de s'initier ft l'art de sauter , de courir , de lever un
poids ou de le jeter.

Les résultats de 1931 en sont une image frappan-
te. Relevons , à titre de renseignement, que , sur les
835 recrues, 52 font ou ont fait  partie d'une société
de gymnastique, 44 ont déclaré avoir fait  du sport
et 125 ont suivi un ou plusieurs cours d'enseigne-
ment avec de la gymnastique sans ou avec armes.

CONCLUSIONS
Les examens d'aptitudes physiques vont se renou-

veler en 1932. Les statisti ques des résultats de 1931
seront probablement publiées ; elles ne classeront
certainement pas notre canton dans les premiers
rangs. En présence d'une situation semblable, il im-
porte de convaincre d'abord nos autorités cantona-
les et communales de l'utilité de l'enseignement de
la gymnastique dans nos classes primaires et secon-
daires. Dans certains cas, il faudra leur rappeler
que cet enseignement est obligatoire. Ensuite les
pionniers de la gymnastique devront chercher ù fai-
re encore plus d'efforts que par le passé pour déve-
lopper nos sections de gymnastique.

Il faudra surtout attacher une p lus grande impor-
tance aux cours d'éducation physique, car c'est en
travaillant dans cette voie que nous aurons le plus
de chance d'améliorer les résultats des ap titudes
physiques de notre jeunesse valaisanne, en 1932. i

Le rapport de M. Bertrand — qui est une autorité
en la matière — nous dispense de tout commentai-
re. Les faits relatés sont incontestables. 11 faut  donc
faire quelque chose si l'on veut que le Valais sorte
de l'ornière. Pour y arriver , un des moyens les plus
efficaces est celui indiqué par l'expert précité , nous

camp d'aviation... au Bourget...
— Non, corrigea-t-il en riant... pas au Bour-

get... c'est pour les civils... moi, je vais à Vil-
lacoublay.

Elle riait aussi.
— C'est vrai... que je suis sotte ! Vous allez

vous imaginer que je suis d'une ignorance
affreuse... Alors, vous vous dirigez vers le
hangar où sont les appareils. Et puis...

Il cédait à sa fantaisie.
Amusé, lui aussi, il disait sa journée, les

essais, les envols, la joie d'être maître de son
appareil, la griserie du plein ciel.

Elle l'écoutait passionnément, suspendue à
ses lèvres.

De temps en temps, elle jetait une question
comme par hasard...

Très vagues au début , ses interruptions de
venaient de plus en plus précises.

— Voyons, cet avion dont vous parliez l'au-
tre jour... que vous avez essayé le premier,
c'est un nouvel appareil ? racontez-moi com-
ment il est construit.

Les yeux brillants, elle l'écoutait le décrire ,
exigeait des détails, voulait tout savoir... et
comment les hélices marchaient... et comment
le moteur était fait...

Il commençait à s'étonner un peu mais ce-
pendant continuait de répondre.

Il sentait toujours contre sa joue , contre sa
tempe la caresse de cette douce main par fu-
mée dont les doigts se promenaient lentement
sur sa figure et il en éprouvait une sorte d'en-
gourdissement délicieux.

voulons parler de l'organisation des cours de gym-
nasti que préparatoire ou d'éducation physique si
l'on préfère. On devrait organiser un de ces cours
dans chacune de nos communes. Le moment d'y
songer est prop ice puisque c'est dimanche prochain
qu 'aura lieu , ft Sion , le cours destiné ft la formation
des moniteurs qui seront appelés ft diriger l'ensei-
gnement de la gymnasti que préparatoire. Qu 'on en
profite et se hâte de s'inscrire auprès de M. Ernest
Rentsch , secrétaire du Comité cantonal pour l'ensei-
gnement de la gymnasti que pré paratoire , ft Saxon ,
qui fournira aux intéressés tous les renseignements
nécessaires.

G Y M N A S T I Q U E
En vue de la Fête fédérale d'Aarau

Plus de cinquante moniteurs et sous-moniteurs
ont suivi le cours que le comité technique de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne a donné dimanche der-
nier , dans la belle et spacieuse salle de gymnastique
de Sierre, en vue de la préparation des sections ft la
grandiose manifestation qui doit marquer le cente-
naire de la Société fédérale de gymnastique.

On sait que cet avènement sera célébré dans la
ville d'Aarau , berceau de la S. F. G., et qu 'il réunira
quelque 20,000 gymnastes actifs , 50Q0 gyms-ho-iunes
et 10,000 gyms-dan.es, soit un total de 35,000 per-
sonnes, sans compter les officiels , les membres du
jury,  etc. Ce sera la plus grande revue que la S. F. G
ait organisé jusqu 'ici. C'est sans doute à cett e' cir-
constance qu 'il faut  a t t r ibuer  la cause de la belle
partici pation au cours de dimanche passé.. - -

Vu l ' importance de la matière ft enseigner , les dé-
monstrations furent  dirigées par M. Bertrand , pré-
sident du Comité technique , qui eut pour collabora-
teurs les collègues Ls. Bôhler , moniteur;  de la Sec-
tion de Sion et Reichmuth , professeur de gymnasti-
que ft Viège. .

Le plan de travail comporta l'enseignement des
deux groupes de préliminaires que les sections au-
ront ft exécuter à Aarau , ainsi que la démonstration
de la course-estafettes (2 fois 60 m.) et du saut d'ap-
pui obligatoire. Il ne fallut pas moins de 7 heures
de travail pour épuiser le programme de la jour-
née. C'est dire que ce fut  un dimanche bien rempli.
Nul doute qu 'il n 'en résultera une belle vitalité dans
nos sections et que le Valais sera convenablement
représenté ft la prochaine fête fédérale. "¦

Disons , en terminant , que la Section de Sierre of-
fr i t  gracieusement l'ap éritif aux partici pants , que k
dîner en commun fut impeccablement servi par l'ai-
mable tenancier de l'Hôtel Arnold et que la bonne
ambiance aidant , nos moniteurs emportèrent un ex-
cellent souvenir de la cité du soleil.

Gymnastique préparatoire
Rappelons ici que c'est dimanche prochain qu'au-

ra lieu le cours de cadres pour l'enseignement de la
gymnasti que pré paratoire. Y sont admises toutes les
personnes qui peuvent réunir 8 jeunes gens et sont
décidées d'organiser un cours de 60 heures. Les frais
occasionnés par la partici pation au cours de Sion
sont remboursés. D'autre part, , les .moniteurs seront
indemnisés pour l'enseignement qu 'ils donneront.
Les inscri ptions sont reçues par M. Ernest Rentsch,
ft Saxon , qui fournira volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires. - • M.

Des bateaux-chenilles
Un ingénieur danois vient de réaliser un

dispositif à chenilles tout comme pour les au-
tomobiles qui s'installe sous la quille des ba-
teaux de pêche à moteurs. Dès que la coque
touche le fond , le moteur s'embraye sur la
chenille, ce qui permet au bateau de se mou-
voir sur le sable.

Des essais satisfaisants viennent d'avoir lieu
à«Lokken, au bord de la mer du Nord.
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— C'est à cet avion-là que l'on adapte, ce
nouveau moteur, le V 14 ? .

Cette fois Aymar tressaillit.
Elle connaissait ce nom ? • ¦ '.
Il était sûr cependant de ne l'avoir jamais

prononcé devant elle.
— Vous êtes au courant ? balbut ia- l - i l .
Instinctivement, il avait reculé et écartuit

la main caressante.
Elle eut un rire puéril et répondit :
— Oui, puisque vous me l'avez dit. Je n'ou-

blie rien de ce que vous me racontez...
. Il éludait la réponse, sans méfiance, par jun

simple instinct et parce qu'il est certaines
choses dont un officier ne parle pas à tort et
à travers.

Elle insistait, un peu maladroitement car
elle commençait à s'énerver :

— Vous m'avez dit que c'est un moteur
beaucoup plus léger, beaucoup plus solide en
même temps que tout ce que l'on .avait fait
jusqu 'à présent... Quand j 'apprends que vous
vous en servez je me sens plus tranquille...
Comment est-ce un moteur en général ? Ima-
ginez... c'est si curieux... que je n'en ai vu de
près qu'une fois, où j 'allais en Corse en avion.
Mais on se rend mal compte quand on est si
ignorante que je suis. Il faudra que vous
m'exp liquiez tout ça en détail... que je puisse
bien comprendre... Maintenant , toutes les cho-
ses de l'aviation m'intéressent puisque j'aime
un aviateur !...

Brusquement, comme si elle avait eu l'in-
tuition qu 'il serait dangereux de pousser plus
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avant  son interrogatoire , ce jour-là, elle s'était
tue.. . . . . - ¦ ¦

Elle se rapprochait d'Aymar et c'était elle
maintenant qui posait ses lèvres sur les sien-
WC8- <- ¦  •

. Il la quitta grisé, fou d'amour , sans avoir
obtenu d!elle autre chose que des paroles...

Elle l'adorait... elle serait à lui... plus tard...
bientôt... mais qu 'il n'essayât pas de brusquer
les choses. . , ;

Elle voulait d'abord le connaître afin que
son amour,  devînt la grande passion de sa vie,
celle qui bouleverse tout... qui change tout...
qui fai t  voir l'existence avec des yeux nou-
veaux...

Elle entremêlait les phrases caressantes et
les baisers, les promesses brûlantes et les dé-
robades et jouait en grande artiste ce jeu déli-
cat qui consistait à renvoyer un amoureux
sans lui rien accorder mais en lui laissant
l'illusion qu'il triomphe.

Et tandis qu 'il regagnait  son logis, ivre en-
core de ces caresses, de ces intonations, de
ces lèvres tièdes, de ces bras parfumés, de ces
yeux affolants, il n'avait  qu'une pensée :

— Elle m'aime !
Ce fut  une fois rentré chez lui, installé à sa

table de travail,  dans le simple décor familier
qui avait été des années celui de sa vie uette
et droite que soudain, à la lueur d'un éclair,
tin- soupçon af f reux  le saisit.

Cela commença bizarrement, par le souve-
nir de ce premier baiser qui avait été pour lui
une déception si étrange... le souvenir de la
bouche qui se détournait imperceptiblement

sous la caresse, l'instinctif recul des épaules
frissonnantes. ,

II essayait d'écarter cette impression... de
la raisonner... d'y voir la résistance d'une fem-
me qui hésite à céder à une passion capable
de bouleverser sa vie. ,

Il s'efforçait de rejeter cette idée qui s im-
posait à lui, invraisemblable et impossible,
qu'elle éprouvait clans ses bras une révolté de
tout son être et ne s'abandonnait que contre
son gré.

Qu'allait-il imaginer là? Sandowa lui j ouant
une comédie d'amour, l'attirant pouf le leur-
rer... pour l'affoler, le griser de désir sans
rien lui donner...

Et pourquoi cette comédie ?
Les questions qu'elle lui posait sur sa vie,

sur ses occupations, sur son métier qui reve-
naient comme le leit-motiv inévitable dé cha-
cun de leurs tête-à-tête, la manière singulière
dont elle avait justif ié sa curiosité aujour ;
d'hui :

— Je veux vous connaître complètement et
pouvoir substituer votre personnalité à la
mienne.

Avait-elle, pour mieux le connaître, vrai-
ment besoin d'un tel luxe d'explications sur
les avions... sur leurs moteurs... sur le V 14
dont elle savait le nom sans qu 'il l'eût lui-
même jamais prononcé devant elle, il en était
sûr...

Le soupçon se précisait. ,
C'était de la démence, une absurdité si gros-

sière , qu 'il n'osait même pas la formuler, en
préciser par des mots le profond ridicule...

LE SIROP
EN HIVER

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple

1. comme complémen. de l'ali-
mentation non cuite,

2. en l'ajoutant aux piaîs doux
(poudings, etc.), 777

3. pour préparer différentes
sortes de pâtisserie.

Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. H est
aromatique et riche en sels na-

j turels.

En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A., Berne
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CHAQUE FEMME
avisée profite de faire son
empiète de B L A N C  chez

DUCREY Frères
parce qu 'elle y trouve des
avantages réels

1. Du choix
2. De la marchandise de

qualité aux derniers prix
de baisse

3. Le moyen de remplir plus
facilement son carnet, car
nous donnons double
timbres sur tous les achats
de blanc.
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il demande
une jeune fille, forte , 19
à 20 ans, connaissant tous les
travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser Madame R. Gor-
jat-Bujard, Grandvaux (Vaud)
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Piano
d'occasion

. en .bon état, à fr. . èdo.—

H. HàllenDarger
;_ Sion

OCCASION
A VENDRE plusieurs

machines
à écrire
en très bon état. S'adresser
àii bureau du journal.
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Sandowa Palwona... la star illustre... l'artis1

te acclamée jusque dans les petits villages les
plus perdus... .la belle Sandowa Pawlona au
sourire célèbre .... Sandowa Pawlona qui avait
pour amant un personnage officiel, qui dé-
pensait des sommes inouïes pour un caprice,
et étalait, au grand jour ses fantaisies de mil-
lionnaire... ses goûts somptueux... ses amours.;.

C'était si formidable qu'il arrivait à peine
à prononcer : Sandowa Pawlona est une es-
pionne !

Il avait murmuré cela à mi-voix. ]\
Cela sonnait si baroque, si fou qu 'il éclata

dé rire.
Mais l'idée revenait, le hantait, l'obsédait.
Et tous les détails singuliers de leurs ren-

contres, . de leur liaison, de leurs entretiens
lui revenaient maintenant à la mémoire, im-
pitoyables, dressés comme un faisceau de
preuves contre celle qu 'il avait tenue tout à
l'heure dans ses bras, ivre de désir.

Ils revenaient dominés par cette conviction
nette, brutale : Sandowa Pawlona ne l'aimail
pas.

Elle avait donc une raison pour l'attirer
chez elle.

Il n 'était ni célèbre ni riche. Il n'avait rien
qui pût justifier le caprice d une femme pas-
sionnément courtisée par de nombreux hom-
mes entre lesquels elle n'avait aucune raison
pour le choisir, aucune... sauf la nécessité de
se renseigner... aucune, sauf le fait qu 'il était
officier d'aviation et qu'elle s'intéressait au
moteur V 14.

Aymar s'était levé.

¦— Il faut  savoir, décida-t-il.
Dans le désarroi de sa pensée, dans lé ver-

tige de cet abîme qu'il entrevoyait brusque-
ment devant ses pas, un nom venait de lui
traverser l'esprit : le général Maubuisson, Te
chef du service de l'aéronautique, -le vieil
ami de son père dont il avait été le camarade
à Saint-Cyr... Maubuisson qui, à la mort " du
colonel de Valmont tué glorieusement sous
Verdun, avait été son tuteur, s'était occup é
de lui paternellement et sous l'égide duquel
il était entré dans la carrière.

Lui verrait clair dans l'abominable intrigue,
lui donnerait un conseil.

Peut-être rirait-il de ses craintes et lui en
démontrerait-il l'inanité ? Peut-être, au con-
traire, découvrirait-il le danger ?

Aymar n'hésita point, une fois ses résolu-
tions prises.

Le général Maubuisson demeurait rue df
l'Université, tout près.

A cette heure-là, il avai t  des chances de If
trouver chez lui. .•-..,

Quel ques minutes plus tard , le jeune hom-
me pénétrait  dans la bibliothèque, haute, sé-
vère et paisible où le général était en train
de travailler, penché sur des pap iers, son pro-
fil se détachant sous la li gne drue de ses che-
veux grisonnants et sur la clarté de la grande
baie vitrée.

A l'entrée du l ieutenant, il fit un léger ges-
te , de la main comme pour lui imposer silence
et resta un petit moment encore à écrire.

Puis, posant son stylo, il se leva et vint à
lui, avec une expression affectueuse qui trans-

MOTOCYCLISTES VOICI

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

C. Jules MÉGEVET
Soutenez l'industrie

nationale

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

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

Arrivage de beaux

mulets et mules

juments ragotes
Vente de toute confiance. Échange.
Conditions de payement et prix les

plus favorables.

Louis Nicollerat
Tél. 30 MARTIGNY Tél. 30

CMf BRASSERIE
dans quartier , très industriel , à remettre
cau<-e santé. S'adresser A. Luthi, 2, Tour'
Maltresse, Genève.

™ À Placez vos fonds L •
mmj k Ïml ^
y BANQUE TROILLET X
* J& Téléphone R M f ' -_ _ _ Chèques postaux j m  4
j p N» 139 Martigny «vu. %
+% ^

4f Certificats de Dépôts %
%

& à 3 ou 5 ans *to \*mJS*  ̂f f

' Carnets de dépôts et Comptes à vue %

 ̂̂  
aux meilleurs taux du jour j  ^

B_____________________-__________________________________________________D____̂

formait son visage qui eût été dur avec ses
traits impérieux sans la clarté des yeux gris
bons et simples et qui regardaient droit .

— Bonjour, mon enfant , fit-il gaîment. Tu
m'excuses de t'avoir reçu ainsi ? Je finissais
une phrase. Et une phrase commencée, c'est
sacré.

— Vous êtes content de votre travail , mon
général ? Cela avance ?

C'était une allusion au grand ouvrage qui
absorbait , en dehors des devoirs de son servi-
ce, le meilleur du temps et des préoccupations
du général : une étude sur l'état comparé de
l'aviation dans les différents pays d'Europe
depuis la guerre qui devait être pour les his-
toriens futurs la mine de documentation la
plus précise et la plus précieuse.

Il s'y donnait avec opiniâtreté, entassant
les notes, utilisant sa science qui était vaste et
tout ce que sa situation au ministère de l'Aé-
ronautique pouvait lui permettre de connaî-
tre.

Il eut à la question d'Aymar un geste
évasif.

— Si l'on veut... Je crois bien que j'ai en-
trepris là quelque chose qui ressemble à la
toile de Pénélope... ou au tonneau des Danaï-
des... enfin à n 'importe laquelle de ces beso-
gnes auxquelles on s'est attelé dans un instant
d'aberration et dont on s'aperçoit qu'on ne
verra jamais le bout... Mais ce n'est pas pré-
cisément à cela que je travaillais en ce mo-
ment. J'étais en train de noter les événements
de la journée.

— Qu'il y a-t-il ?
Ses yeux scrutaient le visage d'Aymar.
Et celui-ci se sentit réconforté par cette af-

fection si sûre, qui, si souvent dans son exis-
tence un peu isolée de jeune homme demeuré
tôt orphelin et sans famille proche, lui avait
été une sécurité et un appui.

— Mon général, fit-il brusquement, il n'y a
peut-être rien du tout qu'une idée absurde
qui m'a passé dans l'esprit. Il y a peut-être au
contraire des choses très graves qu'il faut que

i _ *_ .v

Consentiriez-vous, Madame, à des expériences au détriment de votre
bourse et de votre satisfaction ? Certes pas, aussi choisissez-vous
consciemment la chicorée DV , déjà appréciée du temps de votre
grand'mère et dont le goût vous conviendra au mieux. Depuis
100 ans, la chicorée DV n 'a fait qu 'améliorer sa transcendante
qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plaît , votre café
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
à la marque DV , sinon vous pourriez recevoir une contrefaçon.

OCCASION
pourCommerç.antJa_s ou

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

Et comme le jeune homme avait un regard
interrogateur, il expliqua mi-sérieux, mi-plai-
santant :

— Manie d'homme vieillissant... je tiens une
espèce de journal... qui m'est du reste très
utile pour mon étude... J'y retrouve une foule
de détails et des notations que je chercherais
vainement ailleurs. Jadis, c'était à ma mémoi-
re que je les aurais demandés... maintenant,
c'est à mes notea...

Il changea de ton et regardant plus attenti-
vement le jeune officier , il ajouta :

— Aymar, je ne suppose pas que ce soit
pour me parler de mes œuvres que tu viens
me voir à une heure où tu n'as guère l'habi-
tude de faire des visites. Tu as quelque chose
à me dire ?

Ses questions se faisaient plus précises par-
ce qu'il remarquait l'air singulier, les yeux de
fièvre, le visage inquiet du lieutenant.

Il lui posait la main sur l'épaule d'un geste
cordial en l'entraînant jusqu'à un fauteuil qui
était à côté de sa table de travail.

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

Nouvelle fabrique l̂ ŝK l̂

== PU. ITEN pis
1—1 MABTIOW VILLE lïrrJLAIL̂ iJ

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

Route du Simplon Prix les plus avantageux Téléphone 148

l'on sache tout de suite. Vous jugerez mieux
que moi.

Et lentement, posément, en esprit clair qui
sait ne conserver que l'essentiel des faits pour
les présenter sous leur jour le plus net, Ay-
mar fit à son vieil ami le récit de son étrange
liaison avec la Pawlona.

Il dit tout... la singularité de certains dé-
tails... ce qui lui avait paru louche dans l'atti-
tude de la jeune femme... l'insistance pour le
moins équivoque de ses questions... la préci-
sion si bizarre dont elle avait fait preuve à
propos de ce moteur V 14 dont elle aurait dû
ignorer jusqu 'à l'existence... la comédie
d'amour par laquelle elle avait tenté de
l'étourdir et de lui arracher des renseigne-
ments.

Maubuisson écoutait en silence, sans l'inter-
rompre, le récit du jeune officier.

Quand ce fut fini, il demeura quelques se-
condes silencieux, réfléchissant.

Puis, d'une voix brusque, il fit :
— Je crois que tu viens de nous rendre un

fier service.
— J'avais donc raison de me méfier ?
Et il s'apercevait soudain qu 'il avait jusqu 'à

présent espéré s'être trompé avec une violen-
ce où il y avait peut-être plus que le simple
désir de ne pas découvrir la vérité.

Il n'avait jamais aimé Sandowa Pawlona...
c'était entendu... cette femme ne lui avait pas
inspiré autre chose qu'un désir fougueux et
une sorte de vertige sensuel.

Et pourtant , ce qu'il éprouvait en ce mo-

ment ressemblait étrangement à de la souf-
france.

Tant qu 'il avait pu douter, tant qu'il avait
été seul en face de ses soupçons, tant qu'il
s'était cru le jouet d'une imagination maladi-
vement préoccup ée par la crajnte des indis-
crétions, des trahisons, il ne s'était pas aper-
çu de l'acuité de cette déception qui l'attei-
gnait dans son orgueil d'homme, qui allait
p ius loin encore...

Le général s'était levé et sc promenait
maintenant en long et en large.

Il finit par se planter en face d'Aymar et
répondit enfin à sa question.

— Si tu as eu raison ! Mais, c'est-à-dire que
tu es probablement tombé dans un des p lus
beaux nids d'espionnage qu'il puisse être utile
de pincer. Pour moi, il n'y a plus de doute...
Ces questions, cette insistance... Surtout que
Sandowa Pawlona est depuis longtemps sujet-
te à caution.

— Comment, s effara Aymar, on savait...
— On ne savait rien du tout , interromp it

Maubuisson avec humeur. La fine mouche
était bien trop adroite. Je m'explique même
difficilement qu'elle s'y soit prise si mal avec
toi. Il doit y avoir dans la vie de ces créatures
un moment psychologique où elles sont lasses
de leur métier... où la peur les saisit... où
leurs nerfs s'affolent... bref , où elles ne sont
plus en possession de leurs moyens... tu es ar-
rivé à cet instant-là avec la star... Depuis des
années, il y avait autour de cette femme une
louche atmosp hère... On n'osait rien insinuer
de précis. (A suivre.)
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Fromages gras
meules de 13-15 kg., pâte excellente , se prêtant au-
tant pour la table que pour la raclette , 5 kg. fr. 2.40,
10 kg. 3.30, 15 kg. 2.25 par kg.

Nos clients sont enthousiasmés de ce fro mage ;
goûtez-le !

Fromage de Tilsit
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.
Envoi prompt J et soigné contre port et remboursement

Hûns Bachmann, Lucerne VI
Fromages en gros

"Pour faire une belle récolte
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gEIji T__ «*ïl_____ blanchie pour lingerie , A.f m  Y^S _______ écrue> qualité très so- M A t %  feS
EgêË lOlltS largeur 75 cm. "¦¦»*/ I OSlVS lide, largeur 175 cm. litU ||| |
sISsî *F *<_ ! 9 _____ écrue pour lingerie, il A Y_P-__ SI____ > écrue, quai, lourde, dou- 41 TTC &m<g&Êa I «#116 très solide '••!« 1 19116 ble fils , largeur 180 cm. I ¦ i 9 lgj9g
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H iladapolam rg»  ̂-.90 Toile î ., 0^^1- 2.75 H
Spfeî "__*__-*¦_!_____ mi-fil , blanchie sur pré , #% AA V^^SI  ̂mi-fil , blanchie, chaîne R! AA
||||| I OIlC. largeur 160 cm. . tli7V I 011*3 retors. 165 cm. «Ia7v
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J'avise la population de Martigny-Ville. La
Bâtiaz et environs que J'OUVRE

à partir de vendredi 19 février un

Bruchez « BM
Scieries

SION T$ RIDDES ^
CHARPENTES, PLANCHES

LAMES DE LA PAROUETERIE
D'AIGLE

BOIS DE CHAUFFAGE
Se recommandent.

eaion de eiiniri
pour Dames et Messieurs
a l'Auenue de lïiarll gny-BQiirg
(Immeuble de M. Henri Darbellay, tonnelier)

Par im travail soigné et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Raymond Cretton
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Envois contre rembours
Depuis 5 kg. port payé.
Boucherie-Charcuterie
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en montagne, demandez

Garnis castella , Ollon
Prix avantageux
Force motrice.
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Engrais
pour uiones

Spécial 6. 3. 12.
et tous les engrais

du printemps

Gosiaue DiiDui s, Slon
Téléphone 140
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A LOUER

Chambre
meublée

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

en toute confiance à

lIlfKIE
Marcel BOURQUIII

Rue dn Pare, 50
La Chaux - de-Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois lei
à Baden avec 2 on 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.
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Il faut acheter bon marché ! \
Nous offrons pendant quelques jours des
ouvrages à des prix inconnus jusqu 'ici.

Grande nappe Poche de nuit
a broder A StTfe i broder , cousue et our- «S "W JE
130 x 165 centimètres *&a«-_fW lets à jour «3 _. * < _ _ ?

Poche à serviettes
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60x120 centimètres
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Blanchissage et glaçage de faux-cols et manchettes. B
Livraisons rapides et soignées — Prix très modérés B
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irréprochable de tous vêtements de Dames et Messieurs, ES

Couvertures de laine — Gants — Chapeaux de feutre, =

2.25
Tapss de tableior loo ™

P©£ll€ è §eif¥i€lI€S
toute finie et brodée

100x100 I A A  120x120 » 9A t| Ag
cm. fl.ïFU cm. tf.«9V toute finie et brodée l><ta«3l

JoBis coussins Tapis de table
doubles AB al 1.3S 1.75 de nuit , bro-

dé et festonnébroder «y«y? %(¦ 1.9S
Manufacture de BOUCHONS
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Articles de Cave - Robinetterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NKT , vrai

François MAGNONI
(40 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

wmLmï usine et Bureau : CAROUGE -GEN èUE
Route de st Julien , 28 - Teiegr. Riagnoni-carou ge ¦ TÉlépnone 17.708

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lues
dans tous les milieux et ont beaucoup de succès. .95 Pt -.80

10% de rabais ssir foules les faines
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Maison fondée en 1871
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LES SPORTS
LE SKI

TRIENT - Concours de ski
On nous écrit : .
Dimanche, 21 février , le Ski-Club Finhaut-Trient

organise à Trient son t concours interclubs a .
Que tous les amateurs du sport alpestre par ex-

cellence, du ski , viennent nombreux encourager les
coureurs de toutes catégories à établir de nouvelles
performances I Qu'ils viennent app laudir les coura-
geuses dames et demoiselles qui vont s'affronter pa-
cifiquement, et montrer l'énergie et la science qu'el-
les ont acquises dans l'art du ski I Qu'ils ne ména-
gent pas leurs bravos à nos braves petits monta-
gnards, skieurs et futurs coureurs. De beaux chal-
lenges et de nombreux prix récompenseront les ef-
forts de chacun. ' ••"..

S'il en est qui hésitent à se lancer vers ce petit
village si éloigné de la plaine, leurs hésitations tom-
beront devant la variété du programme prévoyant :
coursé de fond seniors et juniors, course de vitesse,
courses de dames et d'écoliers. Voilà tout ce que
verront les amis du sport qui n'auront pas peur de
fati guer leurs jambes en montant là-haut I

A la variété du programme, il faut ajouter l'atti-
rance du coquet petit village alpestre de Trient , gar-
dé par son superbe glacier, un des plus beaux du
Valais,'.

: Les personnes qui désirent monter à Trient pour
dimanche, peuvent.y arriver par le Martigny-Châte-
lard , le samedi soir déjà, départ de Martigny à 17
heures 04, ou dimanche matin à 7 h. 40, à Martigny.
Les autos peuvent monter le Col de la Forclaz, avec
des chaînes, si Dame Neige ne vient pas nous faire
visite d'ici là. Les coureurs ou spectateurs désirant
loger à Trient doivent s'adresser directement au
Grand Hôtel de Trient , téléphone n° 7.

Chers amis sportifs , Trient vous attend. A diman
che l

H O C K E Y  SUR GLACE
Les champions olympiques battus

L'équipe d'Ottawa, retour d'un voyage en Europe,
a battu par 4-1 l'équipe canadienne victorieuse aux
tournois olympiques de Lake-Placid.

On se demande à quoi riment les dernières Olym-
piades d'hiver où rien de spécial ne fut exécuté.
Les sauts en ski , par exemple, furent des sauts com-
me on en voit chaque semaine en Europe.

Montana-Vermala
Match de hockey

Dimanche 21 crt , à 14 h. 30, se. joue ra sur la pati-
noire de Grenon, à Montana-Vermala, un intéressant
match de hockey sur glace entre les équi pes suivan-
tes : Champéry I-Montana I.

La valeur des équipes en présence et la glace ex-
cellente de la patinoire promettent une manifesta-
tion des plus attrayante pour les amis de ce sport
et les spectateurs.

B O B S L E I G H
Les Suisses aux Championnats

américains
Les championnats américains de bobsleigh ont été

disputés mardi et mercredi sur la piste de Lake-Pla-
cid, où eurent lieu les épreuves olympiques de bobs-
leigh. .

Dans le championnat de bobs à deux places, on a
enregistré une superbe victoire de l'équipe suisse
Çapadrutt-Geier qui a battu les champions olympi-
ques Stevens-Adams (Etats-Unis. Le temps de l'équi-
pe suisse a été de 4 min. 14,77 sc. et celui des Amé-
ricains de 4 min. 25,30 sec.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT VALAISAN

Série B
, Le; .? février : Martigny III-Sion lib, 3-0 (forfait) .

Le 14 février : Sierre Il-Viège II , 11-1 ; Monthey
III-Martigny II, 1-3 (amical).

Matches du 21 février :
Martigny II-Sion Ha ; Sierre II-Grône I.

CLUB SPORTIF FEMININ — MARTIGNY
Dimanche 21 février : entraînement de 11 à 12 h.

CLUB SPORTIF FEMININ — SAXON
Tous les lundis et mercredis, de 18 h. 45 à 19 h. 45,

culture physique et basket-bail.

VALAIS
La Société valaisanne de Secours

mutuels de Genève
Dans son assemblée générale de janvier , cette so-

ciété a procédé au renouvellement de son comité,
qui est composé comme suit :

Président : MM. Ernest Fellay, rue Muzy, n° 3 ;
secrétaire : Georges Quaglia , rue Montchoisy, 17 ;
trésorier : Edouard Escher, rue Chaponnière, 7; vice-
président : Rodolphe Genoud, rue du Mont-Blanc, 20;
vice-secrétaire : Alphonse Claivaz ; vice-trésorier :
Maurice Bessard ; membres adjoints : Jules Pont ,
Fernand Borgeaud , Alex . Imboden.

Il à. été décidé, dans cette même assemblée,
d'adresser un appel à nos compatriotes qui ne font
pas encore partie d'une caisse maladie, et surtout
aux jeunes, et de les encourager vivement à ne pas
attendre qu'il soit trop tard pour s'assurer contre
les risques de la maladie.

Le Comité rappelle à tous les Valaisans établis à
Genève qu 'ils peuvent en tout temps demander des
renseignements et se procurer des formulaires d'ad-
mission aux adresses ci-dessus. Le Comité.
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Un pont de 187 mètres de haut
Le Conseil d'Etat vient d'adjuger à l'entreprise

Couchepin, Dubuis et Cie les travaux de construc-
tion du grand pont de la route de Salvan qui relie-
ra Gueuroz à la rive gauche du Trient.

Voici quelques renseignements sur ce futur  pont
qui sera certainement un des plus magnifiques de la
Suisse. Sa longueur totale sera de 1(58 mètres. L'ou-
verture de l'arche princi pale aura 100 mètres d'écar-
tement et le pont dominera le Trient de 187 mètres
de hauteur. On voit par ces chiffrés que ce pont ,
qui reviendra à plus de 200,000 francs, sera une vé-
ritable œuvre d'art faisant honneur aux ingénieurs
qui l'ont conçue. ' ' '

Les travaux seront exécutés par l'entreprise Con-
forti et Dionisotti qui a eu l'adjudication du pre-
mier tronçon de route, de Martigny à Gueuroz.

90 tonnes de fers seront employés et au moins
10,000 sacs de ciment , - ¦ . ' , ¦ •

Assemblée générale de la Section
valaisanne du « Heimatschutz »

(Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque)
Cette assemblée aura lieu le 21 février, à 14 h., à

St-Maurice, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.
ORDRE DU JOUR .:

14 h. Rapport du président,
Rapport du caissier.
Lecture du protocole.

14 h. K. Conférence de M. le Chanoine Edgar Voi-
rol, professeur à l'Abbaye de St-Maurice.
« La Cité moderne, l'Eglise et notre Terre. »
Rapport de M. l'inspecteur forestier M. Lo-
retan, sur « Le chemin de la chapelle de
Saas-Fee ».
Exposé de M. H. Chappaz, avocat , sur
« L'Heimatschutz et nos vins ».
Communication de M. le Dr Bërcher, sur "
« La place du village et l'Hygiène ».
Divers.

Après l'assemblée, les assistants ont la faculté de
se rendre au Trésor de l'Abbaye qui veut bien en
autoriser la visite.

Tous les membres et les amis de la ligue pour . la
conservation de la Suisse pittoresque sont cordiale-
ment invités à prendre part à la réunion du 21 fé-
vrier 1932.

Le Secrétaire : Le Président :
H. CHAPPAZ. Chne Dr IMESCH.

Le 75me anniversaire de l'inventeur des ondes électriques

ï-wÊmt.SsSsafflnPTMkk. _HK -¦"' ÊÊ^^^KS

Obt V̂ ' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^t^^mmW
L'Allemagne célébrera le 22 février prochain le 75me anniversaire de la naissance .du .célèbre physi- ;

cien Henri Hertz , décédé en 1894. C'est grâce à ' l'invention des ondes électriques que la réalisation
de la T. S. F. s'est développée. jj „

Notre cliché montre l'appareil avec lequel Hertz a fait se* premiers essais; En bas, à gauch e, - une
photo du grand physicien. . ¦•¦' .'

_ 
' ' _! i i 

Tir obligatoire 1932 a'rs d'enterrement, de matines ou autres , toute la
_ ,  . , . '., _ ..- _ . . , ,, i • matinée résonnèrent à leurs oreilles.

Le Département militaire du canton du Valais c'était un. essai, parfaitement concluant , d'action-rappelle aux intéressés que, à teneur de 1 artic le 124 ner électriquement
H

les cloches de l'ant i que eathé-de .organisation militaire, sont astreints au tir qbh- Jraje "
gatoire annuel : j . , Aujourd'hui , c'est chose faite ; plus d 'efforts sur-a) les soldats appointés et sous-officiers de l.éhte humains mettre en branle Ies' lolmls binllions ,et de la landwehr, porteurs du fusil ou du mousque- un boulQn éiectrique y supplée . ,e son ost tr ès : bien

?.' _ /-r- • t ,. J , , ¦ , .¦• _ . rendu , plus ample même que précédemment ; l'in-b les officiers subalternes des troupes de 1 élite et nqvation est heureuse et fai t  honneur -, ceux qui
de la landwehr, armés du fusil ou du mousqueton, j .Qnt introduite
à l'exception des quartiers-maîtres, des officiers-in-
génieurs, des médecins et des officier s du service " '' .'"

'; Voleur pincé ' , ' "''. . -
des automobiles ; , .. - ¦ 

Un pâtissier-confiseur de Sion remarquait depuisc) sont aussi astreints au tir les sous-officiers et queique temps qu.on sou iageajt p]us ou „,oins /Égil .les hommes du service des automobiles porteurs
^ 
du lièrement de queiques f rancs ie tiroir où il serrait

fuil ou du mousqueton, ainsi que les artilleurs ins- la recetlc journalière. Le brigadier Favre a décou-
truits au F M .  et les officiers subalternes du télé- ve,rt ]e voleur n s,

Rgit  ̂jeune employé d0s laphone d artillerie ; j  maison, qui a avoué avoir ainsi dérobé environ 200d en revanche, les sous-officiers non porteurs ciu francs Un arrangement étant intervenu , aucunefusil ou du mousqueton, ne sont pas astreints au tir. plainte n'a 'été déposée. ' "' '•'
Le service militaire accompli ne dispense en au- ' _______________ . .-•'. '. ... _

cune façon de l'obligation de tirer. Seules les re-
crues de l'année en sont exonérées. Concours de vignes en 1931 ..•*

_ „ _ , . ; '- '¦ Division A, vignes indigènes . .
Banque de Brigue ... , , .„,

Le Conseil d'administration de la Banque de Bri- , , _-, , _, ,. _,_ ' • '
gue, à Brigue, a, dans sa séance du 13 courant , ac- l- de Quay et Soll°2' Slon . 98 points
cepté les comptes de l'exercice 1931, bouclant par •.„¦ • „ ___ • . '• '-'» ' ¦ ... médaille d argent
un bénéfice de fr. 105,580.35 contre fr. 103,974.03 en %¦ .Sauthier Jean-Baptiste , S.on 92 points
jggg 3. Bonvin Emile, Lens . 92

U sera proposé à l'assemblée générale des action- \' ^

ay 
Maurice, Sion ... - , 91 „»

nires du 5 mars prochain d'allouer fr. 20,000.— à ~ " Vay,v JU "' _ ." T-' '• " '' . c- ' • T. '*-'-. '•
une réserve spéciale et de répartir un dividende de f-¥ Kalbernjatten François Sion > , ...8%. , :
7 K %  contre 7 %  en 1930 ainsi que de verser fr. 7. de Torrenté 

^
et Evéquoz , S.on S|., ,,rf

2000.— à des œuvres de bienfaisance. Le solde de „ |ef "sca.̂  
bl

°n ¦'¦ • ¦' • ' -'• 5* ' :
fr. 776.55 sera reporté à nouveau.  ̂ g elz

T Cal?,»"e, Sion ... . . . .  . . M .,,.,-* . ,:K . . . . . . 10. de Lavallaz Henri , Sion . 86 .. ->Le fonds de réserve a atteint le montant statutai- u. proz AiexiS] pont de la Morge 86 »
re de fr. 250,000.—. (Communiqué.) 12. Rielle François,' Sion ' .. ,;¦ .85¦:. . , » '

TT—- J.U„ 13. Pitteloud Edouard , Les Agettes ¦ 84 - »Une Vendetta 14. Jost Jean , Sion ....,, .. ,; . ..." .'84 l ¦ .;
Le garde-chasse Favrod , de Vétroz , qui , l'an der- 15. de Preux René, Sion - , ¦ .84  s

nier , avait tué d'un coup de feu un braconnier de 16. de Riedmatten Pierre, -Sion . - , 84 j
Savièse surpris en flagrant délit et qui fuyait sans 17. Bonvin Elisée, Montana . .. " - -84
obéir à ses sommations,' a été, ces jours, derniers, 18. de Preux Henri , Sion 83
assailli et gravement blessé, alors qu 'il était de pas- 19. Abbé de Riedmatten , Sion - 82
sage dans un hameau de Savièse. \ . 3mè Catégorie

_ . ,  . , „. , „„, 20. Allet Oswald , Sion . . 82 .»
En motO à Slmplon-Vlllage 21. Varone Alexis , Sion 82 !»

Un motocycliste est monté de Brigue jusqu 'à Sim- 4me Catégorie
pion-Village, au moyen d'une motocyclette sous la 22. Girod Joseph , Monthey 89 ' »
roue avant de laquelle il avait fixé un ski. 23. Savioz Jean , Botyre • 85 ' »

Apéritif à baie de vieux vin de France. :
^^^Seul* dépositaire* pour le Valais : Métrai S* H

FHi A C««, Martigny. Téléphone 22. '̂ ^

Le feu au château de Monthey
Jeudi matin , après 7 h., les pompiers ont été aler-

tés ù Monthey. Le feu venait d'être découvert dans
la salle des archives de la Société d'Histoire du Va-
lais romand , dans le vieux chfiteau de Monthey.

On croit que le feu couvait déjà depuis quelques
jours. En effet , un logement inhabité depuis quel-
que temps, situé en dessus de la salle d'histoire, al-
lait être habité prochainement par le . caporal de . la
gendarmerie et l'on avait fait du feu.dans les four-
neaux de cet appartement pour réchauffer les murs.
Par suite d'une cheminée défectueuse , le feu aura
pu s'étendre à la salle en dessous.

Les pompiers entreprirent immédiatement la lutte
contre le feu pendant que les enfants des écoles
transportaient en lieu, sûr les. nombreux dossiers el
registres qui se trouvaient dans dts salles adjacen-
tes: Les archives de la Société .d'Histoire du Valais
romand n'auraient pas souffert du feu. Par contre ,
la boiserie et le plancher de la salle sont complète-
ment abîmés, A 10 hv , le sinistre était maîtrisé. . .

SION
Pour nos aveugles

Sous les ausp ices de l'Association cantonale valai-
sanne pour le bien des aveugles, une conférence pu-
blique et gratuite sera donnée à Sion, à la salle du
Casino, samedi 20 février, à 20 heures , sur . le sujet. :
« Comment venir en aide aux aveugles valaisans ? »

Le conférencier est un jeune Valaisan aveugle,
qui s'est donné pour tâche de.secourir ses compa-
gnons d'infortune.

Que toutes lés personnes qui s'intéressent au sort
de nos malheureux aveugles se donnent rendez-vous
samedi soir à 20 heures , dans la salle du Casino.

Une école de recrues à Sion . -..»*.
Une école de recrues de convoyeurs de montagne

est entrée en service. Elle aura une durée de deux
mois. Le lieut.-colonel Hafner , un officier instruc-
teur estimé par toute la population sedunoise; en
assume le commandement. Nos jeunes soldats trou-
veront partout un excellent accueil et nous . espé
rons qu 'ils seront favorisés par le. beau temps.:. 7,

La sonnerie électrique à la Cathédrale
Samedi, la population sedunoise ne fut  pas peu

intriguée par un concert inattendu : carillons divers.

SUH Minia -

24. Cordonnier Augustin, Chermignon ... si M points
25. Bonvin Victor , pré., Chermignon S2 >
26. Bonvin Jos.-Louis, Chermignon 78 »,
27. Mit taz  Alexis , Chermignon 78
28. Bagnoud François , ju ge, Chermignon 76 .

Division B, vignes reconstituées-
Ire Catégorie ¦; -

29. de Torrenté Paul , Sion 90
2me Catégorie ¦•.. . .. .

30. Schmid Emile , Sion 89 > •
31. Ribord y frères , Sion ' ' ' 88 s /
32. de Preux Charles, Sion 88 ¦» '
A3: Heusi Samuel, Sion ' ;. • " . 85- f
34. Anzévui .leah , Evolène ' ; "•  : ; 89' /

'•> '
35.' Kuntschen Françoi s, Berne ' " 'Sf1 > ' •

4me Catégorie
36. Vve Michlig Benoît , Sion ;: > . t 89
37. Loretan Georges , Sion ' 86 r
38. de . Riedmatten Emmanuel, Siou 86 ' ' »
39. Dénériaz Victor , Sion v ; . .": ' \ 85 * 

:
40. Brutt in Adolphe,' ' Sipt.' " " 84 >

'. Vignes d'essai '¦¦;. > - :'• .- .':.
1 lrê Catégorie : ".:.-. ' ;v. t .-, ¦.¦;

41. Dr Henri Wuilloud , Dioll y-Sion 98 ..
' ; :. médaille d'argent

Concours de céréales sélectionnées -
1. Défago Théobald , Mbnthey 33'' .points
2. Aebi Lonza , Viège J... ' -.r 

" 3Ï " »'"
3. Vallotton Albert , Martigny-Ville " 31" '"'»'
4. Favre Jules , Chamoson 31 .
5. Cottet Jean , Monthey 31 »
6. Roduit Albert , Saillon 31 - -,
7. Anthamatten , président , Viège ¦'*" ' 3Ï ¦' ''¦»
8. Chatelet Henri , Collombey 31 >
9. Veuthey Clovis, Vionnaz 31 ' »

10. Ruppen Victor , Massongex «' 31 - »
11. Aubert Félix , Charrat ¦ '• '•'-'• -  Ql- , •
12. Providoli , Viège - V » . . . . . . '; 3Q ,.> é
13. Domaine de la Sarvaz 30 »
14. Gaillard Siméon , Ardon 30 »
15. Morand Albert , Riddes 30 ..
16. Rouiller Joseph , Martigny-Ville t 30 »
17. Bagnoud François, Granges v ï-.r. ¦ ..: 2fl..:..„ .>
18. Anthamatten Adol phe, Viège 29 »
19. Mayor Jules , Bramois 29 .
20. Farquet Théophile , Chamoson ,28 . ¦»
21. Crittin Maurice , Chamoson » : 28 ... 

" »,
22. Albrecht Joseph , Grengiols ¦• 27. »
23. Putallaz Paul, Chamoson . 27 '»'"
24. Torrent Ferd., Les Evouettes 27 »

MARTIGNY
Une conférence féministe

La conférence donnée à la salle de; 
l'Hôtel de

Ville de Martigny par Mme Vallé-Genairon sur les
Devoirs de la femme d'aujourd'hui fut  un; gros suc-
cès. L!auditoire suivit avec intérêt l'exposé, objectit
de la distinguée conférencière ; qui . sut développer
spji argumentation dans une logique impeccable.

Mme Vallé-Genairon a, à un très haut degré; le
talent de rendre son sujet at t rayant  et de fairé^ par-
tager sa foi en l'avenir d'une Société humaine -régé-
nérée et assainie dans ses conceptions - politiques
grâce, ;à l'influence féminine., . s-: . • . -. -r rw ;-

Nous ne nous étendrons pas sur ..tous. Jes détails
de son exposé. Nous retiendrons toutefois la .défini-
tion que la conférencière nous a donnée de; laspoli-
tique. Elle tient en deux mots : se dévouer sincère-
ment aux affaires de la cité ; travailler pour le bien
social. ;; ¦¦¦.. ¦

V.oiià une manière, de concevoir la politique qui ,
certes , doit apparaître singulièrement naïve:à .ceux
qui ne comprennent pas que l'humanité. n!a rien à
attendre des absolutismes de partisans qui dépen-
sent le meilleur et le phi.s précieux de leurs forces ù
s'entredéchirer . Sans doute , la formule du dévoue-
ment , pur de calcul à la chose publique, sera-t-elle
taxée d'idéalisme vain, par le politicien défprmé qui
n'use de .son . droit . de  vote que pour ,assouvir . une
haine , la plupart du temps inconsciente. •/

Qu 'importe à ceux-là les ravages, des maladies vé-
nériennes, les misères créées par l'alcoolisme, , l'in-
fection des taudis et la pacification de l'humanité 1
Elu , on pensera en premier lieu à assurer .sa réélec-
tion.. Simple partisan, on exercera son droit de vpte
cpnforniément à l'étroite conception .que l'on a ^  de
la politique, dont la , vraie signification a . depuis
longtemps disparu clans l'inextricable, fpuillis.;¦ àes
rancunes de partis , des haines de classe.et des com -
promissions de toutes sortes. , . . ..T . ; , , ;. ;

U ne faut pas chercher ailleurs les . causes: qui ,
dans l'état actuel des choses, faussent , le mécanisme
des régimes démocrati ques. - . -. ., L .-..

Souvent , l'on assiste à , c.e._ spectflcle> étrange,- , où
l'on voit , d' un côté, des. bojnmes responsables négli-
ger les problèmes .vitaux dû pays, alors que .de l'au-
tre ce sont just ement des femmes, dont on discute
la maturité politique; qui luttent'àVèt 'ia '"ténacité ct
l'esprit de sacrifice qui les distinguent , contre les
fléaux sociaux; . . . .', 7 ,

Chaque époque a sa tâche que les; faits lui assi -
gnent. A la nôtre appartient le devoir d'obtenir l'éga-
lité politi que de l'homme et de la femme. Nous ne
voyons pas. pourquoi la. femme ne pourrait pas
exercer le droit de vote parce qu'elle s'appuie sur le
sentiment.' La civilisation' n 'est pas! qu 'jine techni-
que, et il y a bien Jongtemps qu 'il fut dit que l'hom-
me né vit pas seulement de pain. '..'-..

Pour notre compte, nous avons toujours conçu la
politi que telle que nous l'a définie Mme Vallé. Aus-
si , souhaitons-nous .ardennhent que le suffrage fémi-
nin apporte plus de moralité d.ans notre atmosphère
politi que et plus .dé' compréliensibn pour 'les^problè-
nies sociaux qu 'il sera bientôt appelé, à résoudre.

Pharmacies
Pharmacie de service du 20 au 27 février : Phar

macie Lovey, Place Centrale.
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Assurance Mutuelle Uaudolse
contre les Accidents et la Responsabilité civile

mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

répart i t ion des bénéfices _n|l a | ) /

Ré p ar t i t ion  1930 mwL m̂W /f t
. ... .- Denjandez nos conditions .. . . > j
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Conférence au profit des aveugles
valaisans

Sous les ausp ices de l'Association cantonale valai-
.anné'pour le bien des aveugles , une conférence pu-
blique ct gratuite sera donnée à Martigny, grande
salle de l'Hôtel de Ville , mardi 23 crt, ù 20 h. lA , sur
le sujet suivant  : < Comment venir en aide aux aveu-
gles valaisans 7 »

Que toutes les personnes qui s'intéressent au sort
de nos malheureux aveugles se donnent rendez-vous
mardi soir 23 crt dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville. .

Le conférencier, M. Bolli, est un jeune aveugle
valaisan, Dr en philosophie, licencié en droit , qui
s'est donné pour tâche de secourir ses compagnons
d'infortune.

Banque Populaire de Martigny
Les actionnaires de la Banque Populaire de Mar-

tigny, réunis en assemblée générale annuelle à l'Hô-
tel de là Gare, le 17 février , ont adopté les conclu-
sipns du Conseil d'administration et approuvé les
comptes de l'exercice 1931. Le dividende à distri-
buer sera , comme les deux années précédentes, de
6%. . .

Décès
On a enseveli ce matin Mme Josette Giroud , 77

ans, veuve ie l'ancien marguiller et fossoyeur Antoi-
ne Giroud. C'était une femme vive et travailleuse ,
toujours prête ù rendre service aux voisins.

La terre a tremblé
Une secousse sismique a été ressentie à Martigny

mercredi matin à 3 heures.

Club alpin
Les .membres du groupe de Mart igny sont avisés

que la course à la cabane Saflisch sur Brigue aura
lieu samedi et dimanche 20 et 21 crt.

Ski-Club
Dimanche 21 février , concours de Trient. Auto-

cars jusqu 'à Trient: prix , 3 fr. 50. Dépar t 7 h. 30.
S'inscrire chez O. Darbellay, photographe. . s

Prix du gaz
La Municipalité de Martigny-Ville a décidé d'abais-

ser le prix du gaz de 35 à 33 ets le ma, cela à partir
du 1" février.

Médecins
M. Jean Ribordy, médecin-chirurgien, fils du Dr

Ribord y à Martigny, vient d'obtenir le grade de doc-
teur en médecine à l'Université de Lausanne.

Harmonie municipale
Vendredi , répétition générale à 20 h. 30 précises.

Présence indispensable.

Cinéma Royal , Avenue du Bourg
Cette semaine, deux grands succès. La très belle

actrice- française Ariette Marchait nous revient dans
« L'Avocat des Divorces » d'après le roman connu

i La Femme d'Hier et de Demain » . Le scénario est
une étude très délicate , très fouillée de la psycholo-
gie du mariage.

Film A thèse en 8 parties , sujet très moral , mis en
scène avec beaucoup de soin , il nous montre les la-
cunes du secret professionnel. Il résoud la solution
de ces trois problèmes très délicats : Le mariage 1
Faut-il se marier ? L'union libre ! Est-elle logique ?
Le divorce ! Pourquoi tant de divorces ?

Interprété, par des artistes de choix , en tôte des-
quels se trouve la très belle actrice française Ariette
Marchai., 1' - Avocat des Divorces » est un très beau
film que tout le monde voudra voir.

, « Ah t Marine, quand tu nous tiens t » (Frâulein
Ffihnrich), une comédie marit ime . de la plus exquise
composition, Jvous révélera les aventures drolati ques
d'un jeune provincial qui vous égaieront.

Cinéma. « Etoile » Sonore
<• PARTIR », d'après le roman de Dorgelès. Mauri-

ce Tourneur a scrupuleusement porté à l'écran par-
lant le roman de Roland Dorgelès et en a tiré un
film émouvant , donnant exactement l' atmosphère
des grands Voyages maritimes. Le début a peut-être
paru un peu. lent , mais il en est de même dans le
livre de Dorgelès et dans une traversée réelle. Il y
a là une raison de plus pour admirer le souci
d'exactitude du réalisateur. « Partir », qui sera un
des événements de la nouvelle année cinématogra-
phi que, est ' une œuvre de valeur , qui , outre ses qua-
lités dramatiques, a le mérité de nous entraîner sur
les mers lointaines et d'évoquer puissamment l'invi-
tation au voyage.

Nous rappelons que les enfants âgés de moins de
16 ans ne sont pas admis au cinéma, même accom-
pagnés de leurs parents. Cette interdiction émane du
Département de- Justice et Police. Donc les repro-
e.hes adressés à la Direction et au personnel de
l'. Etoile » à ce sujet sont injustifiés.

EN SUISSE
- Un vermouth... original !

La Cour suprême, apprpuvant le jugement de pre-
mière instance, a condamné deux frères â 500 francs
d'amende pour avpir agi à rencontre de la loi sur
les produits alimentaires. Ceux-ci fabriquaient à Zu-
rich du vermouth qu 'ils vendaient muni d'une éti-
quette éveillant l'impression qu'il s'agissait de ver-
mouth original importé de Turin. La Chambre de
commerce italienne avait dénnncé les deux frères.
Lés aefes concernant cette affaire ont été remis au
procureur de la Confédération afin qu 'il puisse exa-
miner la véracité des allégations des deux frères,
d'après lesquelles d'autres entreprises se livrent aux
mêmes pratiques.

Inauguration du barrage de Kembs
Le barrage de Kembs, situé à quelques kilomètres

de la frontière suisse, en aval de Bâle, sera inauguré
au mois de juin. M. Doumer , président de la Répu-
blique française, assistera à la cérémonie.

Le lac de Sempach
Le lac de Sempach est gelé, ainsi que plusieurs

autres lacs de la Suisse.

Mort dramatique du directeur
de la musique « L'Elite », de Genève
On a retrouvé hier , à Lyon , mort dans sa voiture ,

Marcel Welsch, 39 ans, marié, maître de musique,
premier flûtiste de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, directeur du corps de musique s L'Elite î , de Ge-
nève, qui avait disparu lundi soir, après le concert
donné au Capitole, à Lausanne. Il s'est suicidé dans
une crise de neurasthénie.

Les fidèles habitués des concerts de l'Orchestre
de la Suisse romande sont navrés de la disparition
si tragique d' un des meilleurs musiciens de l'orches-
tre , où il avait été engagé en 1923. C'était un pre-
mier prix du Conservatoire de Paris , un artiste du
goût le plus f in ,  dont les succès ne se comptaient
plus.

Marcel Welsch était fort apprécié de ses musi-
ciens de l'. Elite > , pour lesquels il avait fai t  une
transcri ption du i Roi David » de Honegger.

C'est mercredi soir que la gendarmerie de Belle-
garde a annoncé à la police genvoise la mort à St-
Germain-de-Joux du disparu. M. Welsch s'est suici-
dé dans son automobile d'un coup de revolver.

Un transport rapide de poisson vivant
Lesi . auto-camions danois pour le transport du

poisson, qui bornaient jusqu 'ici leur trafic entre le
Jutland et Hambourg, viennent de faire des essais
concluants de transport de poisson vivant à desti-
nation de la Suisse. Un camion aménagé pour ce
trafic livre sa marchandise à Bâle vingt-huit heures
après la réception de ia commande. Ce camion spé-
cial est pourvu d'un grand bassin et d'un appareil
distributeur d'oxygène.

Un boni dans le canton de Vaud
Les comptes de l'Etat de Vaud pour 1931 soldent

par un boni de 359,353 fr , 51, avec un tptal de dé-
penses de 45,863,855 fr. 25, au lieu dû déficit dé fr.
1, 129,669.— que prévoyait le budget.

Service suisse des chèques
et virements postaux

Arrêté provisoire du mois de janvier 1932
comparé avec le trafic du . même mois

de l'année précédente
1932 1931

Nombre des titulaires de
comptes 91,635 84,927

Nombre des comptes de
l' administration d e s
postes ' 248 239

Fr. Fr.
Versements en espèces 346,218,913 358,992,118
Paiements en espèces 177.810,8_H 179, 145,118
Virements : Suisse 1,916,021,056 2,005,419,701

Etranger 4,776,598 6,677 ,029
Compensât, par virement

avec la Banque natio-
nale suisse , 182,600,000 194,650,000

Mouvement total 2,627,427,428 2,744,883,966

Placements en obligations 166,311,317 126,668,915
Avoir auprès du Dépar-

tement fédéral des fi- ,
nances * 85,083,959 67,256,560

Avoir auprès de la Ban-
que nationale suisse 502,659 [ 197,566

Encaisse, fonds engagés
dans l'exploitation des
postes et avoir dans le
service international 25,841,166 20,991,658

Avoir des titulaires der ¦;.:,::- -.- •s- - , , - : '-§
comptes . 277 ,739,101 215,417,099

Comptes de l'administra-
tion des postes 6,894,632 5,594,471

Solde des comptes de
chèques postaux 284,633,733 221,012,170

Berne, le 10 février 1932.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le conflit sino-japonais
Le général Uyeda, commandant des forces japo-

naises à Shanghaï , a remis jeudi matin à 9 heures
un ultimatum demandant aux troupes chinoises de
se retirer de Shanghai.

M. Soung, ministre des finances de Chine , a, dé-
élaré que l'ultimatum adressé au commandant de la
19mè armée chinoise visait à susciter un malenten-
du entre ses troupes et celles du maréchal Tchang-
Kai-Chek et que le Japon voulait par là donner au
monde l'impression qu 'il ne s'opposait qu 'à l'action
de la 19me armée. M. Soung considère comme une
insulte de la part du Jappn le fait que celui-ci con-
sidère l'occupation de là Mandchourie et les événe .
ments de Nankin , de Tien-Tsin comme de simples
incidents locaux. Il a affirmé que si les Japonais
attaquaient la 19me armée, les troupes de Tchang-
Kai-Chek lutteront jusqu 'à leur mort pour la défen1-
dre.

LE JAPON EST PRET A ENVOYER ENCORE
45,000 HOMMES DANS LES 24 HEURES

On sait que les Japonais ont déjà débarqué deux
divisions à Shanghaï, et suivant certains informa-
teurs américains il y a déjà 100,000 soldats ni ppons
autour de cette ville.

Selon le correspondant du « Daily Express » à To-
kio , le Japon est prêt à envoyer 45,000 hommes à
Shanghaï dans un délai de 24 heures. Ce correspon-
dant écrit que le général Chaki , ministre de la guer-
re, a déclaré qu 'il était pessimiste en ce qui concer-
ne les possibilités de paix. « La bienveillance du Ja-
pon, a-t-il dit , est à bout et notre armée attend. »

On mande à l'agence Reuter que M. Shigemitsu,
ministre du Japon en Chine, a informé son gouver-
nement qu 'il ne fallait guère espérer pouvoir per-
suader les Chinois de se retirer volontairement de
leurs positions à Shanghaï.

Plus de 100 avions de combat jappnais se trou-
vent actuellement à Shanghaï, en prévision de la
prochaine offensive.

L'ul t imatum nippon exige le retrait  des troupes
chinoises à vingt kilomètres. Le délai f ixé  exp irera
le 20 février au coucher du soleil.

L' ul t imatum japonais contient les six points sui-
vants :

1. La 19me armée chinoise devra cesser toutes les
hostilités et se retirer à 20 km. des limites de la
concession internationale avant le coucher du soleil
demain samedi. ,

2. Si les troupes chinoises se retirent , les Japonais
n 'avanceront pas au-delà de la région adjacente ô
Hongkeou. Ils n'ouvriront pas le feu, ne bombarde-
ront ni ne poursuivront les Chinois.

3. Toutes les manifestations anti-japonaises de-
vront cesser.

4. Un comité d'enquête sera enyoyé afin de s'as-
surer du retrait des troupes chinoises.

5. La sécurité de.s biens et des vies des Japonais

devra être assurée et les activités des francs-tireurs
devront être réprimées.

6. Si les conditions japonaises ne sont pas accep-
tées , les Japonais se réservent toute liberté d'action.

CONDITIONS INACCEPTABLES
Le général San , représentant la Chine aux pour-

parlers de paix sino-japonais , a déclaré qu 'il lui était
absolument impossible d'accepter les demandes ja^
ponaises. Ces dernières comprennent , outre le re-
trait permanent de toutes tes troupes chinoises à 20
kilomètres de Changhaï, de part et d'autre de la ri-
vière Wang-Poo et à 20 kilomètres de l'embouchure
de la même rivière , le démantèlement des forts de
Woosung et de Pao-Chan.

Les autorités chinoises déclarent que ces condi-
tions sont intolérables et absolument inacceptables.

Une tranchée un peu longue
; Les Chinois construisent le long de la ligne du

chemin de fer Tien-Tsin-Pou-Keou-Lung-Hai une
tranchée sur une longueur de plus de 150 km. ( l l l )

Le chef chinois s'est déclaré décidé à opposer une
résistance acharnée aux Japonais en quelque région
que l'attaque se produise.

- Les effectifs chinois
Des renforts chinois sont arrivés à Changhaï. Les

effectifs des Chinois se montent au total autour de
Changhaï à 65,000 hommes.

La vague de froid
Le Danube gelé. — Neige, loups et victimes.

Suivant des rapports de la Compagnie de naviga-
tion du Danube, les glaces sont en mouvement sur
ce fleuve, et par endroits il est complètement gelé.

A Braila et dans les environs, les paysans traver-
sent le Danube sur le fleuve et les autorités ont pris
des précautions pour empêcher des accidents.

On signale un grand nombre de loups dans la val-
lée du Danube.

A Braila et dans les environs, on signale de vio-
lentes tempêtes de neige. Tous les affluents du Da-
nube sont également gelés.

Dans un village de Valachie, on a trouvé deux fa-
milles mortes de froid.

Les loups en Pologne
Un commerçant de 73 ans , M. Aronovitch , qui se

rendait en traîneau de Wilna à Troki (Pologne) , a
été trouvé mort de froid sur la route. Une femme
aveugle est aussi morte de froid non loin de Wiln,a.
> Les villages de la frontière , près de Wilna et dé
Molodeczna , reçoivent maintenant assez fréquem-
ment la visite des loups qui ' s'aventurent jusqu 'à
proximité des fermes. Un paysan qui voyageait en
traîneau a été attaqué par une bande de loups affa-
més et déchiqueté par les fauves. Son cheval a été
également déchiré. Deux commerçants ont eu une
aventure du même genre. Les loups ont même sauté
sur le traîneau , mais les deux hommes armés de
leurs couteaux ont réussi à mettre les animaux fé-
roces en fuite. L'un des commerçants ainsi attaqués
a cependant eu une telle peur qu 'il a perdu l'usage
de la parole.

Le froid ù Moscou
. A Moscou , la température est si basse que les So-
viets dé la ville entretiennent des braseros dans les
rues et ont ouvert toutes les écoles pour les sans-
logis. A Leningrad , la température est également si
basse que les rues sont .presque désertes. Beaucoup
.fie -fabriques ont dû interrompre le travail.

La crise ministérielle française
Le président de la Républi que a fait appel à M.

Paul Painlevé , ancien ministre, pour former le nou-
veau gouvernement. M. Painlevé a accepté et il s'est
mis en rapport ' avec MM. Laval et Tardieu entre
autres, lesquels ont promis leur collaboration. !

'". • • '' Le portefeuille en compétition
Les députés de la majorité sont disposés à se ral-

lier au . cabinet Painlevé, mais désirent par contre
que Te ministre de l'Intérieur ait pour titulaire un
des leurs, par exemple M. Laval. Si M. Painlevé ob-
tient l'adhésion des radicaux- sur ce point , la solu-
tion de la crise sera grandement facilité*' .

Terrible chute de deux aviateurs
Deux aviateurs du 38me régiment d'aviation évo-

luaient sur le terrain de Basse-Yutz , à Metz. Pouf
des raisons jusqu'à présent inconnues, le moteur
s'arrêta brusquement. Le pilote, l'adjudant Bordin ,
décida de sauter de l'avion , mais son1 parachute rte
s'ouvrit pas et il alla s'écraser sur le chapeau d'un
haut-fourneau. Son corps fût  littéralement coupé en
deux et-carbonisé. ¦ . •

L'observateur , le sergent Sénéchol , s'est abattu
avec la carlingue, sur des baraquements. 11 a eu une
jambe arrachée et mourut sur le coup.

Les deux victimes étaient mariées et pères de fa-
mille. . ¦ ¦¦ . ' '

Dramatique incendie à Toulon
Une explosion prpvpquée par le gaz s'est produite

dans un appartement. Le feu s'est déclaré et a ' pris
de grandes proportions, gagnant l'intérieur de la
maison. Cinq locataires, dont deux enfants , ont été
plus où moins grièvement blessés. Un locataire du
troisième étage , ayant voulu , en se tenant à là'gout-
tière, atteindre une maison voisine, a perdu l'équi-
libre et s'est tué. . . ..' - • • ï

La femme coupée en morceaux, à Vienne
On retrouve l'assassin . .

On a arrêté jeudi soir un individu , Franz Lauden-
bach , 42 ans, qui a avoué avoir assassiné une ser-
vante nommée Anna Huberl et avoir coupé le cada-
vre en morceau. Il dit avoir jeté la tête dans le Da-
nube. . .> . . . . .

... qui avoue encore un autre crime • , ¦

Il a avoué, en outre, avoir , en décembre dernier ,
assassiné Mme Mahr , femme d'un fonctionnaire.
Dans les deux cas, le vol a été le mobile du crime.
Une enquête est ouverte. On recherche si la femme
de l'assassin n'est pas complice. L'inculpé, qui était
momentanément sans travail, mais qui disposait
d'une pension, avait été gardien de prison.

Combustibles
en lous genres et de Ire marque

Spécialité d'ANTHRACINE
BOIS DE FOYARD extra sec et sain
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Savoir laver sa voiture. — Une cause de détério-
ration rap ide d'une voiture — de la carrosserie et
même du châssis — est la négligence qu 'on apporte
à son lavage. Il faut  bien se mettre en tète que les
ablutions ¦ bien faites > , très fréquemment faites ,
constituent la meilleure hyg iène d'une auto.

Le vernis d'une auto , dont on remet au: lende-
main ou au surlendemain le lavage après une lon-
gue sortie dans la poussière ou une excursion dans
la boue, se combine lentement avec les acides donl
la route l'ont souillée, et le mal ici est incurable.
Incurable, parce que le vernis et la peinture d'une
voiture n 'ont pas le privilège qui est dévolu aux
substances vivantes, telle que la peau humaine, dr
faire peu à peu de l'autoréparation , de reprendre en
quelques jours , par une fabrication de tissus neufs
leur aspect de fraîcheur.

Une voiture qui n'a pas été lavée à temps, a per-
du pour toujours un peu de son éclat . Si la fautt
se renouvelle, tout son brillant disparaît à jamais
et elle prend le ton pitoyable d'un poisson bouilli

« * *
Danger à éviter. — Quand vous utilisez une pom-

pe qui se visse à la place de la bougie d'allumage,
pour gonfler vos pneus , ne négligez jamais de dé-
poser cette dernière en un endroit bien sûr , avant
de mettre le moteur en marche, et , si le fil  secon-
daire est enlevé de la bougie, il faut le déposer sur
le moteur ou le châssis afin de donner une issue au
courant qu y circule et éviter toute avarie à la ma-
gnéto ou à la bougie. Dans le cas d'allumage dou-
blé, il ne faut pas oublier d'enlever le fil secondaire
de la bougie laissée sur le cylindre car , autrement
l'allumage se produirait , ce qui pourrait  fort bien
endommager la pompe.

* * as

Travail d'expert. — Bien qu 'il soit très tacile de
souder une légère fuite dans les tubes du radiateur,
il est impossible de réparer de la même manière
une ouverture plus considérable qui serait causée
par accident. La soudure , seule, ne pourrait former
un pont suffisant pour soutenir la pression du liqui-
de à l'intérieur. Dans ce cas on doit , autant que
possible, redresser les tubes brisés et y poser une
pièce semblable ; mais , à tout événement, il vaut
bien mieux confier un tel travail à un expert , car
les tubes de radiateur sont très faciles à obstruer et
leur réparation expose l'opérateur à de très nom-
breuses difficultés.

Pneus , et ressorts. —> Le fai t  de tenir les ressorts
en parfai t  état de fonctionnement constitue une
question d'économie en même temps que de confort.
Si les ressorts sont rouilles, s'ils .sont mal lubrifiés ,
cela signifie que les pneus auront à endurer plus de
chocs ou de contrecoups. Si les ressorts fonction-
nent mal , les pneus absorbent beaucoup plus de
chocs qu 'il n'est nécessaire. Tout en ne conseillant
pas l'usage de l'huile sur les lames de ressorts, il
est très bon de les lubr ifier et de veiller ainsi à
l'économie des pneus. .¦ ' -s. * * * , .. . . - .'_, ,. ;

Allumage prématuré. — La lubrification excessive
cause la carbonisation et ces dépôts de carbone amé
nent la pré-ignition. Un épais dépôt de carbone sui
les parois de la chambre aux explosions augmente
aussi la compression du cy lindre. -A  mesuref.que;.k
dépôt de carbone augmente, les effets du refroidis
sèment diminuent  et les particules de carbone chauf
fé , ajoutées à la trop grande compression , amènent
la pré-ignition et l'ont que le moteur cogne désespé
rément. Edgard, chauffeur d'auto.

Mise de vins
CHEXBRES , 19. — Les vins récoltés en 1931 dans

les vignes que l'Etat de Fribourg et le collège Sairit-
Michel à Fribourg possèdent en Lavaux se sont ven-
dus : le Faverges au prix moyen de t fr. 38 vin clair
pour le blanc, et 86 ets pou r le rouge ; le Ogoz et le
Burignon au prix moyen de 1 fr. 10. •> ¦.:'.,¦. > ¦ V
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Un beau film français "•¦ . ggl

PARTIR !d'après le roman de Dorgelès Efe

Froment de printemps H il H Oil
Fr. 44.— et 45.—

Orge Victoire 30 fr. Avoines Brune de Mont-Calme,
Pluie d'Or, Hâtive des Alpes, Primevère, 30 fr. ,:

Betterave blanche demi-sucrière sélect. Mont-Calme
2 fr. le kg. Haricot nain mangetout Enfant de M. C. 3 fr.

Adresser commandes à ¦ , - „,..

ASSOCIATION SUISSE DES
SÉLECTIONNEURS

Montag ibert 6 Lausanne Télé p hone 25.458
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Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Cette semaine
Deux grands succès

L'avocat des divorces
d'après le célèbre roman „ La femme d'hier
et de demain" avec ARLETTE MARCHALL.

Mary Parker, Fritz Schulz et Willy Forst dans

Oh ! marine Quand tu nous liens !
Les aventures drolatiques d'un jeune provincial.

pouvant si possible loger chez elle, pour aider dans nn
ménage à Martigny. S'adresser au Journal „Le Rhûne ".



S meubles
Réalisation jus-
qu'à fin février

avec

DE RfiBialS RÉEL
sur tous les arti-
cles en magasin.
Nos prix sont les
plus bas que l'on
puissefaireencom-
fiaraison de la qua-
ité de nos mobi-

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

H ILLE ÉI
lilli

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

LAUSANNE

.ur 100 personnes
25 au moins souf-
frent des suites de

l'arîÈHosGiÉrose. ?
Cette maladie débu-
te par des maux de
tête et des vertiges ,
accompagnés d'une
r a p i d e  dépression
morale et d'une fai-
blesse de mémoire
surprenante.

ADERUIE" de l'anus
Heuman

apporte du soulage-
ment et une amé-
lioration s e n s i b l e .
Il est très recom-
mandé de faire une
cure d'Adérine une
fois par an, car le
sang en devient
plus liquide. Alors
le fonctionnement
du cœur est facilité
et les vaisseaux san-
guins (artères) sont
ménagés.

Prix fr. 5.50.

MACIE
DU LION

LENZBOURG
JAHN-
AUBERSOI

Rayon C Abt. 94

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

Expédition '/- P°rt payé

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278

Divan lurc-lii
180/80, confortable, 39 fr.
Matelas laine 29 IP.
Matelas végétal 18 IP.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

sans os, Ire qualité, le kg. | M̂N&I 1̂ *—-a-U-fc—*_a> îA .̂liy- !_____B______ff£_-tC—£LLm—-£_.>.__.—sLtS -f-.-- _£i__ gja^
fr. 2.—; Viande désossée pr I >J? r̂ V -̂Vcharcuteries par kg. fr. 1.80 ; Jvtj v5jlBouilli Ire qualité, le kg. fr. V*-5_5 r̂JCi1.60 ; Viande séchée à l'air, le t̂f-^d |LV ' _a_y -5Ë fil jf> â£|
kg. fr. 3.50; Palette pour la 'ffî^ Wr /^ vtKS ï! § • ff'*'  ̂fisoupe, grasse, fumée, le kg. A'—' Jw À ^B <\ lj| ¦ * v_î/X 1fr. 2.—; Graisse de cheval, P«£ W È m m23m\Ymf m \rmYlm l 'A  C\ "#"1 /""*__f"V >nùlcrue , Ire qualité , le kg. fr. g $$$* f  F- Ks^̂ ik l l l l l  __rl P I fl f~* iSiS B
1.30; Mortadell e façon teasi- g /jS*  ̂ F NpO^V/X 
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iiS-H™"!E£ il I illPl Quand on a besoin d'un médeda on va &ex m\d'Emmenthal, la paire fr. 0.30. Afëi i 11 «£f celui qui nous inspire le plus de confiance. La ]©X 1
fr. i.— . Saïameta, ' la paire féik !r\ \B__ / T A  

confiance réé-t d'ailleurs une multitude de nos »2y I

e t ' ' , >. . I K*# l â_â * f̂] actes. Que 
l'on choisisse un conducteur spirituel PoV iEnvois contre remboursement B. Aï ^ù, |t,Y~>fl_ »_. ___ -̂Al t&i\ aPar grandes commandes feo a ^̂ S ou politique, un 

ami 
ou 

une 
compagne, qu'on gggj g

6 por " i Ŝj_? achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours V f̂*Boneherle Chevaline a jf \*J ., , . . , . . „ YVl
__> es:-____ . _.__ ._ ! R (\«î?t guider, sciemment ou Inconsaemment, par la confiance. & *£ / )tSm CsloflCnf H ttiir~C _SS__> I

DSternuindlgen prÈS Berne § ĵS?  ̂ p'us *orte raison' agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du S?Ç j

1 T̂ *0ix de 'a nourriture - N'est-ce pas d'elle que dépendent notre y n h
ROUBS d8 DrOlietlBS | ||| santé «* nos capacités de travail? PJus on exige de nous, plus ggÊ

/ f̂èk en fer, livrées 1 f t âj  nous devons pouvoir nous fier à notre santé. Il n'y a que le f̂il
HUAI hauteurs et ion- | .feSS meilleur qui soit assez bon. ~rn&\ '

B3^̂ çffl* moyeu, de suite g sf * j  La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes («\
l« K m franco. Deman- I fsàifk J J C I A. . ____.•__¦_¦ t ./-» a , , . , , 4*___jf l
%lTW dez Prix ¦cou" I R**ci 

éléments nutritifs. L Ovomaltine les contient tous et cela dans ĝ^
ŝUr rant R- 

^̂ 

les 
proportions exigées 

par 
l'organisme. Beaucoup d'aliments *̂  |Fritz BBglI-von Aesch Â\_L/ _. • J * J .__. » .•-> ,.. . »*.. \__>î, I

Langenthal 45. £Sr| sont dépourvus de vitamines. L'Ovomalhne en est riche. Même gy£ |
ïïSï des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un TS? §A LOUER si?!Mli _r N» 9

_ 
s | JlÇy travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement !Sfv |

OflIl^PlPHlPSlf ^̂  

très 
légère, mais, grâce à sa teneur en diastase. elle favorise 

^̂ |
In-PPU! lUlSIUill Ĉ encore 

la 
digestion des hydrates 

de 
carbone. '{vjv g

do 3 pièces, bien ensoleillé, (____«$' _r" A. f ox } .  Iavec balcons. S'adresser au .fc§=2ï *» CSt pOUrQUOl £&$ |

1ère qualité 
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^^mr"1 ^^ mSlte votre confiance. H&Ila Boucherie C. Odermatt ifiS Jt&yP* IM,. Fr ¦» i- i,nî.p H_. 7«i » *ft? lHalle rie l'Ile Ronàiio 'W8 i.ùttf *  ̂ Erix: Fr X~ la boîte de 250 fr f*S 1nane ae i ne, eeneue 
^

/ , 
^1%$* Fr. 3.60 ia boîte de 500 g. «aft i

envoie contre remboursement TS.-* <2^* /̂ *_9 >^___5y I
Bouiiu de bœuf,_ a uvre t.80 MgS JP Dr A. WANDER S. A, BERNÇ œi
Rôti de baBuf, » 1.50 | A W 'V Jj'AjPoitrine de mouton» 1.40 H Vj-ÇKî t 168 >%&rv I

PRIX SANS PRÉCÉDENTS S
Le moment pour demander nos échantillons p

Demandez s. v. p. les échantillons gratuits, franco I
Etoffes pour hommes et jeunes gens Articles pour le ménage - Blanc I

Buxkins pour tous les jours 6.25 6.75 9.95 Toile cot. p. draps, écrue, 150-180 1. 1.95 1.95 2.45 I
Tissus peignés, très beaux 13.75 18.50 19.95 Toile cot. p. draps, blanche, 150-170 1.55 1.75 1.95 ||

gj Draps et Reps, noir 14.95 21.— 25.50 Mi-fil p. draps de lit, 160 et 170 cm. 4.80 4.95 5.50 I
. Milaine bernoise (f rotzon) 7.50 9.55 Fntaine p. draps de lit , 170 cm. de 1. 2.75 il
a Gris pour habits forts 2.95 3.45 Toile coton, écrue, simple largeur 0.75 0.95 S
a Manchester gris 6.95 Toile cot., bl., simple larg., p. chem. 0.75 0.95 1.15 I
d Tissns pour fourres, bon choix Cotonne limoge, b. coul., 135 et 150 1.85 2.25 H

1 Demandez les échantillons , s. v. p. Indienne p. fourres, 135 et 150 cm. 1.65 1.75 1.95 I
1 . Bazin p. fourres, 135 et 150 cm. larg. 1.75 2.25 n

| Etoffes pour dames et jeunes filles ?s£ '« «̂"SsX i. »:.. lit , 25 E
Popeline unie, 100 cm. de large 6.95 Tissu pour tabliers de cuisine 1.25 1.95 S|
Pointillé, moderne, 95 cm. de large 5.75 Nappages avec serviettes ass., blauc 3.95 K|
Reps marine, 140 cm. de largeur 10.50 J0IJS assortiments. Demandez les échantillons. 11
Crêpe de Chine, beau choix 7.50 lï
Beau choix en tissus noirs : Cheviottes , Ser- Ar f i r lnc  nnim l i fûnîo  ^ges, Popelines, Epingle, Sultan, Reps, etc. Al lllIUd pUUl IllCl lc m
Damas soie pour doublures 4.50 Plumes p. duvets, propres, le Vz kg. 2.50 3.50, etc. IB

Que l'on demande les échantillons Edredons p. duvets, b. sortes, » 8.50 9.50, etc. I__ __ 
Qrjn animal pour matelas » 1.95 2.50, etc. ETiissus pour chemises, blouses, tabliers j?̂  p»« r;el- , , "? If c T m_ . * , „ ' ' Tissu p. fond de ht p. plumes, le m. 3.45 3.75. etc. I

Soie artificielle 0.70 1.20 1.35 Tissu * fond de lit) p. édredon, » 4.85 5.55, etc. M
Oxford pr chemises, 75 cm. larg. 1.05 1.20 1.60 1.65 Coutil matelas, beau choix, » 2.75 3.40, etc.
Zephir pr chemise*, 78 cm. larg. 1.55 1.65 - . — 

; ; _ oc . oc 
" 

oc 
'

Zephir crêpe 80 cm. de larg. 1.95 2.15 Rideaux div. dess. le mètre 0.85 1.25 1.95 , etc.

Cotonne Fanta, 100 cm lare 1 95 Nappes couleurs p. tables, le m. 4.95 5.80 6.50, etc.

Crêpeline, 180 cm. de larg. 2.50 T°«e cirée, 85, 115 et 140 cm. 2.90 3.60 
g

Cotonne p' robes, 100 cm. larg. 2.— Caoutchouc p. couches, le m. 8.50 9.50 n

Cotonne pr tabliers, 95 cm. larg. 1.45 RePs« 13° cm- lar&-' bonne c
1°1

u1' *•'* , or , oc H
n«mnn^>- *_ai -.IM J JU_ i ji i i Indienne et crêpe p. meublée 0.95 1.25 1.85 RgDemandez échantXIotns des articles désires s.v.p. !r « F , v . . .... S

— Demandez les échantillons, s. v. p. I
Pour lits complets, en bois et en fer, matelas, " ; ~ I

sommiers, traversins, lits pour enfants, Otto- ArtîCleS k literie, COnfCCtlOniieS gmans : Demandez extrait de notre catalogue ! ' * §S
— Duvet 120-180, 5 liv. plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 I

Couvertures en laine, gris, blanc, routge, Jacquard, Duvet 135-180, 6 liv. plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 gen toutes grandeurs et à tous prix. Duvet 150-180, 7 liv. plumes 33.60 43.60 49.60 57.60 I
Tapis pour corridor, en 70 et 90 cm. Ae larg. Duvet 120-180, 4 liv. édred. 55.20 60.20 70.20 77.20 I

à 3.85 et 4.75 le mètre Duvet 135-180, 4,5 liv. édred. 60.70 68.70 79.70 88.70 I
Tapis pr corridor en cocos, en 70, 90 et 120 cm. larg. Duvet 150-180, 5 liv. édred. 65.90 70.90 87.90 97.90 jDemandez, s.v. PL, échantillons Duvet enfants, 3 1. pi. 75-110 12.— 16.— 20.— 23.— I

des articles désirés Traversin 60-120, 3 1. plum. 12.80 16.80 19.80 21.80 Q
 ̂ J ... „ ~ ~ — Oreillers 60-60, °/ 4 1. plumes 5.85 7.95 8.95 9.95

Draps de Ut, flanelle cot. '150-200 150-220 170-220 Marchandi9e f raîche, bonne fourre, fabriquons toutes 
||

en rose ou blanc, piâce fr. 4.65 4.75 5.20 les grandeurs désirées. I

Nous envoyons (au-dessus de fr. 20.- franco) contre remboursement. K|
Echantillons franco ! — Nous n'avons pas de voyageurs ! mm

BERNER WARENHALLE, BERNE I

BRAME BAISSE
Rôti sans os depuis

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

Bouc» etieualine
Martigny Tél. 278

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
Deslarzes ,UiPnay ac!e
Sion Tél. 140

iMaison conirôlée

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

Seaux à :
5 kg. graisse de

rognons fr. 4. —
10 kg. graisse de

rognons fr. 8.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 6.—
10 kg. graisse pour

cuire fr. 12.—
5 kg. saindoux pour

cuire fr. 9 —
10 kg. saindoux pour

cuire fr. 18.—
contre remboursement port dû

Boucherie
E U G È N E  SCHMID

23, Hirschmattstrasse,
Lucerne

mmm
n employez quo la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par GSeht er ,
Genève ,  rue
Thalbei-g 4.

C H A U S S U R E S
Jusqu'à la fin février

lfl0/0 B.âlBM.§
I). UirOa-ld-f emaij, martigny unie et Bourg
Profitez de ce rabais et ravorisez le commerçant du pays

L'apprentissage d'un métier est le ca-
pital le plus sûr que des parents puis-
sent léguer à leurs enfants.
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L'échelle la plus

pratique et la plus

solide pr la taille

ies arbres.

SALAMI , ,n
SALAMETT| à ir.5.50lelio
| Expéditions très soignées et contre g
I remboursement. Boucherie ORELLI, g
I Locarno.
I 1
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¦ ¦ les abonnés et lecteurs
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tef M&one
p euvent lul p rêter un p ré-
cieux concours en réser-
vant leurs commandes aux
Malsont qui lul contient
leur p ublicité.

flgkP RlM.S)
I LAC TUS-JV SlOXy^

Le produit qui se rappro-
che le plus du

lll! IfATO RELKv.5. 2 . . . . RI H l9J 9l Ea.fi.
et qui a donné les meil-

leurs résultats

en é l e v age
La caissette de 5 kg.

fr. 3.80
chez tous les négociants

MtKêm-.
r^kPRlMÊS]
I LAC rus j
N. si OH y

Viande hachée
expédiée à 1 .50 l'" kK

Demi port payé

etieualine martigny
Tél. 278

Cigarettes
bon marché, en boîto de 20
p., 200 p. 2.—, 500 p, 4,—;
Maryland 200 p. 2.150 ; Bouts
Flora, Habana, paq. de 10 p.
0.40, 10 paq. i50. - Case
postale 28SOO, Zona.

En uenie à l'Agence

seiaioye &
Joliat. Sion

Téléphone 19




