
La Conférence du désarmement
Le discours de M. Motta

M. Motta, président de la Confédération, a
parlé la semaine dernière, au nom de la Suisse.
Il a tout d'abord fait allusion au conflit d'Ex-
trême-Orient. Il a exprimé le vœu que le
Japon et la Chine fassent un effort de com-
préhension pour substituer aux moyens de la
force les moyens du droit et de la justice.

M. Motta a ensuite examiné les conditions
dans lesquelles la conférence se réunit. Il a
constaté que jusqu 'ici tous les orateurs ont
proclamé leur esprit de collaboration et il a
ajouté que les propositions françaises sont
une précieuse contribution à la conférence,
de même que les propositions concrètes de
l'Italie. L'abolition de la guerre chimique et
bactériologique, des bombardements aériens
sont des résultats qui s'annoncent comme cer-
tains, a dit M. Motta.

Dans le domaine naval également et dans
celui des chars d'assaut et de l'artillerie lour-
de, des restrictions et des limitations sévères
sont moralement exigées par le pacte. La dé-
légation suisse est favorable à l'idée de con-
trôler et, si possible, d'assujettir l'aéronauti-
que civile à un statut international. M. Motta
s'est prononcé également pour l'élaboration
d'une convention introduisant le contrôle du
commerce et de la fabrication privée ou
d'Etat d'armes et de matériel de guerre.
Après avoir montré que cette conférence n'est
qu 'une première étape dans la voie qui doit
conduire a l'idéal, M. Motta expose la situa-
tion particulière de la Suisse.

Il a rappelé que notre pays fut  l'un des
premier à signer la clause de la juridiction
obligatoire. La Suisse, en outre, a conclu un
grand nombre de traités de conciliation et
d'arbitrage. Elle espère signer dans un avenir
prochain l'acte général pour le règlement pa-
cifique des différends internationaux. M. Mot-
ta a insisté sur la nécessité que l'œuvre du
désarmement soit soutenue par la propagande
en faveur de la compréhension mutuelle, pro-
pagande à faire sous des formes nombreuses
et, surtout, par la presse et l'école. Il a dit
qu'à son avis la bonne entente entre l'Alle-
magne et la France est la clé de voûte de
l'édifice de la paix.

En terminant, M. Motta a déclaré que la
délégation suisse accepte comme base de dis-
cussion le projet de convention élaboré par la
commission préparatoire. Elle accepte la limi-
tation bud gétaire en général , ainsi que la limi-
tation directe de certaines catégories de ma-
tériel. Elle est acquise à la publicité la plus
large dans le domaine des armements et salue
la constitution d'une commission permanente,
appelée à contrôler la manière dont les Etats
tiennent leurs engagements ct à pré parer des
conférences futures.

Exposant enfin le caractère de notre armée
de milices, le président de la Confédération
a déclaré que l'armée suisse, est une armée
exclusivement et essentiellement défensive,
basée sur le service obligatoire. Elle est l'ar-
mée de la neutralité, que la Suisse a libre-
ment proclamée et que le droit international
a reconnu. Si la Société des Nations a choisi
son siège à Genève, c'est qu'elle a senti com-
bien la neutralité suisse, instrument et enga-
gement de paix , se concilie avec les fins supé-
rieures de la vie internationale.

Le discours de M. Motta a été très applaudi.

La une contre e cancer
A 1 Académie dos sciences de Pans , M. d Arsonval

a communi qué une note de MM. Vies et de Colon
qui , ayant soumis ù certaines conditions électrosta-
tiques six souris cancéreuses , ont constate d'abord
la régression , puis , en six semaines , la disparition
des tumeurs de cinq de ces animaux. La sixième
souris, après deux mois du même régime , garde une
tumeur h l'état stntionnaire.

Selon le point de vue auquel
on se place...

Le grand violoniste hongrois Joachim, dont on
vient de commémorer le centenaire , avait voulu ,
n'étant déjà plus jeune, apprendre le bel art de la
natation. Un jour , tandis qu 'il s'exerçait sans grand
succès dans une piscine, le maître-nageur le tira de
l'eau au moment où il < buvait un bouillon -, puis.
hochant la tête d'un air sentencieux, déclara :

— Oui , oui... C'est que , voyez-vous, monsieur Joa-
chim , cette affaire-là . c'est moins facile que de
jouer du Violon...

Asie et Europe
Le bruit de la canonnade de Shanghaï et

de Nankin résonne aujourd'hui dans la salle
des délibérations des puissances europ éennes
comme le grondement d'un tremblement de
terre qui menace d'ébranler les fondements
de l'édifice de la Société des Nations. Tout le
monde s'indigne de la conduite du Japon,
mais au fond , le Japon n"a fait que pousser à
l'extrême la politi que dont les puissances
européennes lui ont donné l'exemple. Tous
les pays d'Europe s'arment les uns contre les
autres, cherchent à se nuire les uns aux autres
par des guerres douanières, et les Etats-Unis,
qui exhortent si emphati quement l'Europe à
restreindre ses armements et prêchent la mo-

que le canal de Suez. On a calculé que les
produits de plus grand rapport des pays tro-
picaux : la canne à sucre et le coton , y pour-
ront être cultivés sur une étendue aussi vaste
que celle de l'ensemble des terres cultivables
d'Egypte. On estime à plus de deux millions
de tonnes l'augmentation de la production
annuelle, dans les régions irriguées, et main-
tenant déjà il se construit de nouvelles voies
ferrées pour le transport des marchandises
vers le port le p lus rapproché , qui est celui
de Karatchi.

Le barrage de lTndus n'est que le p lus
grand ouvrage de ce genre dans l'Inde. De
nombreux autres barrages sont déjà terminée

L'assurance de nos abonnés
M. Joseph Gi l l ioz , de Sébastien , à Iséra-
bles , ayant, eu un accident au genou gau- g gai
che a reçu Fr. S %M
pour invalidité partielle et permanente.

raie chrétienne et 1 arnour du prochain aux
Asiatiques, ont fait subir au monde, par leur
politique douanière et d'immigration brutale-
ment égoïste, des dommages autrement plus
graves que n'en ont causé aux Chinois les
canons japonais.

Le Japon a rompu la paix , entend-on cla-
mer avec indignation à travers l'Europe, mais
presque le même jour la France rompt vis-à-
vis de la Suisse la paix économique garantie
par son traité de commerce, et, d'un jour à
l'autre, rend impossible l'importation en Fran-
eve d'importants produits suisses. Si le procé-
dé dont use la France fait école, les traités
de commerce conclus entre puissances euro-
péennes n'auront pas plus de valeur que les
traités de paix en Extrême-Orient.

Le bon exemple :
une œuvre d'utilité publique

Heureusement que l'Europe a quelque cho-
se, d'autre à offrir à l'Asie que de mauvais
exemples de politi que économique basée sur
la violence, et précisément ces derniers jours
s'est achevée dans l'Inde une œuvre qui cons-
titue un incalculable bienfait pour des mil-
lions d'individus. LTndus, le plus important
fleuve de l'Inde occidentale , était jusqu 'ici, de
tous les grands cours d'eau du monde, le
moins utilisable. Venant des vallées incultes
de l'Himalaya , il traverse, dans son cours in-
férieur , un désert , et avant de se jeter dans
la mer se divise en d'innombrables bras enva-
sés et impraticables pour la navigation. Les
indi gènes, il est vrai , ont tiré parti de la ri-
chesse que représente cette abondance d'eau
en rendant cultivable une étroite bande de
terre en bordure du fleuve , mais les moyens
techni ques primitifs dont ils disposent ne peu-
vent tenir tête aux caprices de ce fleuve gi-
gantesque. Quant aux princes hindous, ils ont
préféré employer leurs trésors à la construc-
tions de châteaux somptueux et de magnifi-
ques carrosses plutôt que de les faire servir
à des travaux autrement plus utiles, quoique
de moindre apparence extérieure.

Or. grâce à la volonté énergique d'un gou-
verneur ang lais, un immense barrage vient de
s'élever sur lTndus, dont les eaux s'écoulent
dans le désert par de grands et petits canaux
d'une longueur totale de 58,000 kilomètres,
de façon à faire naître sur ses rives une
deuxième Egypte. De grands canaux ont été
creusés sur une longueur de 9000 kilomètres,
dont les deux plus importants sont plus larges

ou sont encore en cours de construction. Sur
le Sutley se construisent actuellement des di-
gues et canaux qui rendront cultivables deux
autres millions d'hectares de terrain, et l'on a
érigé dans la province de Bombay une digue
de 90 mètres de hauteur, qui sera toutefois
dépassée par une autre digue de 160 mètres
de hauteur à construire dans le nord de l'In-
de. La construction de pareils barrages est un
immense bienfait pour l'Inde, où les chutes
de pluie se répartissent de façon fort irrégu-
lière. L'été apporte dans la plus grande partie
du pays une insupportable siccité, et lorsqu'il
ne p leut pas en suffisance, le paysan hindou ,
qui vit au jour le jour , est tout de suite me-
nacé de disette. Les trois quarts de la popu-
lation hindoue sont des agriculteurs , et les
réservoirs d'eau sont pour eux une assurance
contre les mauvaises récoltes et la famine.

Il est certes permis de douter que 1 Inde
serait capable de créer à elle seule de pareils
ouvrages. Ce qui , plus encore que la techni-
que, manque à l'Inde, c'est l'argent. Il y a évi-
demment aussi des gens riches parmi les Hin-
dous, mais le cap italisme hindou ne prête son
argent que contre un intérêt de 15 à 20 %,
charge que des installations de ce genre ne
pourraient jamais supporter. Le cap ital euro-
péen, qui se contente d'un rendement de 4 à
8 %, est donc indispensable pour ce pays. Et
sans la domination anglaise, les cap itaux in-
vestis dans l'Inde seraient probablement bien-
tôt perdus. Car la morale commerciale fait
défaut dans ce pays, et les hauts intérêts de-
mandés par les cap italistes hindous s'exp li-
quent par le fait que ces derniers sont obli-
gés de considérer d'emblée comme perdu l'ar-
gent qu 'ils prêtent , et qu 'ils veulent compen-
ser par des intérêts usuriers des pertes trop
fréquentes de cap ital.

La domination ang laise est maintenue dans
l'Inde surtout pour la sécurité des cap itaux
ang lais placés dans ce pays. Mais cela n'est
pas du tout un malheur pour le peup le hin-
dou, pour qui le cap ital ang lais est , selon
toute probabilité , un maître plus indul gent
que les régents indi gènes, qui ne se sont ja-
mais occupés volontiers de choses aussi pro-
saïques que les chemins de fer , routes , ports ,
usines hydrauli ques, barrages , etc. Par contre,
le voyageur étranger peut admirer dans l'Inde
des châteaux et des temples qui n'ont pas
leurs pareils dans le monde entier , tandis que
chaque été où règne la sécheresse des centai-
nes de milliers, parfois même des millions
d'individus meurent de faim.

Il v a cœur et cœur
... comme il y a fagots et fagots. A preuve cette

histoire que raconte ¦ Ulk i», l'humoriste berlinois :
Le poète Hans W. G., un soir d'errance , avait

échoué dans une brasserie de femmes de la péri-
phérie de Berlin. Pendant une heure , il resta assis,

tristement , devan t diverses consommations , puis il
ressentit soudain le besoin de sortir. Mais une for-
me féminine s'attacha à ses pas ct une voix lui dit :

— Tu cherches un creur, joli blond ?
— Justement , répond Hans W. G., un cœur dé-

coupé dans le bois d'une porte...

Georges Washington

_l||_ _̂_s*P_

La république de 1 Amérique du Nord u comme
moré le 22 février le 200me anniversaire de la nais
sance d'un de ses plus grands fils , Georges Washing
ton , l'un des fondateurs de la républi que des Etats
Unis , dont il fut le premier président.

L'endettement des grandes communes
suisses

Dans son bulletin de janvier , la Banque cantonale
vaudoise traite de l'endettement des trente plus
grandes communes suisses, parmi lesquelles trois
ont plus de 100,000 habitants , i plus de 50,000 ha-
bitants , 6 plus de 20,000, 13 plus de 10,000 habi-
tants et 4 moins de 10,000.

En premier lieu viennent les villes de Zurich ,
Bftle et Berne; Calculé par tête de population , la
dette flottante et les emprunts fermes représentent
pour Berne fr. 97-1, pour Zurich fr. 826, pour Bâle
fr. 802. Des chiffres publiés sur l'endettement des
trente plus grandes communes suisses, il ressort que
Genève vient en tête avec une somme de fr. .1995
par tête de population el Hérisau il la queue avec
fr. 116. La moyenne de l'endeltement de ces trente
communes est de fr. 770 par tête de population . Ge
sont les grandes villes et les centres d'étrangers qui
contractent les plus gros emprunts . En ce qui con-
cerne l'amortissement et le payement des intérêts ,
dans quatre de ces communes , l'impôt ne suffi t  pas.
A Genève , les intérêts et les amortissements repré-
sentent le 143 % du rendement de l'impôt.

Magnats de la finance
Le '¦¦ Berliner Boersen-Gouner a raconte :
Assemblée générale d'une grande société.
La salle est comble, car les actionnaires inquiets

s'attendent à de pénibles révélations. En effet , l'ad-
ministrateur-délégué commence ainsi la lecture de
son rapport :

• L' exercice écoulé se solde malheureusement par
une perte de 675,088 marks et 13 pfennigs... »

Un actionnaire , qui n 'a pas bien entendu , se pen-
che vers son voisin et demande :

— Combien de pfennigs ?...

Survivance de cellules
Le tissu prélevé , il y a vingt ans, par le Dr Gar-

rel sur un cœur de poulet et mis dans un tube est
encore vivant et l'éminent chirurgien professe que
ce qui prive l'homme de l'immortalité c'est son cer-
veau et son système nerveux , les seules cellules in-
capables d'être conservées vivantes étant celles du
cerveau. _ 

— Alors , dit le patron à sa secrétaire privée , vous
êtes fiancée à mon fils ? Vous me permettrez de
trouver étrange que vous ne m'ayez rien dit.

— Oui , j' avais songé un moment ù vous dire quel-
que chose , répond la blonde enfant ; mais , réflexion
faite , je préfère votre fils...

Kneipp-Kathreiner
OtA^J uCUt *. *. *

md moutge^
— la preuve: 2 tasses de Kneipp au
lait (moitié lait , moitié café de malt
Kneipp-Kathreiner bien chargé) sont
plus nutritives que 3 œufs. C'est ce
que nous apprend la science alimen-
taire moderne.
. . .  et , à part ceci: ce mélange a
&
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LE SI SPORTS
A Lake Placid. — Un nouveau règlement gente méthode que les équipes autrichiennes

nous donnent, quand elles jouent , cette im-
pression d'aisance et de virtuosité , et qu'elles
se maintiennent, jusqu'à la f i n  d'un match, en
excellent état de fraîcheur. A.

de tir. — Le football vu par Sindelar.
Le championnat du monde de patinage s'est

déroulé à Lake Placid devant une a f fluence
considérable de spectateurs. Les Am éricains
Shea et J a f f e e  n'ont pas pris part à la course
de vitesse parce que celle-ci s'est disputée con-
tre la montre , tandis que les épreuves olym -
piques avaient eu lieu avec le dé part en ligne
où les Américains, on s'en souvient , s'étaient
distingués dans l 'art de jouer des coudes au
point de provoquer les protestations unani-
mes des coureurs des autres nations. Pour les
500 m. vitesse, trois Norv égiens se sont attri-
bué les premières p laces. Petersen sort cham-
pion en couvrant le parcours en 44 ' 4". Pour
les 5000 m., Ballangrud (Norvège)  enlève le
titre avec 8' 37 " 6J 10. De même pour les
10,000 m., Ballangrud se classe encore pre -
mier devant Evensen et Taylor.

A l 'artistique, les vainqueurs des épreuve s
se sont approprié à nouveau les pre miers pos-
tes : 1. Charles Schafer  (Autriche) ; 2. Wilson
(Canada). — Dames : 1. Mlle  Sonia Henie
(Norvège).  — Couples : 1. M .  et Mme Brunet-
Joly  (France).

Le championnat de bob à quatre pl aces a
été remporté par les Etats-Unis devant la Rou-
manie. Mais dans le championnat de bob à
deux places c'est l 'équipe suisse Capadrutt-
Geier qui remporte la victoire en battant les
champions olympiques Stevens-Adams (Etats-
Unis).

Sortons maintenant des milieux mouvemen-
tés des luttes olympiques pou r p énétrer dans
ceux plus calmes de notre vieux sport natio-
nal : le tir.

Un nouveau règ lement de tir pour le con-
cours f édéra l  de section en campagne vient
d 'être discuté et arrêté par le conseil f é d é r a l
des tireurs. Il est applicable dès 1932. Ce
nouveau règlement est précis ; ses dispositions
portent sur les stands, les armes, les muni-
tions, les règles de tir, etc. I l  interdit le po rt
des blouses et d 'habits ouatés ou rembourrés
ainsi que l 'emp loi des dioptères ; il autorise
les lunettes à trou et perme t aux matcheurs
de tirer avec les moyens techniques utilisés
dans les matches internationaux. Nos mat-
cheurs pourront ainsi s'entraîner avec leur
société.  Le règlement f i x e  comme suit les p o-
sitions de tir : Debout : Le corps doit reposer
sur les deux jambes sans autre appui. A ge-
nou : le genou et la pointe du pied doivent
toucher terre. A terre : le haut du corps ne
peut reposer que sur deux coudes ; l'avant-
bras ne peut être appuyé. La sougarde ne
doit pas reposer sur le bras.

Dans l 'ensemble , le nouveau règlement ap-
porte peu de changement, il précise cepen-
dant certains points qui donnaient par fo i s
sujet à litige et faci l i te  l 'entraînement des
matcheurs.

Du tir , passons au f oo tba l l .  Si extraordinai-
re que cela paraisse, ces deux sports se res-
semblent. Ne s'agit-il pas , dans l 'un et l 'autre ,
de balle et de but ? Je veux bien que les
moyens de propulsion d i f fè r e n t  et que, dans
l 'un et l 'autre cas, les balles ne sont pas rete-
nues de la même façon.  C'est ainsi , qu'armé
de mon fus i l  d'ordonnance, je  vous garantis
de shooter un penalty inarrêtable. Qu'impor-
te ! tous deux relèvent de la technique et exi-
gent beaucoup d'adresse et de sang-froid .

Donc, à propos de footbal l , signalons le f a i t
qu'ensuite de sa victoire sur la Suisse pour la
Coupe d 'Europe , l 'Italie mène avec 8 po ints
devant l 'Autriche qui en compte 6, la Hon-
grie 5, la Tchécoslovaquie 4 et la Suisse 1. Les
trois premiers et les derniers classés ont joué
5 matches. La Tchécoslovaquie n'en a disputé
que 4. Sa position reste donc excellente.

On dit que le Hongrois Plattko, qui f u t
jadis le rival de Zamora à Barcelone, vient
d 'élire domicile en Suisse , et entraînera désor-
mais le F.-C. Bâle.

Les Grasshoppers de Zurich vont entre-
prendre une tournée en Angleterre. Le 24 f é -
vrier ils rencontreront les Corinthians et le
21 l 'équipe de l 'Université d 'Oxford.

Interrogé récemment par un journaliste, de
Hambourg, Sindelar a déclaré que les prog rès
du footbal l  autrichien étaient dus à un entraî-
nement opiniâtre. Quand la forme  est i n s u f f i -
sante, a-t-il dit , nous nous astreignons à l 'en-
traînement quatre f o i s  par semaine. En p leine
saison, nous avons deux séances d'entraîne-
ment seulement. L 'essentiel de cet entraîne-
ment consiste dans le contrôle du ballon. In-
lassablement le footballeur autrichien apprend
à manier la balle. I l  fau t que ce contrôle de-
vienne pour ainsi dire machinal , afin que le
joueur ne soit pas uniquement absorbé par le
contrôle et conserve l 'esprit libre pour l 'intel-
ligence du jeu et pour la tactique.

C'est , dit Sindelar, la balle qui doit courir
et non le joueur, car dans Taction le joueur
doit penser à la p lace qu'il doit tenir sur le
terrain et à l 'entente qu'il doit réaliser avec
ses partenaires. S 'il court trop, il ne pense
plus. La balle , elle , n'a pas à réf léchir, c'est
à elle de courir.

C'est grâce à l 'application de cette intelli-

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Servette bat Blue Stars, 2-0 ; Bflle-Young Fellows,

4-0 ; Grasshoppers-Young Boys, 5-1 ; Nordstern-Ura-
na , 4-1.

lre Ligue
Chiasso - Wohlen , 6-4 ; Lausanne - Fribourg, 1-1 ;

Olten-Racing, 2-1 ; Granges-Monthey, 2-0 ; Locarno-
Oerlikon , 7-1.

4me Ligue
Pas de matches. Champion : Viège 1.

Les matches amicaux
Chaux-de-Fonds-Bienne, 3-3 ; Lugano-Oradea, 2-2 ;

Cantonal-Etoile, 7-0 ; Soleure-Old Boys, 0-0 ; Mon-
treux-Stade-Lausanne, 4-1.

La composition de l'équipe suisse
La commission technique de l'A. S. F. A. a consti-

tué comme suit l'équipe qui jouera prochainement
contre l'Allemagne :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et Weiler (Grass-
hoppers) ; Hintermann (St-Gall) , Imhof Bienne) , Gi-
ardini (Lugano) ; Kramer (Lausanne), Abegglen III
Grasshoppers), Frigerio (Lugano), Ducommun (La

Chaux-de-Fonds), Jack (Servette) .

M O T O C Y C L I S M E

La prochaine course à la Forclaz
Les différents clubs motocyclistes du canton se

sont rencontrés dimanche, à 10 h., à l'Hôtel de la
Planta , à Sion , pour discuter de la course de la For-
claz et nommer son comité d'organisation.

L'intéressante épreuve de la Forclaz , organisée
par le Moto-Club valaisan, que préside avec distinct
tion et dévouement M. Joseph Volken , prend toutes
les années plus d'importance. Depuis quelques an-
nées, elle a été déclarée course ouverte à tous les
clubs et comptait comme épreuve obligatoire pour
le championnat suisse amateurs. '.'• ". ''

Cette année, elle figure , en plus, comme épreuve
obligatoire pour le championnat suisse des experts.
Cette nouvelle importance donnée à cette course ne
manquera pas d'intéresser toujours davantage tous
les vrais sportifs , et stimulera également d'une fa-
çon toute spéciale les organisateurs de l'épreuve.

Le comité d'organisation a été nommé comme
suit , chaque président ayant encore la faculté de
s'entourer des lumières et compétences qu'il jugera
ù propos de s'adjoindre :

Bureau : Jos. Volken , prés, du M. C. V. ) Charles
Aymon , prés, du comité d'organisation ; Raymond
Héritier, finances ; Besse et Balmaz , membres.

Commissions : Prix : C. Aymon , président ; Publi.-!
cité : Jos. Kluser , président ; Finances : Raymond
Héritier , président ; Matériel : F. Bagaini ; Police :
Brig. Briguet et P. Bagaini ; Transports : André Mé-
trai ; Presse : André Marcel.

Le sympathique directeur de la boucherie de la
Gaîté , M. Ernest Lamon, a mis sa voiture à la dis-
position des journalistes qui désirent assister à la
course ; nous ne nous ferons pas faute d'abuser de
sa complaisance, dont nous le remercions par anti-
cipation.

C Y C L I S M E

Chez les cyclistes valaisans
Dimanche, au Café des Trois-Couronnes, à Marti-

gny-Bourg, les dirigeants de l'Union cycliste suisse
avaient convoqué une assemblée afin de fonder sur
de nouvelles bases la Fédération cycliste valaisanne.

Le vorort pour 1932 a été fixé à Sion.
L'assemblée élabora le programme sportif pour

l'année 1932 :
8 mai , brevet des débutants à Mart igny. Epreuve

organisée par les vélos-clubs de Martigny-Bourg et
de La Bâtiaz.

22 mai , finale du brevet des débutants, à Genève.
26 juin , championnat par équi pes, organisé par le

Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-Bourg.
24 juillet , rallye à Aubonne.
21 août , championnat individuel valaisan , organe

sé par la Pédale Sédunoise.
25 septembre, course ouverte Lausanne-Sion. Les

clubs de Monthey et de La Tour se réservent aussi
deux épreuves dont la date n'est pas encore fixée.

G Y M N A S T I Q E

Gymnastique préparatoire
Comme le cours du 14 février , à Sierre, celui de

dimanche, à Sion , fut  marqué par une participation
fort encourageante pour les dirigeants de la gym-
nastique en Valais. En effet , l'appel fit constater la
présence de 83 jeunes gens, effectif jamais atteint
jusqu 'ici. Ce qui fit surtout plaisir , c'est le grand
nombre (relatif naturellement) des représentants des
localités qui ne possèdent pas de section de gymnas-
ti que.

L'enseignement y fut  donné par MM. Bonvin et
Bohler (Sion), Muller (Martigny) et Kuster (Brigue),
qui démontrèrent avec compétence les divers exer-
cices prévus au programme, à savoir les exercices
d'ordre et de tenue, la préparation à la course, au
saut , au lancer , au jeter , les jeux , etc. Pour la par-
tie administrative, fonctionnèrent M. Boll , président
de l'Association cantonale valaisanne de gymnasti-
que, son secrétaire, M. Rentsch , et M. Bertrand , pré-
sident du comité technique cantonal , qui fit une
causerie des plus captivante sur la préparation de
la jeunesse valaisanne aux examens de recrutement.

Le cours fut  honoré de la présence de M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , président du Conseil d'Etat ,
de M. le colonel Steiner , représentant du Départe-
ment militaire fédéral , de M. Thomas, président du
Comité cantonal pour le développement de l'éduca-
tion physique , de M. Loretan , vice-président du Con-
seil municipal de Sion , et de MM. Bornet (Sierre) ,
Monnin (Martigny) et Knabenhans, membres du Co-
mité cantonal pour le développement de la gymnas-
tique préparatoire.

Au cours du banquet — qui réunit officiels et par-
ticipants au Restaurant de la Planta — M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , après avoir excusé l'absence
de M. le conseiller d'Etat Escher. le nouveau chef

du Département de 1 Instruction publi que , empêche,
se dit heureux de constater l'intérêt que l'on com-
mence à porter aux cours de gymnasti que prépara-
toire et encouragea les moniteurs à accomplir leur
noble tâche avec zèle et dévouement.

M. Thomas parla au nom du comité qu 'il préside
avec beaucoup de dist inct ion , pour exprimer l'espoir
que le moment arrive où le Valais réalise dans le
domaine de la culture physique le même progrès
que , durant ces deux dernières décades , il a enre-
gistré dans d'autres domaines.

Souhaitons, avec ces deux sympathi ques magis-
trats , qu 'enfin on voue également chez nous à l'im-
portant problème de l'éducation physi que toute l' at-
tention voulue et que la jeunesse valaisanne profite
plus que par le passé des inappréciables bienfaits de
la pratique régulière des exercices corporels I Le
magnifique succès du cours de dimanche dernier en
serait-il un heureux indice ? Lo speriamo ! M.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Montana-Vermala

¦ Par un temps merveilleux , l'équi pe locale rencon-
trait dimanche 21 février le Hockey-Club de Cham-
péry I. Belle partie , intéressante, courtoise, qui fut
très appréciée des spectateurs qu 'on aurait voulu
voir plus nombreux profiter de cette journée idéale.

A la première tierce-temps, Champéry, de suite
supérieur , gagnait par 3 à 0 ; grâce a la belle acti-
vité de la défense locale , Montana gagnait la deuxiè-
me par 1 à 3. A la troisième tierce-temps, Champé-
ry reprenait sa supériorité et marquait 2 buts con-
tre 1, s'assurant ainsi la victoire finale par 6 à 4.
Le match était arbitré par M. M. Gly de , U. S. A.

VALAIS
L'assemblée de FuUy

On écrit au 5 Nouvelliste » :
Sous l'initiative d'un certain groupe de vignerons

il fut donné jeudi soir à Fully une conférence de
toute actualité sur l'importante question des-Caves
coopératives en Valais.

La spacieuse salle du Collège de Fully était litté-
ralement bondée de viticulteurs accourus de toute
la région et c'est devant Un auditoire composé de
plus de 300 vignerons que M. Fernand Carron, mem-
bre du comité d'initiative, ouvrit la séance.

L'énorme partici pation prouve plus que de longs
commentaires l'importance que revêtait cette assem-
blée. .. - .;

M. Fernand Carron salua en termes heureux la
présence de M. le juge cantonal Camille Desfayes ,
un des grands pionniers de ce mouvement coopéra-
tif , ainsi qu M. Luisier , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf.

La séance fut  suivie d'un magistral exposé de M.
Von ' der Muhl sur les caves coopérative^ dans les
grands centres viticoles français, régions qu 'il a eu
l'occasion de connaître ù fond lùrs de son long sta-
ge dans ce pays. Son exposé, modèle de clarté et ^de
précision , fut suivi avec la plus grande attention par
toute l'assemblée.

- 50 Cts.les
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MM. Défayes et Luisier complétèrent l'exposé de
M. Von der Muhl  sur les Caves coopératives valai-
sannes, sur leur but , leur organisation et la satisfac-
tion qu 'elles procurent aux vignerons des milieux
viticoles qu'elles desservent. Leurs causeries furent
vivement applaudies.

La contradiction a été soutenue par M. Carron,
président de Full y, qui at taque moins peut-être le
princi pe de ces inst i tut ions que les subsides accor-
dés à notre époque. M. Desfayes , en termes vibrants ,
réfuta  les attaques de M. Carron. Son intervention
souleva les applaudissements enthousiastes de la
grande majorité de l' auditoire.

M. Roduit , président de Saillon , apporta le salut
des vignerons coopérateurs de Lcytron-Saillon.

M. Michaud , directeur commercial, assistait à lu
séance.

Nous saisissons cette occasion pour adresser au
nom des vit iculteurs de la région nos plus vifs re-
merciements A ces p ionniers de notre viticulture.

Que de faillites !
Les conséquences de la crise 1 économique se font

bien visiblement sentir, surtout en cette époque die
l'année. Le commerce et l'industrie paral ysés, le chô-
mage , la surproduction et tant  d'autres facteurs
n 'ont fait que contribuer à aggraver la situation fi-
nancière particulière , tant des pouvoirs publics que
des individus. 11 est ù se demander si .cela devra et
pourra continuer ainsi ? Les actes de défauts de
biens s'accumulent d'une façon angoissante et qui
donne vra iment a réfléchir. Ainsi , le dernier nuiné?
ro du . -, Bulletin officiel > ne mentionné pas moins
de 300 inscri ptions d' actes de défauts de biens pour
le seul district de Sierre. C'est, croyons-nous, btën
malheureusement là, un record .11 ;.- ...

Espérons néanmoins et souhaitons que l'approche
du printemps puisse atténuer ,1a crise ; les travaux
de la campagne en Valais sont un remède efficace
contre le chômage, la nourricière campagne étant
toujours là comme le palliatif le ptus • important
dans le redressement économique du monde.

Mort du guide Bournissen ' ; '
A Hérémence vient de mourir , après 3ô ans . d'ac-

tivité , le fameux guide de montagne Bournissen, le
guide attitré de l'explorateur Jenkins , avec qui il
fit l'ascension de la plupart des hantes cimes des
Al pes .'valaisannes et de nombreuses premières. . . .

Un disparu retrouvé
On avait annoncé la disparition de M. C. Studer,

de Chandoline près de Sion , père de cinq enfants
en bas âge. Il s'était acheminé vers Sion la veille de
Noël ; depuis, on ne l'avait plus revu.

Les journaux sont revenus plus tard sur cette
étrange disparition. r - ; -

^Les gens qu'elle aurait trop ' émus peuvent être
rassurés. M. Studer a rejoint maintenant sa famille.
Il avait simplement profité des fêtes pour aller faire
un tour dans sa commune originaire — dit-il.

Monthey — Succès musical
Mlle Suzanne Bréganti , fille , de. M. l'architecte

René Bréganti , à Monthey, vient de réussir briHam,-
nient , en qualité de pianiste , ses examens de virtuo-
sité au Conservatoire de Lausanne.- Le . ju ry  lui. a
décerné le diplôme officiel de virtuosité . --. avec dis-
tinction ¦- .



¦ L'impôt de l'Aluminium
Le différend entre l 'Etat  du Valais et la Société

d' a lumin ium Neuhausen-Chippis concernant l'impo-
sition de l' agio et la répart i t ion d ' imp ôts entre ies
cantons du Valais et Schaffhouse portant sur un
million de francs d ' imp ôts pour l' année 1930 a été
résolu par lé Tribunal fédéral en séance du 19 fé-
vrier à l'u n a n i m i t é  des juges en faveur du can ton
du Valais.

Foire à Sion
Il y aura foire à Sion samedi 27 février. Cette foi-

re est communément appelée la foire de Carnaval.
C'est la première de l'année se tenant  dans la cap i-
tale!

MARTIGNY
Comment les C. F. F. défendent la cause

¦ du rail .
Le nouvel:horniro des C. F. F. entrera en vigueur

dalis, le CôMÏan'f du mois de mai prochain. . . ..,
Le projet qui a été soumis au public avait provo-

qué élé la part de la population et des autorités tant
de Martigny-que  des régions voisines une protesta-
tion énergique dont là commission ferroviaire can-
tonale avait reconnu le bien-fondé. Dans ses reven-
dications, qui furent  ensuite défendues par nos au-
torités 'cantonales, la commission avait inscrit en
tête et comthD objet principal , l'arrêt à Martigny du
direct-4&,' : le soir. D'après les renseignements que
nous '¦•¦ possédons, les .C. F. F.. auraient purement et
simplement écarté cette demande.

Nous osons croire que cette décision n 'est pas en-
core définitive car <î l -serai t  surprenan t qu.on nous
traite rçvec une- telle désinvolture .et qu 'on fasse fi
avec tarit d'assurance des intérêts cependant légitii
m'es d'une, localité. ' -  ' 

Èst-it admissible i]u'un centre d'affaires et de tou-
risme comme Mart igny n 'ait pas de direct dans la
direction de Lausanne après 19 h . 20 ? que pour y
rentrer , le soir , il faille quitter Brigue vers les 6 h.
déjà et 'Sion à 7 h. 4 0 ?  On a supprimé le direc t 43
qui touchait ¦'Martigny à 9 h. 20.. Qu'on, nous accorde
au moins;' t-ft compensation , l'arrêt du 45.

A plusieurs reprises, nous avons déjà relevé la
défectuosité "de l'horaire - vers le soir. Ou voudra.it
fieut-être, à la direction des C. F. F., que tous les
commerçants et gens d' affaires valaisans rentrent
chez eux au moins à 20 h. I '¦ •• •'"¦¦*

Pottr lès aveugles
Nous rappelons pt recommandons la conférence

qui sera donnée ce soir mardi , à 20 h. 30, à la gran-
de sallç de l'Hôtel , de Ville , par un jeune aveugle
valaisan, sur un sujet qui intéressera sûrement tou-
tes les personnes compatissantes aux malheurs d'au-
trui : « Comment venir en aide ' aux aveugles valai -
sans V t

Les plus âgés
On a! enseveli dernièrement la doyenne de la ville ,

Mme Vve Antoine Farquet , qui était née en 1841.
C'est Mme We François Magnin qui détient actuel-
lement le record de la- longévité, étant née en 18-12.
Vient - emuite M. Michel Rouiller , né en 1843.

..- -••«-. I*e nom des rues 
•'• y...- ¦'¦ ¦.:¦ . -., £*.._is.'y

Un abonné nous écrit :
? Des journaux ayant proposé de remplacer quel-
ques noms de rues de notre localité, je proposerai :
rue du Château , rue de la Tour ou rue du Pont
pour la rue des Hôtels. Si on veut débaptiser la rue
du Grand St-Bernàrd — qui ne mérite pas qu'on
change son nom — on pourrait l'appeler rue de
France, rue d'Italie ou rue Internationale. La rue
des Acacias doit conserver ce jo li nom. Je trouve
que les noms de personnes ne sont pas à conseiller
pour le baptême des rues. M.

CS. F. A
L'assemblée annuelle de notre section a eu lieu

vendred i 19 février , au local de l'Hôtel de Ville.
Mlle Simonetta, présidente, remercia les clubistes

présentes d'avoir répondu à l'appel du Comité et . f i t
remarquer dans son rapport que malgré plusieurs
démissions, le nombre des clubistes est actuellement
de 54, par suite de l'admission de 9 nouveaux mem-
bres. Puis elle donna la parole à la secrétaire qui
fit  un bref compte rendu de l' activité de la section
en 1931. Y .

Les comptes , vérifiés consciencieusement par Mlles
J. Arlettaz ct M. Conforti , furent approuvés à l'una-
nimité.

Le comité pour 1932 a été constitué comme suit :
Présidente : Mlle G. Simonetta ; vice-présidente, Mlle
L, Henzen ; secrétaire, Mlle J. Sauthier ; trésorière ,
Mlle M. Haenni ; adjointe, Mlle M. Couchepin.

Le projet de courses pour 1932 a été approuvé,
après avoir subi quelques changements. Le voici :

Février : Val Ferret (course en skis) , chef de cour-
se ; Mad. Couchepin ; Avril : Les Follaterres, J. Ar-
lettaz ; Mai : sortie à la Sarvaz (bicyclette) , J. Da-
rioli ; course des sections valaisannes ; Juin : course
subvent, en car : Anniviers , L. Henzen ; Lac Tanay,
Mad. Closuit ; Juillet : Mont-Fort , Mad. Couchep in ;
Août : Combin de Corbassière, Gaby Simonetta ; Sep-
tembre : Salanfe, A. Spagnoli ; Octobre , Ovronnaz ,
raclette, J. Sauthier ; Novembre, brisolée, E. Girard.

Harmonie municipale
Mardi : les bois ; mercredi : les cuivres : vendredi

répétition générale. Présence indispensable.

EN SUISSE
De mauvais garnements

BIRSFELDEN (Respublica). — Deux jeu-
nes gens s'étaient rendus dans un restaurant
de Aesch, le matin de bonne heure. Pour
payer leur consommation, ils donnèrent un
billet de 20 marks. Comme la sommeiière ne
pouvait pas rendre la monnaie, elle alla à
l'appartement de l'aubergiste situé au pre-
mier étage. Là on se rendit compte que le
billet de banque était sans valeur et datait
d'avant la guerre. La jeune fille redescendit
les escaliers, mais lorsqu'elle arriva dans le
restaurant, quelle ne fut pas sa surprise de
constater que les jeunes gens avaient pris la
poudre d'escampette après avoir dévalisé la
caisse. Elle appela aussitôt la police qui réus-
sit à arrêter les deux maladrins au moment
où ils allaient prendre le train. Il s'agit de
deux jeunes gens de 18 e.t 19 ans, chômeurs,
de FfiboUrg-èn-Briâgau: Ils déclarèrent avoir

commis ce vol pour se procurer 1 argent né-
cessaire pour rentrer à Fribourg-en-Brisgau.
En outre , ils étaient porteurs de revolvers.

Un désespéré se jette du pont
du Gottéron, à Fribourg

Samedi soir , vers 20 h. 15, un homme a enjambé
le parapet du pont suspendu du Gottéron , à Fri-
bourg, (IU> " une hau teur  de 75 mètres. Le cadavre ,
affreusement mut i lé , a été retrouvé sur la glace , au
fond de la gorge, devant les ruines de la fabri que
de chaises incendiée.

Il s'agit d'un nommé Albert Laesser, 35 ans, de
Winiberg (Argovie). domicilié à Luterbach (Soleure),
où il était receveur postal. Ce même soir était pat-
venu à la police de sûreté un mandat d'arrêt contre
lui , pour détournements commis clans l'exercice de
ses fonctions.

C'est le sixième suicide de ce genre, et le public
en a été péniblement impressionné.

Meurtrier de son père et de sa sœur
Après une violente discussion^ Charles Schenk ,

fils d' un marchand de fer à Neuveville (Berne) , a
tiré sur sa sœur , qui fut  tuée sur le coup. Le père ,
accouru au bruit , fu t  également at te int  mortellement
d'une balle. Le meurtrier a été arrêté . "

Exposition romande d'aviculture
Nous attirons l'attention des aviculteurs sur¦•!!Ex-

position , romande qui aura lieu à Montreux du '25
au . 28 mars. S'inscrire avant le 10 mars chez M, À'.
Fuhrer , La Tour-de-Peilz , qui fournira  programme
et bulletin d'inscription. Y -

Le chemin de fer du Jungfraujoch
C'est le 21 février 1912, il y a donc exactement

vingt ans , que fut  percé le tunnel du chemin de fer
du Jungfraujoch. Le moment décisif du percement
fut  alors attendu avec émotion : par tout  le monde ,
et non pas seulement par les organes du chemin de
fer de la Jungfraujoch , les ingénieurs et les ouvriers.
Le percement de ce tunnel, le plus haut de l'Europe
puisqu 'il est situé à 3457 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, const i tuai t  donc un grand pas réa-
lisé dans la construction du chemin de fer de . la
Jtmgfràujocli:- Les premiers'. travaux de construction
du ' tunnel commencèrent en 1898, au-dessus du gla-
cier de l'Eiger , directement au pied de l'Eiger . lui-
ihêïne. ' ¦"' . - ¦" ¦ ¦'- '¦'¦! . . .  :¦ ' -.: . : . , . . ,

- Les travaux à la dynamite pour la construction
du dernier tronçon , long de 3,7 km., et allant de la
Mer de Glace (Eismeer) au Jungfraujoch , exigèrent
à eux seuls 5 ans d'efforts. - ;.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. André Tardieu a formé le nouveau

ministère
M. Painlevé s'étant rendu compte qu 'un cabinet

radical-socialiste aurai t  été immédiatement renversé
par la Chambre, le président de la Républi que a fait
â^pel à M. André Tardieu , Ce dernier .a composé
Une éqdipe comprenant . 9 ministres de moins , que
sous le cabinet Laval. Elle comprend 15 députés et
.$. sénateurs. M- André Tardieu s'adjuge la présiden-
ce du Conseil et le ministère des affaires étrangères,
et M. Pierre Laval est à la tête du minis tère  tlii
Travail. M. Mahieu est à l'Intérieur. j

Le ministère se présentera aujourd 'hui  mardi  cl et
vaut  la Chambre.

Le conflit sino-japonais s agurave
Après avoir bousculé les Chinois dans la matinée

de lundi , les Japonais poursuivent leur marche en
avant. Les Chinois leur offrent une résistance
acharnée, et les Japonais ont éprouvé des pertes
plus lourdes que d'habitude.

Les Japonais annoncent que les pertes qu 'ils ont
subies sur le front de Kiang-Ouan se montent à 300
morts , mais les attachés militaires étrangers esti-
ment qu'elles sont beaucoup plus élevées.

Quant aux pertes chinoises, on les évalue à 50f)
morts et 1500 blessés. Il y a tout lieu de croire que
le chi f f re  des victimes civiles est plus considérable.

Un mètre et demi de neige en Italie
Une chute de neige d'une abondance exceptionnel-

le est signalée dans les Fouilles. La couche de neige
atteignant eu certains endroits jusqu 'à un mètre et
demi , la circulation des trains est complètement dé-
sorganisée. Plusieurs trains ont été bloqués sur dif-
férentes lignes. Plus d' un millier d'ouvriers travail-
lent à déblaver les voies.

Arboriculiure fruitière
Du noyer

La majeure partie des beaux noyers ont disparu
non seulement en Valais , mais partout ; l'esthéti que
et l'économie n'ont pu résister aux prix très élevés
atteints par le bois de noyer si recherché en ébénis-
tèrie , pour le tournage, pour les pales d'hélices pour
avions et surtout pour les crosses de fusils , car pour
ce dernier usage on n 'a pu encore le remplacer.

Ce que nous désirons faire ressortir , c'est l'utilité
qu 'ii y aurait  à propager le noyer pour faire valoi r
certains terrains mieux qu 'ils ne le sont actuelle-
ment, et ceci à un double point de vue : pour lé
frui t  et pour le bois. '¦¦''

Il est peu de terrains qui ne soient propres à là
culture de cet arbre intéressant ; toutefois il préfère
les terrains calcaires. Seuls les sols compacts et
froids lui . sont défavorables. Il est naturel que la
rap idité de son développement est en relation direc-
te avec la fertilité du milieu où il vit , mais même
dans les endroits relativement secs, la lenteur de sa
végétation est compensée par une meilleure qualité
du bois et de l'amande. Sur nos coteaux , dès que la
vigne disparait , nous observons quanti té  de prés on
de terrains vagues envahis par des taillis d'essences
forestières de toutes sortes , frênes , ormes , aulnes,
chênes , etc. ; or , comme aménagement , il y a mieux.
Et , dans ces endroits , la culture du noyer telle que
nous l'envisageons semble tout indi quée.

Les renseignements formant  notre documentation
nous ont élé fournis  par M. H. Guillot , grand spé-
cialiste dans l'élevage et le greffage du noyer à St-
Marcelin (Isère , France) , et dans les pépinières du-
quel on cultive près de 100,000 noyers greffés , sé-'
lectionnés ou en porte-greffes différents.

Etant donne son envergure , le noyer aime être
planté en avenue ou en bordure. Il réussit très bien
dans les vignobles. Dans l'Isère , pays producteur de
noix par excellence , il est surtout cultivé sous for-
me de plantations homogènes (noyeraies) , à écarte-
ments plus ou moins grands , suivant que l'arbre est
greffé ou non, généralement 15 m., sans cultures
intercalaires par la suite ; c'est-à-dire qu 'il n 'exige
qu 'un léger labour eu automne , quelques binages
dan s le courant de' l'année, une fumure appropriée,

un emondage el nettoyage des arbres pendant  l 'hi-
ver et la cueillette.

Lorsque le sol lui convient, et qu 'on lui  donne
quel ques soins , il n 'est guère de culture aussi facile
et donnant  d'aussi bon rendement.  Pour les terrains
que nous signalons , vu les frais modi ques qu 'entraî-
ne leur ut i l isa t ion par la culture du noyer , et les
résultats  escomptés mal gré leur longue échéance ,
l'opération peut être jugée avantageuse par tout
propriétaire ou commune.

Comment procédons-nous ? Nous pouvons nous
procurer des noyers greffés , non greffés , provenant
dé semis sélectionnés et de semis quelconques. Le
noyer greffé sera moins vigoureux , mais d'un ren-
dement p lus précoce ; il commencera à rapporter 4
ou 5 ans après le greffage ; à 25-30 ans , il pourra
donner un Hl. de noix. C'est celui "que nous em;
ployerions pour la création d'une noyeraie régulière
ou pour celle d'une avenue. Un jeune noyer greffe
vaut environ 8 francs . La greffe du noyer est très
diff ic i le  à la reprise et seuls des spécialistes peuvent
s'en occuper. Une réussite de 50 % est considérée
comme bonne.

Le noyer" de semis assure la vigueur et la longé-
vité. Par contre il est long au rendement. Nous ré:
collons les premières noix 12 aus après le semis ;
il sera en p lein rendement à l'âge de 60 ans. C'est
celui que nous recommandons pour les plantations
disséminées qui nous intéressent . D'ailleurs la plu-
part de nos noyers proviennent  de semis. Chacun
ffèulYsèmer.' èh pépinières ou en place. Un arbre pro-
venant de semis sélectionné vaut  de 2 ù 5 fr. sui-
vant la force.
' Parmi les variétés les meilleures , citons > Mayet-
te » . et . Franquette > pour la table , « Chaberte »
pour -j'hùile. La noix dite .Y à bijou ï est une très
grosse noix d'apparat dont la coquille est utilisée
parfois comme coffret à bijoux. Puis la noix c à mé-
sange . . à coque très f ine , enfin les noix de <; St-
Jean .»_. ne se mettant  en végétation qu 'en juin. Les
trois premières variétés sont tardives et recomman-
dées, il en est d'autres réputées car chaque région
productrice possède ses variétés locales.

Pour donner une plus-value à la fu ture  bille et
favoriser son allongement , on s'efforcera de conser-
ver la flèche. Par la suite , les branches inférieures
seront supprimées successivement jusqu 'à la hau-
teur de 4 m., en soignant les plaies de façon à ce
que l'intérieur ne devienne pas creux ; à partir <le
4'mèlres, la couronne s'étalera et on surveillera son
équilibre lors de la formation.

Le bois de noyer n 'acquiert sa valeur réelle qu 'à
quatre-vingts ans ; plus tôt il est trop blanc , et plus
il est vieux , plus il possède «de cœur ;- (bois noir ,
dùraineii), le plus recherché. Le noyer peut at tein-
dre un âge fort avancé... des siècles.
: - Caractéristiques. —- Son ojnbrage épais et froid
est ré puté nuisible &".!$ santé , Les sous-cultures y
spnt , d' un rendement ins ign i f ian t .  Les températures
de —-25° lui sont funestes.  Le rendement d' un nover
adulte assure, dans les meilleures conditions , de 1
III. à 3 III. de noix , le plus souvent 1 111. Certains
arbres isolés peuvent produire jusqu 'à 5 Hl. Un Hl,
de noix ,  fraîches représente 33 à 35 kg, de noix sè:
cihes. 100 kg., de noix sèches donnent environ 40 kg.
de cerneaux , 100 kg. de cerneaux donnent 50 à 55
kilos d'huile.

Une maladie terrible , le « pus du noyer > ou le
ï pourridé » du noyer fai t  des ravages considérables
dans certai nes régions. Elle est due à un champi-
gnon (agaricus melleus). Le seul remède efficace
Pfiu r y parer jusqu 'ici' c'est l'emploi de noyers exo-
tiques comme porte-greffes réfractaires ou résistants
à celte maladie. C. Benoît.

• •_ ¦¦¦. Station cantonale d'Arboriculture :
vmmtia*!_*?'**i*l!____________________^

DAVIDE CAMPAR1 & Co, LUGANO
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FORCE
VIRIL!

imprimerie J. Pillet
martigny

Jeune dame
cherche journées

dans ménages de Martigny.
S'adresser au journal.

< __! _ , ,  A VKNDRE bon

èhlen
de garde ou d'arrêt , serait
cédé à bas prix, faute d'em-
ploi. S'adresser à Barman Sé-
raphin , Epinassey, St-Mau-
rice.

F O I N
première qualité, à ven-
dre au plus bas prix du
jour.

Prix spéciaux par wagons.
Livraison à domicile.
Emile BRUCHEZ , trans-

ports, Vernayaz.

MACHINES
A ECRIRE

neuves et d'occasion
H. Hallenbarfer

Sion

Laril fumé du pays
kg. l.SO

Lard frais pour tondre
kg. 1.40

Belle viande de
vache kg. 2.-—

Se recommande :
M. F2IE®E1V
Boucherie, KSnlz, p. Berne

Avis aux sociétés
A VENDRE un

plancher oe bal
de 14-1 m2, en bon état. À la
même adresse à vendre une

contrebasse sin.
nickelée et en bon état.

S'adresser sous chiffre Z.
A. 24, au bureau du journal.

Nombreux employés pour
Hôtels et Familles

UNION Office
Rue de Lausanne, VEVEY

Téléphone 13 63
O.flca corres pondant à Londres

PIANOS ET
HARmo niums

Vente , location ,
" échange , accordage

et réparation.

1 Hallenbarter
SION

M A R T I G N Y - V I L L E
Place C»ntrale

_ms^mi_^s^__^^^mf ^s^ts^^^^!___msmxm̂^isi_m
Monsieur et Madame Antoine GIROUD et

leurs enfants, à Marti gny-Ville, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

M !gim«nu^^^^ _̂ffiS~SI/ i diis' nom

FRERË5&C. E
SION

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTERESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

PI. M. MORET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MAKTIGNY-VILLE

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

Charles Balma
 ̂%,.,. MARTiONY *JÏT°°"

où vous trouverez un grand
choix de vélos de course, de^
mi - course, routier , militaire

à partir de llO fr.
-¦ •-_ Accessoires-et pneus à des prix,

: : défiant toute concurrence. —
R ep r é s e n t a n t  des m a rqu e s

Condor, Peugeot, Standard
Les annonces insérées dans le RHONE

ont toujours un grand succès

O-S-iasa-A-r-q-ent pr
l'homme, lOOtubl. fr, 12.60
p. cure cpl, 300 tbl. 32.50
Okasa-Or ponr 1»
femme , 100 tablettes 14.-
p. cure cpl. 300 tbl. 36.-
Kn vente dans toutes les

pharmacies.

GOTTLIEB SÏÎ EBLI . ZûrlCb 22_ BIOCK 7

Exaltation , surexcitation ot défaut de constitution indivi-
duelle sont des causes . de capacité productive amoindrie. —
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois qua se mani-
feste la neurasthénie sexuelle , s'avère efficace le célèbre pro-
duit composé ^\ n *-  A 

^^ 
A d'après la formule du

d ' h o r m o n e s  \J J  ̂f \  
^^ rK Dr Lahusen , qui , de-

puis des années , enregistre chaque jour de nouveaux succès,
Plusieurs milliers d'attestations témoignent des succès rem-
portés par Okasa chez l'homme et la femme. Okasa fortifie
les nerfs sexuels et permet de regagner la puissance -intel-
lectuelle , morale et p hysique. Son contenu d'hormones se-
xuels effectifs est ga ranti et les méthodes de préparation de
ses hormones sont protégées des contrefaçons par.le,brevet
allemand No 4?t »79 3. Nous adressons discrètement , sous pli
fermé , de l'expéditeur et eontre envoi de fr. 1,— en timbres;
une brochure intéressante signée de docteurs et de person-
nes ayant essayé ce produit et en attestant les bienfaits .
Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit.
EN VENTE AU DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

r-rj. Pompe â purin

it|Ép|sf *P? ^xe e  ̂ à coulisse

f^Rj^Nl Charrues
&̂*m Ê̂&' Brabannettes

ECHELLES - SÉCATEURS
Grand choix à

l'Agence Agricole

DelolOQC & Joint
SION
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| £_B.Ua_pimmJ| d'entrepr ise |
I ZURICH |
= Vagonnets — Voies Décauville §|

Bétonnière Oméga H_= Concasseurs Kleemann H
= Compresseurs Spiros g
S Représenté en Valais par M

I Ad. BUSER Es" I
| JVLARTIQIV Y Tél. 267
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un MOBILIER r™Voulez-vous être sûr
d'avoir

rasofrs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs

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

Emb. et exp. franco
R. Fessier* av. de
France 5, Lausanne

A. RIEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

t̂ g_m_____________m&aBmstsat_t

Engrais
pour vignes

Spécial 6. 3. 12.
et tous les engra i s

du printemps

eustaue Dubuis , Slon
Téléphone 140

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmtllod . ireutii
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première .~»——
qualité à fr. 0.80 le kilog. mprlmerle J. PILLET
Envois contre rembours. MAHTIGNir

"Pour /aire une belle récolte

de FRAI SES .. ._

ENG^lél

#pUNIC
Des résultais étonnants -.

Jo à ? î kilo» p ar a«-e

A&RlC QLA ^ Bu^nj

Combustibles
en tous genres et de lre marque

Spécialité d'ANTHRACINE
BOIS DE FOYARD extra sec et sain

Louis liicollerai, fa» z
I ^

-.r "., . , -•:• •":""•:•••: rr r̂y%
Feuilleton du Journal „LE RHONE" 24 { î

PETITE FÉE
Qrand roman d amour et d aventures i j

j  | par GUY DE TERAMOND

> *
« Aucun fait... Rien même qui permît d'ar-

ticuler un soupçon net. Elle avait été la maî-
tresse d'un ministre. Elle est la maîtresse
d'un attaché à l'ambassade d'Angleterre. Elle
s'y entend à choisir ses amants comme un
homme d'autrefois choisissait le bouclier qui
le protégeait... Elle mène au su et au vu de
tous une existence éclatante. Elle semble vi-
vre dans une maison de verre, entourée d'une
armée d'adulateurs, d'adorateurs, d'admira-
teurs, de journalistes, de photographes qui ne
laissent, dirait-on, pas la possibilité d'une mi-
nute obscure, d'une minute pour l'acte d'infa-
mie. Et pourtant, des rumeurs circulaient.
Pincer cette misérable-là et ceux pour le
compte de qui elle opère, cela vaut gagner
une bataille !

Aymar ne répondait pas.
Il demeurait immobile, le front dans ses

mains, toujours avec cette sensation d'un vide
effroyable qui s'était creusé dans son cerveau,
peut-être dans son cœur.

Le général Maubuisson poursuivait, net et
la voix décidée :

Essayez le

W

Pl» ie CLOUOIT, lïlarlinny

n appe
L appétit, comme vous le savez, est le meilleur baro
mètre de l'état de santé de vos enfants. Le manque d ap
petit annonce généralement l'approche d'une maladie

du Dr. Wander
L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
une idée de l'action du Jemalt:

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan-
vier au 26 février. L 'enfant a p r i s  la préparation avec
plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
la table. L 'enfant, dit-elle, a un appétit monstre!
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue florissante
Influence sur la vivacité: Plus de fati gue ou d'apathie

comme auparavant.
Influence sur le travail: Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre.
Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
et qu on supporte très bien; les enfants le consi-
dèrent même comme une friandise.

Le Jemalt est en vente dans tontes les phar-
macies an prix de Ir. 2.75 la botte.

Dr. A.WANDER S. A., BERNE

3 KUC

* Lieu

(A découper)
•ê >>:*>:*y*x«>:«..:«.-;*:<vyK>:*;̂ *.-t«i-:«s*u«<»^.«'.'«'.«v«HWi>K>:*>, «

| Dr. A. Wander S. A., Berne î
| ;
' Veuillez m'adrësser un échantillon il
I gratuit de JEMALT.
i J'ajoute 20 ets. en timbres-poste pour S
; les frais de port. '| |
t î
1 Rue: _ i
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«4- Conseils pratiques -J-
pour votre corps ot votre
beauté. Prospectus d'arti
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
disoret sous pli fermé. Join-
dre 30 et pour frais. Casa
Dara, Bive, 4S0, GENÈVE

Le mieux pour raclettes.=̂ fondues, etc. _________=
Fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 )  

à partir de 5kg.Fromages tout gras de Montagne à 2.40 )
Fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — l.SO

Marchandise propre et bonne
J. Scheibert- cahenzii. Kait&runn (St-ûaii)

— Il faut les attirer dans le piège qu'ils ont
eux-mêmes préparé. Autrement dit, leur jouer
la comédie d'être bel et bien dupé par eux.

Aymar eut un sursaut :
— Vous voulez que je la revoie et que je

me salisse à lui mentir !
— Préférerais-tu qu'elle continuât en paix

un métier qui peut coûter la vie à des milliers
de malheureux et compromettre la sécurité
de ton pays ?

— Vous avez raison, murmura Valmont en
baissant la tête. C'est mon devoir d'aller jus-
qu'au bout de cette infâme aventure. J'irai...
Que me conseillez-vous de faire ?

— De retourner chez elle, de lui donner
des renseignements, faux cela tombe sous le
sens, qui l'égareront, égareront ceux qui la
payent et nous permettront des contre-mines.
Il n'y a pas d'autre moyen.

— C'est bien. Que vais-je lui dire ?
— Assieds-toi. Je te le dicterai. Il importe

que nous soyons d'accord, strictement. Je gar-
derai le double de ce document de fantaisie...
Ecris...

Il dicta quelques phrases.
— Tu peux même, ajouta-t-il, joindre un

dessin à tes indications. C'est probablement
ce à quoi elle tient le plus. Tu lui raconteras
que tu as voulu satisfaire sa curiosité d'amou-
reuse et la rassurer sur les dangers que tu
cours... Elle ne se méfiera pas si rien dans
ton attitude ne lui laisse deviner que tn soup-
çonnes quelque chose.

— Je vous obéirai, mon général...
Aymar rentra chez lui abattu.

Il comprenait que son devoir était de se
conformer aux ordres de Maubuisson.

Un devoir aussi impérieux que celui qui
consiste à braver la mort en face de l'enne-
mi... mais comme il eût préféré braver la
mort !

Ce sinistre guet-apens où l'on avait essayé
de l'attirer... où il allait à son tour attirer l'ad-
versaire... cette lutte sourde...

Quelle ignominie !
Et dire qu'il retournerait chez Sandowa...

lui sourirait... feindrait une passion aveuglée
et fougeueuse... reverrait en dissimulant son
indignation et son dégoût ce visage de statue
vivante qui était le masque d'une espionne...
rencontrerait le regard de ces yeux d'eau
trompeuse... effleurerait de ses lèvres cette
bouche qui mentait, cette bouche qui trahis-
sait...

Un affreux écœurement l'envahissait.
Il eût voulu s'enfuir loin de cette infamie,

de cette fange...
Mais tandis qu'il remâchait sa terrible aven-

ture en reprenant la route de son apparte-
ment, une figure brusquement surg it : Marie-
Louise bondissant sur les pelouses avec des
corolles blanches et roses qui pleuvaient sur
ses cheveux.

Dans le désarroi où il se trouvait , ce fut
comme une soudaine éclaircie dans une jour-
née d'effroyable tempête.

Il n'avait pas le droit de cesser de croire à
la sincérité de deux lèvres qui murmurent les
mots éternels de la passion.

Il ne connaissait pas tout de l'amour pour

avoir rencontré une petite actrice stupide
comme Zozo ou une espionne comme Sando-
wa Pawlona.

Elles n'étaient pas toutes les femmes.
Il y avait, ailleurs, dans un milieu moins

factice et moins frelaté, de pures, d'honnê-
tes, de jeunes visages qui ne mentaient point.

Il y avait Marie-Louise Darvière...
Deux jours plus tard , Sandowa Pawlona

triomphait.
Dans le petit bureau en bois des îles de sa

chambre qui lui servait de secrétaire, elle ve-
nait de ranger une feuille qui représentait
tout un mois d'intrigues savantes, de comédie
audacieuse, de tendresse mensongère, de pei-
ne et d'efforts, une feuille qui allait apaiser
les doutes que l'on commençait à avoir en
haut lieu sur zon zèle et sa fidélité et donner
p leine satisfaction au colonel Schweinlang.

Aymar sortait de chez elle.
Il est si facile d'obtenir ce que l'on veut

d'un homme.
Un sourire prometteur... une bouche qui

s'offre... la caresse d'une main qui passe dou-
cement sur un front frémissant... quelques
protestations... une scène en somme moins
difficile à jouer qu 'un rôle pour l'écran... et
voilà un garçon intelligent et sensé qui perd
la tête, qui croit aux fables les plus absurdes,
ou feint d'y croire.

Car, au fond , qui sait si ce lieutenant
d'aviation n'avait pas compris ?

(A suivre.)

"MS?* Journal le plus répanda A Martigny *7ÊÊf'

> 

"
'¦

SWsNstfy
SSaSs^

0 J \£pùr fil marque . 9ft
t£0 y C^  - ¦ M Dorcas ¦ «V

M Çf|jf â coudre m ?A ' j
K - . : JVllj Moin' Alsa «feV I

la!
<-j im

I _ W€_ ?tC soie, toutes teintes, - 1 % È
LUltVla le mètre' 8 «M«F JM

LA 11 CI~i0rî lero6__Jeaùndtp. m»& * _M

Ï8&S&&

-MW

Dentelle jxr . ifl M? Wlingerie, lejm., depuis »*Vj gp j|!

Valenciennes . 1 % ^Tl
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GHANDS -MAGASINS %Sts3jg

G0NSET S.A., raamgng m

Dentelle 1̂ 55" ¦ ÏO i
le mètre t depuis 8. ***"

mj$i çf f f  Laine bo^Tq^ai. - 1(1
IéC."/' l'échev. 50 grammes ***"

PU' l a nP  Hirondelle (VA
*,<£ LU IIC qualité lino. - f i l  i
jÇ,'»- très douce, l'échev. 60 gr. • * " J

f laine Daïria &T - Oft |
&v irrétrécissable, l'échev. 50 gr.1 \̂_ ***" f $ .

I Laine Schmidt ̂  -A% It,' l'écheveau de 50 grammes **%* g:i;

I Laine whfrw . Qft m
T 

l'échev. de 50 gr.] »**V || û
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QfflBSle mètre ' depuis _ ]
Dnhflll satiné ot sergé ÂA
fi*ll ____FlIII couleurs assorties, - 2ulPle mètre depuis »WV

Banane Populaire de n
CARNETS D'ÉPARGNE

EJP(5P(PIS à terme et à vue

Toules opérations de banques

Convalescents ! -*—t A LOUER

AooarieDieiiiLe tonique et ré-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer, extrait de vian-
de et j aunes d'œufs

de 3 pièces, bien ensoleillé,
avec balcons. S'adresser nu
j ournal Le Rhône.

MEHCERIE M
Mi&?MM&&&W$

Imprimerie Commercl»
Martigny




