
Guerre et paix
On nous écrit :
Vous y croyez encore , vous, à la Confé-

rence de Genève et au Désarmement ?
On m'a posé l'autre jour cette question,

avec une ironie mêlée de compassion. Com-
ment ? Il existe encore des gaillards qui
croient à ces choses-là ? Des « poètes » , des
« utop istes » qui entendent bien que la course
aux armements, loin de reprendre, s'arrête ?
Qui trouvent stupide ct scandaleux que l'en-
semble des peup les dépense, chaque année,
vingt-cinq milliards de francs-or pour des ca-
nons et des munitions, alors que la crise est
partout et qu'on crie à l'économie ?

Hé ! oui. Il en existe encore beaucoup, de
ces gaillards ! Et qui ne sont souvent pas du
tout poètes ! Et à qui leur idéal n'a nullement
enlevé le sens des réalités !

Au cours de précédents articles, nous avons
souligné ce que tous les gouvernements et sur-
tout tous les peup les reconnaissent — que le
désarmement est absolument nécessaire, qu'il
est une condition de la paix et de la recons-
truction du monde. Nous croyons avoir mon-
tré aussi que le désarmement est prati que-
ment et techniquement possible. A tel point
qu'on a pu élaborer un projet de convention
dont nous avons esquissé les grandes lignes
Mans du reste en cacher les faiblesses.

Car nous n'avons jamais eu l'intention de
prétendre que l'immense problème du désar-
mement soit facile à résoudre. Nous disons
bien immense, car ce n'est pas seulement sur
le plan des armements qu'il se pose, mais aus-
si sur le plan économique. Son amp leur ne
doit pas effrayer. C'est en voyant tous ses
aspects qu'on peut esp érer trouver , progressi-
vement, la solution tant désirée.

L'opinion publique, en effet , souhaite ar-
demment la paix. Or il n'y a pas de paix si
les nations, chaque année, s'arment un peu
p lus les unes contre les autres, si elles vivent
dans la crainte et la peur , si elles tressaillent
au moindre bruit de guerre.

Désarmement !! Les obstacles sont redouta-
bles et nombreux : outre les difficultés d'or-
dre technique, il y a tous le-s hommes qui
n'ont pas, au fond du cœur, envie de désar-
mer ; il y a les intérêts puissants des groupes
industriels qui , chaque année, retirent des
armements des millions et même des mil-
liards ; il y a l'Amérique, qui persiste à se
tenir à l'écart ; il y a en ce moment-ci le dou-
loureux conflit sino-japonais à propos duquel
la S. d. N. n'a certes pas montré une suffi-
sante énerg ie. (Il est vrai que certaines gran-
des nations, dont on achète en Chine les pro-
duits à la suite du boycottage des marchandi-
ses japonaises , n'ont pas un intérêt matériel
considérable à intervenir.)

Il y a aussi, je dirais même il y a surtout ,
cette sorte de philosophie du désespoir à la-
quelle quelques-uns se laissent aller. Cela
prend souvent la forme d'un pessimisme nar-
quois et d'un « j 'm'en fichisme » ironi que...
Sous prétexte de ne pas vouloir être dupe, on
ricane de tous les efforts sincères, on doute,
on prop hétise le p ire, en escomptant l' amer
p laisir de pouvoir ensuite s'écrier : « Je l'avais
bien dit ! »

Au lieu de s'attaquer à la tâche, chacun
dans son petit domaine particulier, on laisse
aller, quand on ne retient pas.

Je lisais l'autre jour , dans un grand quoti-
dien suisse, cette phrase que l'on sert encore
parfois : « Il faut  se pénétrer de cette vérité
première, c'est qu'il v aura toujours des guer-
res. »

C'est avec des aff i rmations de ce calibre —
du calibre d'un canon lourd — que d'aucuns
cherchent à retourner l'opinion publique.

En fait de vérité première, il vaut beau-
coup mieux retenir celle-ci : c'est qu 'une nou-
velle guerre provoquerait sans aucune esp èce
de doute l'effondrement de notre civilisation.

N. N.

De plus en plus fort
Selon le « Daily Herald - , 1 ingénieur américain

Leslie Barlow aurait déclaré avoir mis au point une
invention permettant d'envoyer et de diri ger sur des
villes pouvant être éloignées de 1600 km., au moyen
d'ondes hertziennes , des tonnes de bombes exp losi-
ves et chimiques. M. Barlow a ajouté qu 'il va faire
une démonstration de son invention devant plusieurs
membres du Congrès américain.

EN ALLEMAGNE

L'élection présidentielle

v

Sous peu aura lieu en Allemagne l'élection
du Président de la République pour une pério-
de de sept ans. A la suite de la situation inté-
rieure du Reich, exceptionnellement tendue,
cette élection acquiert une importance capi-
tale pour le développement des destinées de
l'Allemagne.

Les résultats de la bataille électorale mon-
treront si le peuple allemand veut s'orienter
dans le sens de la paix ou suivre les prêcheurs
d'une politique d'aventures.

Le chancelier Bruning, se rendant compte
de la violence des passions que pouvait dé-
chaîner l'élection présidentielle, avait tenté de
les éviter en obtenant le renouvellement du
mandat du maréchal Hindenburg par le Reich-
stag lui-même. Il n'aurait eu pour cela qu'à
faire voter une modification à la Charte cons-
titutionnelle. Mais toute modification à la
Constitution doit grouper les deux tiers des
voix des membres du Parlement. Seul, le con-
sentement de tous les partis ¦— sauf les com-
munistes bien entendu — pouvait permettre
la réalisation du projet. Il échoua par suite de
l'opposition irréductible des hitléristcs ct du
parti national allemand.

Ce qu il y a de piquant , c est que ce sont
les fractions nationalistes du Reichstag qui
ont fait échouer le renouvellement du mandat
de Hindenburg par le Reichstag, soit précisé-
ment les partis qui l'ont porté, il y a sept ans,
à la présidence de la Républi que. Alors, les
nationalistes avaient soutenu avec fougue la
candidature, du maréchal , tandis que les répu-
blicains s'étaient group és autour de l'ancien
chancelier du centre, Marx. Hindenbourg a
déçu les espoirs de ses mandants qui voyaient
en lui probablement le fourrier de la restau-
ration monarchique, et , dans tous les cas, le
soutien le plus efficace des tendances nationa-
listes : tandis qu'il s'efforça d'être le prési-
dent , non pas d'un parti , mais de tout le peu-
ple allemand et de respecter scrupuleusement
le serment prêté à la Ré publique.

Peut-être hitléristes et nationaux-allemands
auraient-ils pardonné à Hindenburg sa fidélité
à la République, s'il n'avait accordé ferme-
ment son appui au chancelier Bruning. Celui-
ci est parvenu, comme on sait , à s'attirer l'ani-
mosité tenace des hitléristes en leur barrant
la voie vers le pouvoir et en refusant même,
malgré leurs tentatives réitérées, directes ou
indirectes, de partager avec eux le gouverne-
ment du pays, ou même en consentant à leur
simple accès au cabinet. Si le Président Hin-
denburg avait accepté le débarquement du
chancelier actuel , hitléristes et nationaux-alle-
mands se seraient sans aucun doute rangés à
ses côtés, mais Hindenburg ayant refusé de
faire leur jeu , ils n'ont pas hésité à prendre
position contre lui.

Le choix du vieux maréchal comme candi-
dat à la présidence de la part des républi-
cains, s'exp lique par la popularité immense
dont jouit dans toutes les classes de la popu-
lation allemande le vainqueur de Tanncnberg.
Hindenburg n'est pas un démocrate, et il n'est
certainement pas le candidat idéal pour des
républicains, et surtout des socialistes qui se
sont engagés eux aussi à lui apporter leurs
suffrages. Mais pour les républicains de toutes
les nuances, il s'agit de faire à tout prix pièce
à la candidature nationale-socialiste. Hinden-
burg est le seul, dans les circonstances présen-
tes, pouvant arracher des voix à son rival dans
les milieux conservateurs et ultra-conserva-
teurs. Puis, les républicains n'ont eu à se
plaindre de lui que fort  rarement durant sa
présidence.

Hitler a posé sa candidature contre Hin-
denburg. De celui-là nous ne dirons rien qu'on
ne sache : qu'il personnifie tous ceux, réac-
tionnaires , revanchards et autres, qui veulent
faire blocus contre les amis de l'ordre et de
la paix... Voilà pourquoi la lutte qui s'ouvre
en Allemagne suscite un immense intérêt, non
seulement en Allemagne, mais dans toute l'Eu-
rope. M. B.

Les billets de sport en Suisse
En vertu de nouvelles dispositions , prises récem-

ment , les billets de sport à prix fortement réduits ,
délivrés à partir du 14 novembre 1931 par les C.F.F.
et un certain nombre de compagnies privées , seront
maintenus au delà du 13 mars , c'est-à-dire que les
chemins de fer intéressés émettront les dits billet s
jusqu 'à et y compris le 27 mars. Toutefois , ces bil-
lets ne seront p lus vendus le lundi de Pâques 28
mars.

En p lus des samedis et dimanches , les bill gts de
sport pourront être également obtenus les 24 et 25
mars. Ceux retirés entre le 24 et le 27 mars seront ,
pour le retour , valables comme suit :

a. les billets délivrés les 24 et 25 mars seront va-
lables , pour te retour , les 25, 26, 27 ou 28 mars ;

b) les billets délivrés les 26 et 27 mars seront va-
lables , pour le retour , les 27 ou 28 mars.

La prolongation de 15 jours dans l'émission des
billets de sport à taxe très réduite est de nature à
contr ibuer  à une augmentat ion sensible des excur-
sions , durant  les fêtes de Pâques , à destination de
nos stations de sports.

Le comble du « palpitant »
Le timbre de la porte d' entrée resonne à l'appar-

tement d'Edgar Wallace , le célèbre auteur anglais de
romans policiers mort récemment. Un homme à l'air
désespéré est introduit  par le domesti que dans le ca-
binet de travail de l'écrivain.

— Monsieur Wallace , dit ce visiteur inattendu , j' ai
lu de vous un roman pal pitant — tellement pal pitant
que j' ai purement et simp lement oublié de regarder
l'heure. De sorte que je suis arrivé en retard à mon
bureau et que mon patron m'a flanqué à la porte
sans délai... Que dois-je faire , monsieur Wallace , je
vous en prie ?

Edgar Wallace , alors , prend un livre sur un rayon
et le tend à l 'étranger avec ces paroles encouragean-
tes :

— Voici mon dernier roman. Ce roman est telle-
ment , tellement pal pitant , qu 'à sa lecture — vous
pouvez m'en croire — vous oublierez comp lètement
que votre patron vous a renvoy é...

Théâtre
Jeanne et Jean sont un coup le de jeunes maries

de la campagne , qui , étant allés visiter la cap itale,
ont tenu à passer une soirée à l'Opéra.

On joue Lohengrin ..
Troisième acte. Lohengrin s'en va. laissant Eisa

désespérée.
Jeanne et Jean :
— Si elle avait su s'y prendre , il serait resté !...

Un cas grave
L'n client va trouver son médecin et se p laint

d' avoir des insomnies.
— A quelle heure vous couchez-vous ? demande

le médecin.
— A dix ou onze heures. Parfois un quart  d'heure

p lus tard , mais bien rarement.
— Et alors , vous n 'arrivez pas à vous endormir ?

Vous vous tournez et vous retournez ?
— Non , docteur. A peine ai-je mis la tète sur

l'oreiller que je m 'endors.
— Ah 1 ah ! fait  le médecin. Je vois ce que c'est.

Vous vous réveillez au bout de deux ou trois heures ,
et le sommeil vous fuit  jusqu 'au matin. C'est bien
cela ?

— Mais non , docteur. Je ne fais qu 'un somme jus-
qu 'au matin.

— C'est donc que vous vous réveillez de 1res bon-
ne heure ?

— Ma foi non , docteur , je n 'ouvre jamais les yeux
avant neuf ou dix heures du matin. Le dimanche et
les jours fériés je m 'offre même le luxe de dormir
jusqu 'au déjeuner.

— Mais alors , sacré nom d'un chien , fait le doc-
teur , qu 'est-ce que vous me chantez avec vos insom-
nies ?

— Excusez-moi , docteur , fait  le client , je dors très
bien la nuit , c'est vrai. Seulement , dans la journée ,
il m'arrive de vouloir faire un somme et de ne pas
pouvoir y arriver...

Le chapitre XIV
Le fiancé. — Est-ce que le livre que je vous avais

prêté vous a intéressée ?
La fiancée. — Oui . beaucoup. Surtout le chap itre

XIV.
Le fiancé. — Tiens... Et pourquoi ?
La fiancée. — Parce que c'est celui où vous aviez

oublié une lettre de femme...
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AGRICULTURE

Conseils de saison
L agriculteur sait qu il ne doit pas attendre le ré-

veil de la terre pour organiser ses cultures. Il con-
naît les besoins de ses sols pour les avoir retournés
et éprouvés sans cesse et il s'apprête à les porter à
l'optimum de leur productivité par des travaux ap-
propriés et surtout par des fumures composées et
appli quées selon les règles d'une bonne technique.
Rien n 'a été négligé pour une bonne conservation et
un emploi judicieux des engrais de la ferme. On a
réservé le purin aux prairies naturelles point trop
éloignées de la fosse et le fumier est destiné avant
lout à satisfaire aux premiers besoins des cultures
ouvertes et d'accès facile. Nous disons premiers be-
soins, puisque la fumure à l'engrais de ferme n'est
jamais à considérer comme suiffisante à elle seule
pour assurer le p lein rendement et surtout des pro-
duits de qualité. U n'y a rien là qui doive nous sur-
prendre. Les chimistes nous disent que les sols sont ,
pour la plupart , excessivement pauvres en acide
phosphori que et que les engrais de ferme n 'en con-
tiennent que très peu , que , d'autre part , l'exploita-
tion agricole en exporte en notable quantité par
tous les produits commerçables ; ils nous enseignent
aussi que la potasse manque dans beaucoup de ter-
res, que les soins où elle abonde la contiennent sous
une forme insoluble , par conséquent inutilisable par
les p lantes. Ils nous apprennent encore que toutes
les cultures et principalement celles qui produisent
de l'amidon (farine de la céréale , fécule de la pom-
me de terre) ou du sucre (sucre du raisin , de la bet-
terave , des frui ts  divers) en font d'énormes prélève-
ments. Il faut  donc à la fois , pour compléter l'hu-
mus azoté des engrais de ferme , ou l'azote des ni-
trates , sels d'ammoniaque et autres , de l'acide phos-
phori que et de la potasse, que l'industrie jette sur
le marché. L'agriculture a déjà fait son choix sui-
vant la nature de la terre , compacte , pauvre en
chaux ou bien franche et alcaline , entre les scories
Thomas d'une part , et les superphosphates ou les
autres phosp hates solubles (bicalci que) d'autre part.
Quant à la potasse , il la trouve dans les sels de hau-
te teneur 30 et 40 % de potasse pure (K 20) qu 'un
prix très bas à l'unité et un tarif réduit de douane
et de transport rendent particulièrement avantageux
pour l'agriculture suisse. Faut-il s'étonner des résul-
tats véritablement encourageants obtenus par rem-
ploi de ces excellents engrais dans le vignoble , dans
la fumure des arbres fruitiers , de la pomme de ter-
re , de la betterave ? Faut-il s'étonner des observa-
tions faites par les vignerons sur la qualité du rai-
sin et du vin récoltés : maturation plus régulière ,
vendange plus solide , vin d'une tenue parfaite ?

Non , les savants ont établi depuis longtemps le
rôle pré pondérant de la potasse dans la constitution
et le fonctionnement du laboratoire vert de la plan-
te pour la formation de l'amidon dans la feuille ,
partant  du sucre dans les fruits. Plus récemment ,
ils ont découvert au potassium de la sève qui irri-
gue la feuille des propriétés radio-actives , d'où nu-
tr i t ion amy lacée plus intense en présence d'une sève
chargée de potasse. C'est cette découverte qui a fait
dire à un savant allemand , le Dr Binz , de l'Univer-
sité de Berlin , dans un langage imagé , mais plein
de vérité : i La potasse agit comme un soleil à l'in-
térieur de la plante. » J. B.
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L électricité boycottée à Berlin
A pres la grève de la bière , la ville de Berlin est

menacée d' une grève de l'électricité , pour protester
contre les prix trop élevés du courant.

Un comité de grève composé des représentants du
commerce et de l'industrie vient de décider le boy-
cottage de tous les services électriques.

Les théâtres , les cinémas et tous les lieux de ré-
jouissance réduiront dans de fortes proportions
l'éclairage de leurs établissements.

Cette nouvelle grève pourra avoir des conséquen-
ces désastreuses pour la ville de Berlin , dont la si-
tuation financière est très précaire. Actuellement , la
ville perd tous les jours des milliers de marks , par
suite de la grève de la bière.

D'ici à la fin de cette semaine , huit à dix mille
ouvriers des brasseries seront licenciés , si un accord
n'est pas intervenu avec le gouvernement.

Des grèves analogues ont éclaté à Hambourg.

Le chômage aux Etats-Unis
et le remède de Ford

D après les statistiques de la Fédération américai-
ne du travail , le nombre des personnes réduites au
chômage , à fin janvier dernier, s'élevait à 8 millions
300,000.

M. Henry Ford a déclaré que pour relever l'indus-
trie américaine , il allait dépenser cette année un mil-
liard de dollars pour la construction du nouveau
modèle de voi ture V. 8 et du modèle amélioré à qua-
tre cylindres.

Ce projet donnera du travail à 400,000 ouvriers et
fera travail ler les mines et les chemins de fer.

Politesse !
Mrs Thornton vient , sans être attendue , chercher

son mari à son magasin. Elle ouvre la porte du bu-
reau el trouve la dacty lo assise sur les genoux de
son mari.

Un silence pénible. Puis. M. Thornton , s'adressant
à sa femme :

— Vois-tu , chérie, nous t' avions entendue venir
Alors , Mlle Alice a voulu laisser libre la secondt
chaise pour toi...



B Ê k N S  LA P O L I T I QU E
Le Japon et le plan Boncour

Depuis le début des hostilités où, fai t  re-
marquable , on se massacrait , sans s'estimer
pour si peu en état de guerre , l'attitude res-
pective du Japon et de la Chine n'a cessé de
présenter un caractère d' alternance qui tenait
à la fois  de la trag édie et de la plu s pure
comédie. Ainsi, dès l'instant où la Société des
Nations s'est occupée du confli t, toujours nous
avons assisté à des pourparlers au cours des-
quels le représentant du Japon donnait des
promesses qu'il ne tenait jamais. Tantôt il an-
nonçait une retraite de ses troupes ; tantôt il
a f fec ta i t  d' accepter des propositions de paix.
Entre temps, l'armée japonaise ne manquait
pas l'occasion de renforcer son avance en ter-
ritoire occup é, de bombarder copieusement
une ville chinoise et d' occuper un point stra-
tégique important.

La Chine, de son côté, réitérait avec insis-
tance ses appels à la Société des Nations mais
n'en continuait pas moins à boycotter les pro-
duits nippons , tandis que les nationalistes
poussaient l'opinion en faveur d'une guerre
sans merci. Il est juste de remarquer toutefois ,
qu'envahie , elle se défend.

A nouveau, le Jap on vient d accepter déf i -
nitivement , dit-on , des propositions de paix.
Son habile représentant à Genève a formulé
des promesses ; mais, seront-elles jamais te-
nues ? Attendons les actes officiels.  Pour l'ins-
tant, constatons seulement que la bataille fait
rage autour de Changhaï et que le Japon con-
tinue d'amener sur le front d'importants ren-
forts  munis d'un matériel de guerre formida-
ble. Telle est la manière nippone d'a f f i rmer
ses sentiments pacifistes.

Bref ,  de nouveaux pourparlers sont en
cours. Le Japon et la Chine ont donné leur
adhésion au plan rédigé par M.  Paul-Boncour
qui a proposé d'instituer immédiatement à
Changaï des conférences composées de repré-
sentants des deux gouvernements en confli t,
ainsi que des représentants des autres puissan-
ces. Ces conférences auront pour objet d'ame-
ner la cessation définitive des hostilités. Les
bases de la discussion sont les suivantes :

Le Japon n'a ni visée territoriale ni visée
politique ni l'intention d'établir une conces-
sion japonaise à Changaï ou de favoriser d'une
autre manière les intérêts exclusifs des J apo-
nais.

La Chine participe à la conférence , étant
entendu que la sécurité et l'intégrité de la
concession internationale et de la concession
française seront maintenues en vertu d'ac-
cords.

La réunion de cette conférence est naturel-
lement subordonnée à la prise d'arrangements
sur place , en vue de la cessation des hostilités.

Telles sont , en résumé, les dispositions du
plan Paul-Boncour dont on attend grand bien.

Espérons que nous n'aurons pas , encore une
fois , à enregistrer l'acceptation du Japon com-
me un moyen de gagner du temps. Car, à part
les fabricants çl' engins à tuer, chacun souhaite
qu'il soit mis un terme au carnage de Chan-
gaï. A.
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« Je vous téléphonerai aussitôt que je saurai
quand on pourra venir ici... J'ai bien l'hon-
neur de vous saluer , madame.

La voix avait des intonations serviles.
On avait l'impression que le gredin accom-

pagnait chacune de ses réponses d'une cour-
bette devant l'appareil.

Mais Vaudoyer ne songeait guère à rire.
Il était devenu pâle, comme lorsqu 'on tou-

che à un but passionnément désiré.
Il allait enfin savoir qui étaient les compli-

ces du colonel Schweinlang et cette femme
mêlée à l'affaire , s'il s'agissait bien des docu-
ments sur l'aéronauti que ou d'une autre intri-
gue dont on n'avait pas encore eu vent au ser-
vice du contre-esp ionnage.

Il tenait les misérables !
Il vécut deux journées de fièvre et d'atten-

te trép idante , pendant lesquelles il ne quitta
pas la loge.

Deux journées durant , il entendit d'abord
un coup de téléphone de Patmari qui était , il
le vérifia aisément, le numéro du Pingouin.

Le Duce, auteur dramatique
Nul n'ignore que le chef du gouvernement italien

a publié à diverses reprises des nouvelles, des ro-
mans et même fait  jouer , l'an dernier, un drame na-
poléonien : le 5 Champ de Mai ».

On annonce, maintenant , de diverses sources , que
l'auteur de la pièce de théâtre « Villafranca 5 , qui a
été représentée avec succès ces derniers temps, dans
diverses villes italiennes , n 'est autre également que
le Duce. L'un des directeurs de la Scala , M. Forza-
no, bien connu , lui-même, comme auteur dramati-
que et librettiste , a cependant collaboré avec le Duce
pour la rédaction de cette nouvelle p ièce, comme il
l'avait déjà fai t  pour le * Champ de Mai », mais l'œu-
vre sera signée, cette fois , du nom de Mussolini ,
comme princi pal auteur. « Villafranca » est un dra-
me histori que dont les princi paux personnages sont
Napoléon III , l'impératrice Eugénie , Cavour , Victor-
Emmanuel , Garibaldi , la fille de Victor-Emmanuel IL
Comme ces noms l 'indiquent , la p ièce roule autour
des événements qui conduisirent , au lendemain de
Solferino , à l'armistice et à la paix de Villafranca ,
dont les sti pulations soulevèrent les plus vives colè-
res des patriotes italiens et leur parurent  même une
trahison anéantissant l'espoir national en l'émanci-
pation et l'unité finale de la péninsule.

LES RUINES DE CHANGHAÏ
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Les combats entre Chinois et Japonais pour la possession de Changaï durent depuis plusieurs semai-
nes. Comme le montre la photo ci-dessus, les grenades et les bombes des avions japonais ont fait du
quartier du théâtre de l'Odéon un amas de ruines.

VALAIS
SION

Conférence de M. le Prof. Schrôter
Le dimanche 6 mars, à 17 h. 15, M. le Dr C. Schrô-

ter, ancien professeur à l'Ecole Polytechni que fédé-
rale de Zurich , présentera et commentera à Sion, au
Cinéma Capitole , un film intitulé : « La Plante, être
vivant ».

Cette conférence est donnée sous les ausp ices de
la « Murithienne ».

Ce film , provenant des négatifs du Prof. Ulehla de
Briinn , du Dr F. W. Went d'Utrecht , du Dr von Mol ,
de Harlem et du Dr Schwarzenbach de Wâdenswyl,
fera défiler sous les yeux des spectateurs les nom-
breuses phases de la vie des plantes , phases insoup-
çonnées parce que non visibles , leur ry thme étant
trop lent.

Les princi paux phénomènes étudiés et représentés
sont : La réaction de la plante sous l'action de la lu-
mière, de la pesanteur et de la température. La ger-
mination des graines, la croissance et l'épanouisse-
ment des fleurs , le mouvement du protop lasme dans
les cellules, la croissance des champignons, les mou-
vements des p lantes volubiles et des plantes à vril-
les, etc.

Le comité de la « Munthienne 2 invite les mem-
bres de la société et le public en général à la pré-
sentation de ce film qui , par sa sincérité et sa lim-
pidité , est à la portée de chacun. Grâce aux procé-
dés de la technique moderne , le mouvement et la
sensibilité des plantes y sont rendus visibles d'une
manière très impressionnante.

Le Comité de la « Murithienne ».

Le Turc informait Han Rylan que la per-
sonne à qui l'on avait vendu le boukhara
avait quelque chose d'urgent à lui dire et le
priait de fixer un rendez-vous. Sa voix était
plus obséquieuse encore pour rép éter :

— C'est entendu... La commission sera fai-
te... J'ai, bien compris... Vous pouvez compter
sur moi...

Presque immédiatement après, nouvelle
communication : Auteuil 42-92.

Cette fois , c'était l'acheteur du boukhara
avec qui le gredin était en conversation à
n'en pas douter.

Tremblant d'émotion , Vaudoyer écoutait.
— Oui , madame, chez le marchand de tap is

de la rue de Clichy... Parfaitement , pour le
boukhara en question... Veuillez passer cette
après-midi à trois heures, madame... On est
prévenu.

Patmari s'était à peine tu que Vaudoyer
se jetait sur l'annuaire du téléphone, un an-
nuaire où les abonnés étaient par numéros.

Et , soudain , il se passa la main sur le front
d'un geste presque égaré, tandis qu'un flot de
sang lui empourprait le visage tant la surprise
qu'il éprouvait était violente.

Il venait de lire : Sandowa Pawlona , rue
Erlanger.

La prise était sensationnelle. Il connaissait
les instants les plus passionnants et les plus
émouvants qu'il eût encore vécus.

Aussitôt après la découverte de la femme
au boukhara , il s'était précipité chez ses chefs.

L'après-midi à trois heures, ils étaient deux
dans la loge du concierge de la rue de Clichy,

Des billets de ban que j etés
par une fenêtre

A un bal masqué qui se déroulait au Palais de la
Méditerranée , à Nice , les dîneurs et les danseurs ne
furent pas peu surpris de voir , à une fenêtre don-
nant sur la Promenade des Anglais , une Américaine
jeter des liasses de billets de banque à la foule im-
médiatement accourue.

Il s'ag issait de Mme Anne Smedley Fowler , de Bos-
ton , qui venait de gagner 70.000 francs au baccara.

Elle a déclaré que cet acte lui avait été dicté par
sa conscience ; c'était la première fois qu 'elle jouait
et elle n 'é ta i t  pas d 'humeur à garder cet argent .

Ils exagèrent !
Un prêtre italien , corpulent et débonnaire , entre

en conversation avec un romancier, en chemin de
fer.

— Quel beau métier vous exercez , monsieur l' abbé,
dit le romancier. La confession , quelle source d' ob-
servations psychologiques 1 Quels péchés les p éni ten ts
doivent vous raconter I

— Pas tant  que cela , cher monsieur , pas tant  qui
cela , répond le ¦ padre ». Et la plupart , voyez-vous
exagèrent encore !...

Etat civil
Février 1932

Naissances : Rieder Jean de Jean , d'Evolène ; Quen-
noz Charles d'Armand , de Conthey ; Bagnoud André
de François, de Lens ; Sartoretti Maurice de Jules ,
de Sion ; Nigg Yvonne de Ferdinand , de Gerseau ;
de Kalbermatten Marianne d'Antoine, de Sion ; Hae-
fliger Anne-Marie de Joseph , de Sion ; Pont Marie
d'Antoine , de St-Pierre-des-Clages ; Kohler Bluette de
Constant , de Burgistein ; Gay Raymond d'Olivier , de
Salvan ; Schroeter Blanche d'Antonin , de Barberè-
che ; Gailland Bernard de Maurice , de Bagnes ; Balet
Michel de Marius , de St-Léonard ; Maye André de
Maurice , de Chamoson.

Mariages : Studer Louis de Jean-Baptiste , de St-
Léonard , et Voeffray Jeanne de Jean-Joseph , de Vé-
rossaz ; Dupont  Jean-Josep h de Joseph , de Martigny-
Combe, et Schmidt Marie-Thérèse de Marie , de Dir-
laret ; Genolet Jean-Baptiste de Pierre-Josep h. d'Hé-
rémence, et Gollut Léonie d'Edouard , de Massongex.

Décès : Devanthéry Joseph de Joseph , de Chalais,
61 ans ; Boehatey Charles de Joseph , de Martigny-
Ville, 78 ans ; Crettenand Henriette née Lugon de
Pierre, d'Isérables, 78 ans ; de Werra Amélie née Ta-
vernier d'Emmanuel, de Sion , 76 ans ; Olivet Annet te
née Veillard , de Jussy, 68 ans ; Tscherig Adol p he de
Joseph , de Tasch , 61 ans ; Manini Pierre de Joseph ,
de Mergozzo , 80 ans ; Holzer Victorine née Erpen de
Jean , de Bellwald , 72 ans ; Meithiaz Thaïs de Jean-
Louis, de Troistorrents , 66 ans ; Constantin Ferdi-
nand de François , d'Arbaz , 62 ans ; Perruchoud Wal-
ly de Benjamin , de Chalais, 2 V. mois ; Muller Jo-
seph de Charles , de Reckingen , 71 ans ; Argento Paul
de Louis , de St-Grégoire des Alpes , 47 ans ; Jacque-
met Julie en religion Sœur Albert , fille de Joseph
Marie , de Conthey, 64 ans.

deux hommes pâles et frémissants d attente
dont l'un était Vaudoyer et l'autre un des
plus hauts chefs de la Sûreté à qui est confié
le soin de la sécurité nationale.

Ils écoutaient , muets et émus au delà de
tout ce qui peut bouleverser le cœur d'un
homme.

De ce qu 'ils allaient entendre dépendrait
probablement une partie du sort de l'armée
aérienne.

Mais ce qu'ils apprendraient aussi, c'était
le nom d'un troisième personnage, celui qui
avait renseigné Sandowa Pawlona , et celui-là
n'était point un Allemand...

Et l'étrange drame dont les partenaires
étaient invisibles commença.

Ce fut d'abord un dialogue entre Patmari ,
dont on connaissait la voix mielleuse, et un
individu au rude organe.

— J'arrive le premier ? dit celui-ci , qui
était évidemment le colonel Schweinlang.

— La personne que nous attendons n 'est
pas encore là.

— Filez dans la bouti que, vous la guetterez.
Puis un assez long silence.
Cinq minutes passèrent... dix... qui parurent

aux deux policiers, muets et haletants , une
éternité.

Ensuite le carillon de la porte retentit.
Puis rien.
La nouvelle venue devait traverser la bou-

ti que, être accueillie par Patmari.
Et soudain , en allemand , l'homme, imp é

rieux toujours , mais vibrant de triomphe :
— Vous m'apportez quelque chose ?

CHRONI ÛUE m LA MODE
Le chapitre des manteaux

Le chap itre des manteaux va rester à l'ordre du
jour bien au delà de la demi-saison. A vrai dire , il
n'est pas d'époque à laquelle il ne soit d' actualité,
puisque même au milieu des chaleurs estivales, sur-
viennent des périodes de mauvais temps et qu 'il faut
aussi envisager la fraîcheur du soir et du matin.

11 est donc prudent de garder toute l'année dans
son trousseau quelque grand vêtement bien amp le,
bien enveloppant , soit un manteau long, croisé, soit
une cape.

La cape en velours de laine , en molleton , on drap,
se pose et s'enlève instantanément ; des bretelles in-
térieures la maintiennent fixée sur les épaules, mê-
me lorsqu 'on n'use pas du boutonnage qui permet
de fermer exactement le col et la part ie  supérieure.
Pour l'élégance de la silhouette , autant que par co-
modité prati que, il est bon d'y ménager une fente
pour passer les bras. Pour la campagne , le sport el
les courses matinales, une cape rend d'inapprécia-
bles services.

On peut en dire autant du grand manteau droit,
non cintré , qu 'on peut porter sur n'importe quelle
toilette et qui la protège complètement. Avec un col
réversible, c'est une assurance contre le froid et la
pluie ; pour peu que le tissu qui la compose soit à
la fois léger et chaud , il réalise le maximum de con-
fort avec lequel on peut aff ronter  les intempéries
Beaucoup de personnes le préfèrent à la cape, parce
que, comportant des manches et se maintenant serré
autour du corps , il laisse toute liberté aux mouve-
ments.

Pour les grands vêtements munis d' une ceinture,
on supprime souvent le boutonnage , parce que lu
fermeture du manteau , largement croisé , se t rouvt
assurée par le bouclage de cette ceinture.

Ne jetez pas au vent les petites vestes de fourrure
avec ou sans basques dont la vogue , depuis l'autom-
ne dernier , ne s'est pas démentie ; elles paraderont
encore sur les plages, aux garden-parties sur les ro-
bes de mousseline ou de crêpe Georgette. On ne les
fermera pas , voilà tout. Mais elles ne sont ni plus
encombrantes ni plus hivernales que les renards
couramment portés avec les toilettes légères en plei-
ne canicule.

Mais , pour le courant des jours , la petite veste as-
sortie à la jupe compose, en ce moment , le costume
trotteur classique, le p lus agréable et le plus prati-
que à porter. Rien de plus juvénile que ces petits
paletots , ces jaquettes courtes , dont la correction
plaît aux femmes de goût. Les unes ont des basques
commençant très peu au-dessous de la taille ; les au-
tres , d'une seule pièce, ne dépassent pas les hanches.
Elles ont des revers tailleurs , à grandes pointes , mais
les angles du bas sont arrondis.

Les jupes qui les accompagnent sont simp les et
comportent peu d'ampleur ; elles sont collantes au
hanches et s'évasent légèrement en forme.

Le jersey diagonale et les tissus mélangés sont gé
néralement choisis pour les t ailleurs un peu sportifs
les promenades matinales , les courses en ville.

S il est encore trop tôt pour arborer les nouveau-
tés printanières , il est , en revanche, un peu tard
pour comp léter notre trousseau d'hiver. Pourtant , les
petites robes , les tailleurs de lainage chiné portés
depuis le commencement de la saison , ne sont plus
de première fraîcheur , et il faut  songer ù les rem-
p lacer. Utilisons les crêpes de laine pour confection-
ner ces délicieuses petites robes légères et soup les,
de port confortable et qui nous rendront des servi-
ces à n ' importe quelle époque de l'année.

Greffage des spécialités sur américains pour 1932
Les personnes qui désirent p lanter en 1933 des

plants fins greffés sur américains, tels que Malvoi-
sie , Petite Arvine , Hermitage, Dôle , Amigne , etc. sont
priées de s'inscrire au plus tard pour le 10 mars au-
près d'un pépiniériste autorisé du canton.

Les pép iniéristes seront alors en mesure de se ré-
server les greffons nécessaires et les propriétaires in-
téressés pourront compter, sauf imprévu , sur leurs
fourn i tu res  l'année prochaine. — (Communiqué.)

En ce moment, aussi longtemps que l'en
fan! est encore petit, spécialement Fruc
tOmaltlP plus tard alors , le fortifiant tonique spécial
Nagomal:or. Fructom.iltin aux amandes lactées , lait
trais du Jura et extrait de malt , le plus exquis le plus
précieux produit de l'alimentation moderne. Quelques
minutes déjà après son absorption , Fructomaltln passe
dans les organes qu 'il nourrit et fortifie. gas

FRUCTOMA LTIN
sans cacao fr. 2.25, au cacao fr. 2.—. NAGO, OLTEN

Une voix de femme aux nuances caressan-
tes et qu 'on devinait sortie d'une bouche di-
vine, une voix qu 'instinctivement on liait à ce
que l'on connaissait de la beauté sp lendide de
la Pawlona.

— Je vous apporte ce que vous m'avez de-
mandé... Toute votre liste de renseignements
sur le V 14. Et mieux que des renseigne-
ments...

L'homme poussa une exclamation de joie :
— Un p lan !
— Dites que je n'ai pas bien manœuvré ! '
— C'est parce que nous apprécions la va-

leur de votre collaboration que nous y tenons
tant-

Un silence, de nouveau.
La dernière phrase contenait une mysté-

rieuse menace sous la flatterie du comp liment.
Il y a des moments où ces créatures-là s'ef-

frayent et voudraient tenter d'échapper aux
chaînes qui les lient...

Enfin l'homme redevenait toute amabilité
et toute courtoisie pour s'enquérir :

— Cela ne vous a pas coûté trop de mal ?
— Quel ques sourires... quel ques promesses

aussi. Bref , la peine de jouer la comédie à un
petit lieutenant d'aviation...

— Vous croyez qu'il marchera encore ?
— Pourquoi pas ?... Je ne lui ai rien accor-

dé, moi , si lui m'a déjà donné pas mal de cho-
ses... par conséquent , si vous désirez d'autres
indications , vous n'avez qu 'à me les inscrire
sur l'éti quette de quel que boukhara , puisque
vous avez du goût pour les tap is arméniens.

— Je vous apporterai votre chèque en mê-



Casino Etoile, Martigny
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à 15 heures I

GRAND MEETING DE

B O X E
LOCATION : Librairie Gaillard et Casino de Martigny.

Grande salle de l'Hûiel de unie
MARTIGNY

Dimanche 6 mars 1932, dès 20 h. 30

Dl| de laDnlJ Mi-Carême
organisé par la

société de Gymnastique ..octoduria"
Orchestre Kittel - Excellente cantine - Jeux divers

Invitation cordiale

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

Charles Balma
Rue des IJ A DTI/SMV Téléphone

Hôtels 1*1 A K I I U fl T No 294

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

à partir de 110 fr.
Accessoires et pneus à des prix
défiant toute concurrence. —
R ep r é s e n t a n t  des m a rqu e s

condor - Peugeot - Royal-standard

La Boucherie lElllEU
Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle de la GRANDE

BAISSE
sur le bœuf 1er choix et le porc

A la même adresse on demande un apprenti
boucher.

Se recommande : Beauverd

¦VENDEUSE !
I qualifiée est demandée pour de i

gai suite par importante  maison de Tissus, N$
Js] Confection et Mode , dans le Bas-Va- tf_\

|g Offres écrites avec prétentions et cer- ||||
1*9 t ificats au journal  ,, Le Rhône " sous F|j

me temps.
— Alors, je continue ?
— Naturellement.
:— Préparez-moi comme d'habitude une

liste de questions très précises. J'ag irai de
mon mieux...

Les voix se taisaient.
Les deux misérables avaient  évidemment

passé dans la pièce à côté...
Vaudoyer et celui qui raccompagnait  cette

après-midi-là en savaient assez.
Ils se regardaient,  hési tant  encore à parler.
Enf in  l'agent demanda d'une voix légère-

ment oppressée :
—¦ Vous avez tout  compris, chef ?
— Tout.
— Qu'allons-nous faire  ?
— Rien pour le moment.
La réponse ne paru t  nu l lement  surprendre

Vaudoyer. car il murmura ,  comme s'il comp lé-
tai t  une pensée inexprimée mais qu 'il avait
saisie :

— Si on les arrêtai t  à présent , on n 'arr ive-
rai t  pas à leur complice.

— Au l ieu tenan t  d'aviation.. .  f i t  le chef
d'un ton douloureux.

— Comp lice... ou dupe... sait-on ?... Une
Sandowa Palwona est bien forte en face de
l'inexpérience d'un pauvre garçon qu 'elle
grise et à qui elle fait  perdre la tête.

— On ne perd pas la tête quand il s'ag it
de son pays ! repart i t  durement le chef.

Il ajouta après un moment de réflexion :
— Il y a autre chose encore, qui nous obli

ge à nous contenter  pour l'instant de surveil

TOpaygp^^ .̂'y p̂ .̂YTfl»'-^

ref roidissement I
sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En |

; effe t, le Formitrol est le remède par excellence qui 'ê
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer

; en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous ie nom
; de FORMITROL, développe au contact de la salive
j un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
j permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense

\ opiniâtre au développement de germes infectieux

et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y |
auraient déjà pénétré. |

fin renie dans toutes les pharmacies au prix de fr .  1.50 le tube

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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Vêtements
sur Mesure
Uniformes
d'officiers

LADIES TAILOR
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Toutes armes

Le plus grand choix de
TISSUS A N G L A I S
maison fondée en 1B90 Tel. B?

1 ravaux en tons genres ponr l'industrie et le commerce

1er le trio...
— Autre chose ?
— La situation de la Pawlona... Vous

n'ignorez pas qu'elle est la maîtresse officielle
de James Withford , secrétaire à l'ambassade
d'Ang leterre... Nous n'allons pas mêler l'am-
bassade à cette affaire... Il nous faut  le temps
de l' aviser et de lui laisser prendre vis-à-vis
de son at taché les mesures qu'elle estimera
nécessaires pour que rien de cette boue ne
l'attei gne.

— Du reste, reprit Vaudoyer, maintenant
que nous avons démasqué le colonel Schwein-
lang et la star , ils sont moins dangereux. Et
peut-être à at tendre, en les surveillant étroite-
ment , découvrirons-nous encore des ramifica-
tions.

— Hélas ! murmura  le chef...
Car si Vaudoyer était tout à son triomp he,

lui pensait surtout  aux autres complices par-
mi lesquels il y avait un officier français.

VIL Fiançailles.
Une fois par an , Mme Darvière invitait  à

goûter dans son parc les enfants des ouvriers
de l'usine, habitude qu'elle avait gardée du
temps de son père, mais cette année-là le re-
tour de son fils l'avait absorbée à un tel point
qu'elle en avai t  oublié tout le reste et qu'elle
était arrivée à la veille de la fête sans avoir
-.ncore préparé graud'ehose.

Sans doute, la collation elle-même était
commandée à un pâtissier de Meung, mais
qu 'était-ce cette collation sinon un prétexte à
tous les jeux et à toutes les surprises qu'at-

tendait la foule des petits ?
Ne fallait-il pas leur donner l'impression

que, pour un jour, le grand parc leur appar-
tenait , un p laisir tel qu'il y en eût assez pour
colorer jusqu'à la prochaine invitation leur vie
d'enfants privés de gâteries ?

Debout sur le perron de la villa , elle consi-
dérait les jardins qui dévalaient en pente in-
sensible jusqu'à la route lointaine, si peu vi-
sible qu'on avait l'impression que la ligne de
peupliers de la Loire, tout au bout de l'hori-
zon , limitait seule cette succession de pelou-
ses, de corbeilles et de bosquets parés de leur
première verdure claire.

— Nous ne serons jamais prêts, gémissait-
elle. Je m'y suis prise trop tard.

— Nous allons nous y mettre tous ! propo-
sa Roger.

— Nous t 'aiderons ! surenchérit l'usinier.
C'est samedi, nous n'avons rien de mieux à
faire.

—- M. de Valmont va venir, s'exclama Ma-
rie-Louise joyeusement, il nous donnera un
coup de main.

L'agitation inquiète de Mme Darvière s'en
accrut.

— Si vous êtes une deini-douzaiiic à courir
à droite et à gauche, à jeter des ordres con-
tradictoires, à affoler les ouvriers et les do-
mestiques, nous sommes perdus ! s'exclama-t-
elle d'un ton désolé.

—- Venx-tu que je cherche Mlle Anne t t e  ?
fit soudain Marie-Louise. Elle saura tout  ar-
ranger.

Avec une nuance de mécontentement dans

la voix, M. Darvière corrigea :
— Mlle Annette peut avoir disposé de son

après-midi. Elle a un travail assez absorbant
à l'usine pour que nous ne l'accaparions pas
encore à ses moments de liberté.

Depuis quel que temps, il se demandait si sa
secrétaire ne commençait pas à prendre chez
lui , entre sa femme et ses enfants, une impor-
tance disproportionnée à celle que doit avoir
une employ ée.

Qu 'elle eût tout métamorphosé autour
d'elle, à l'usine, cela ne faisait pas l'ombre
d'un doute. Que son service marchât admira-
blement, que jamais le courrier n'eût été tenu
avec une régularité et une intelligence pareils,
c'était certain. Qu 'elle lui épargnât par son
initiative une foule de besognes sous lesquel-
les il était submerg é jadis, il le reconnaissait
avec émerveillement.

Que sans avoir l'air de rien, elle s'occupât
des ouvriers, des contremaîtres qui récla-
maient, des mille petits frottements qui peu-
vent surgir entre deux cents individus de ca-
ractères et d'habitudes différents rapprochés
par un labeur commun, qu 'elle ap lanît les dif-
ficultés,  qu'elle adoucît les irritations avec un
doi gté incomparable, il eût fal lu être aveug le
pour n'en pas convenir.

C'était maintenant  à elle qu 'on s'adressait
quand il y avait quel que chose à obtenir, elle
qui t ransmettai t  certaines p laintes délicates,
l'expression de mécontentements faciles à évi-
ter  au début et qui , aigris, grossis, envenimés,
finissent par créer dans tout le personnel un
état d'esprit dangereux.

nriGulieurs!
Pour assurer un bon résultat

Employez :
Pour la taille et le greffage

LE GOUDROL
Pr tous les autres traitements

LecarDolioéom
liquide

La bouillie
sulfocalcîque

L'arséniofc
de

l'ftgricoia, Busslgny
Dépositaires pour le Valais ;

Deslarzes,
Vernay & Cie

Sion

SlIlllilR
de toute confiance de 20 à 25
ans est demandée dans
bon café du Bas-Valais pour
le 30 mars ou date à conve-
nir. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.
Joindre certificats et photo.
S'adresser au journal sous
chiffres Z. A. 25.

Adressez-vous
en toute confiance à

llililE
Marcel BOURQUin

Rue dn Pare, 50

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

Cigarettes
bon marché, en boîte de 20
p., 200 p. 2.—, 500 p, 4,—;
Mary land 200 p. 2.50 ; Bouts
Flora, Habana, paq. de 10 p.
0.40, 10 paq. 3.50. - Case
postale 28800, Zoug.

I Chaussures 1

5, Avenue de Frontenex , 5 , 1
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Maison suisse

| Envoyez-moi cette annonce pour rece- |ï< _
| 1 voir le catalogue gratis, ainsi qu 'une |,'j
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Moteurs FELIX

§ 

l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEVET
GENÈVE

Soutenez l 'industrie
nationale

Pour Hôteliers
et Restaurateurs

Nous offrons un nombreux personnel qualifié. UNION-
OFFICE, Service Internationnal de Placement, 25, Rue de
Lausanne, Vevey, Tél. 13.63,

m 
^Jrt- ,5 — (Caisse de pensions des Chemins

W ff lHBla^S BK de ter secondairea lle la Suisse
l_,lf B.VË Iv R0™°me tirage prochain
Gros lots Fr. 15.000.—, 7.000. —, 5.000Gros lots Fr. 15.000.—, 7.000.—, 5.000.—, etc.
Numéros gagnants visibles immédiatement. Billets à Fr. 1.—
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstrasse 19, Berne contre remboursement
ou versement (avec port en sus) au compte do chèques
postaux III/8386, Berne. * '

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

I jilÉ SONNirCRO ZANETTT
| (même produit aussi en pastilles)
I d' un effet immédiat et absolument inoffensif
S En vente dans toutes les pharmacies. — Dépôt
I à Martigny : Pharmacie Centrale (Ed. LOVEY)
I Demandez ia liste verte des Thés Zanetti.
iii i iiiiiiimimii- iwi iiiiiiiiiiiiiiminiiiii_B i__i iBii_iinwiii__i__lw __illll_____ll__iMl_ _illlllll__lll___imi

"Pour faire une belle récolte

de FRA15ES ..„_ ,

EN(̂ ê
#pUNIC
Des résultats étonnants-.

io ô ÎS kîlo» p ar are

A&RIC QLA SA BUWJ^

Deslorzes, Vernay d €le, Sion
Agence Agricole, m. Dubuis, à Slon
société d'Agriculture de martigny M

I CLASSEUR FÉDÉRAL
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny



da grande marque nationale
La reine de la montagne

livre dès aujo urd'hui sa 35o cm3 Super-
Export comp lètement équi pée, éclairage et
klaxon Bosch , pour le prix de Fr. 1350. —

GARAGE

Téléphone 2.94 f»fHHTgCl^SY

LE SIROP
IN 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 complément de l'ali-
mentation non cuite,

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

3. pour préparer différentes
sortes de pâtisserie.

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

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

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lail
Tél. 13 SÎ Q U Tél. 13
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Elle était la plus utile et la plus indispen-
sable des auxiliaires.

Il y avait des jours où M. Darvière se de-
mandait comment il se tirerait d'affaire si elle
n'était pas là , mais il se sentait gêné en en-
tendant Marie-Louise proclamer qu'elle était
délicieuse et que ça n'était pas une secrétaire
mais une fée.

Evidemment, Mlle Annette était parfaite-
ment élevée et très supérieure, en tout, à la
situation qu'elle occupait.

De là à l'inviter comme Marie-Louise l'eût
voulu et comme Mme Darvière y eût volon-
tiers consenti, à la traiter en égale pour re-
trouver ensuite à l'usine une secrétaire à qui
l'on est bien forcé de donner des ordres, ça
n'était pas possible en vérité !

Sa fille et sa femme auraient bien dû s'en
rendre compte.

Roger seul se montrait raisonnable et la
traitait en secrétaire, c'est-à-dire qu'il s'occu-
pait avec elle du courrier, des clients étran-
gers, de l'extension des affaires avec un zèle
et une conscience qui inspiraient parfois à
son père un peu de remords.

Il avait été injuste envers ce garçon.
Il l'avait cru léger et frivole parce qu'il

jetait sa gourme.
Il n'y avait qu'à le voir , assidu au bureau ,

le premier arrivé, le dernier parti , pour se
rendre compte de son sérieux et de ses capa-
cités.

Et M. Darvière, ravi mais aveugle, ne se
doutait pas que l'ardeur de Roger au travail
avait des raisons qui l'eussent inquiété mille

fois p lus que les emballements de Marie-
Louise, s'il les eût soupçonnées...

Personne cependant n'avait paru remar-
quer la mauvaise humeur avec laquelle il ac-
cueillait la proposition de sa fille.

Roger s'éloigna à grands pas dans la direc-
tion de l'usine avec la crainte que sa soeur ne
se précipitât sur ses talons et ne voulût l'ac-
compagner.

Il évitait les groupes d'ouvriers occupés à
monter l'estrade des musiciens, à entourer de
barrières la pelouse où auraient lieu les con-
cours divers, à clouer des planches, à fixer
des banderoles et à dresser des bancs.

Il se souciait bien peu. au fond , de tout ce
remue-ménage !

Ce qu'il découvrait de plus beau , c'était la
perspective de voir Annette toute une après-
midi, toute cette morne après-midi du samedi
où il traînait d'habitude, désœuvré, ne sa-
chant qu 'inventer pour occuper les heures.

Avait-il maudit assez souvent depuis son
retour de Paris l'institution de la semaine an-
glaise !

Ce n'était donc pas assez du dimanche pour
fermer les portes de l'usine ?

S'il n'avait dépendu que de lui , il y fût
venu du lundi matin au dimanche soir !

Que les ouvriers se reposassent, c'était leur
affaire , que les machines cessassent leur bour-
donnement d énorme ruche en ébullition, il
n'y voyait aucun inconvénient.

Mais les bureaux !...
Ne pourrait-on les laisser ouverts pour

deux personnes qui continueraient à travail-

ler, puisque cette besogne représentait désor-
mais pour lui la joie de voir une silhouette
harmonieuse s'affairer avec des gestes dont
chacun créait un peu de grâce, celle de ren-
contrer le regard de grands yeux où il lui
semblait lire toute la douceur et toute la jeu-
nesse du monde, puisque le travail , c'était An-
nette.

Maintenant, il n'essayait plus de se donner
à lui-même le change sur ce qu'il éprouvait.

Il était amoureux, à croire qu 'il découvrait
l'amour pour la première fois de sa vie.

Qu'Annette s'attachât à lui ou demeurât
indifférente, il ne s'en préoccupait pas.

Que le sentiment qui s'était emparé de lui
ne pût , à y bien réfléchir , qu'aboutir à des
déceptions et à des tristesses, il ne voulait pas
le voir.

Il aimait.
Ça ne suffisait-il pas à emp lir son cœur et

son esprit ?
Cela seul pour le moment comptait.
Le reste, c'était l'avenir, un avenir loin-

tain et qu'il préférait laisser entouré d'une
brume imprécise.

En attendant , parce qu'une note de ridicule
se mêle souvent aux ivresses les plus merveil-
leuses, il aperçut à sa fenêtre la langoureuse
fi gure encadrée de boucles ternes de Mlle
Pomme.

Quelle idée baroque de gamin trop plein
de son allégresse lui traversa la tête ?

Il leva les yeux vers la silhouette étriquée,
mit ses deux mains sur son cœur du geste
d'un amoureux qui apercevrait sa bien-aimée,

lança un regard éperdu et soup ira :
— Chère Pomme de mon âme !
Elle ne pouvait l'entendre parce que sa fe

nêtre était close , mais elle vit le geste et sur
prit le regard.

Toute autre en eût ri comme d'une plaisan
lerie.

Mlle Pomme roug it d'orgueil.
Ainsi, elle ne s'était pas trompée...
Si Roger renonçait à sa vie dissipée de Pa-

ris, c'était parce qu'elle avait  su gagner son
amour et qu 'il brûlait  pour elle d'une f lamme
vertueuse...

C'était à elle qu 'allaient ses vœux timidef
d'homme épris qui n'ose se déclarer...

II valait la peine de s'être réservée si long-
temps et d'avoir découragé depuis tant d'an-
nées les cohortes pressées des soup irants qui
se mouraient de désespoir à ses pieds.

Le fils du patron l'aimait.
Tous les espoirs lui étaient permis.
Folle de bonheur , elle se laissa tomber sur

une chaise, puis, saisissant son sty lo, commen-
ça à écrire un poème, p lus élégiaque que tout
ce qu'elle avait jamais commis jusque là , qui
s'appelait L 'Amazone vaincue.

L'Amazone , c'était elle naturellement, et le
vainqueur, c'était Roger.

Sans se douter de l'effe t  qu 'avait produit sa
p laisanterie, le jeune homme montait quatre à
quatre l'escalier qui conduisait au petit log is
qu 'Annette habitai t , au second.

A son allégresse se mêlait maintenant une
angoisse grandissante : si par hasard elle étai t
sortie... ou occup ée... (A suivre.)

Des sornettes, nous ne voulons pas vous en conter , Madame. Vous
savez d'ailleurs que la chicorée D V, la plus ancienne marque du pays,
est vraiment bonne. De patientes recherches, des expériences pratiques
d'une centaine d'années en ont fait un produit irréprochable, d'une
qualité, torréfaction et mouture qui ne varient jamais. — Grâce à la
chicorée D V, votre café aura toujours la saveur , le corsé et l'arôme
que vous aimez tant. — Mais veillez bien à la marque D V, sinon vous
pourriez recevoir une contrefaçon.
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Agriculteurs, profitez !
ASSUREZ-VOUS DE BELLES RÉCOLTES.

La

est à TRÈS BAS PRIX
Tous renseignements sont donnés gratuitement par

j MU SJt fft BEBME

meules de 13-15 kg., pâte excellente , se prêtant au-
tant pour la table que pnur la raclette , 5 kg. tr. 2.40,
10 kg. 2.30, 15 kg. 2.2S par kg.

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

Fromage de TilsEt
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;
ir . 4.40 par kg. Depuis 4 kg: fr . 4.30 par kg.
Envol prompt et soigné contre port et remboursement

Mm Paciimann, Lucerne VI
Fromages en gros

r~ri Pompe à purin

- |p||| |jïp|j fixe et à coulisse

if9Gi§É£i Charrues
^^^^^  ̂ Brabannettes
ECHELLES - SÉCATEURS

Grand choix à
l'Agence Agricole

iclatoïc A Joliat
SION

; Narc CHAPPOT
| MEMUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Q Meubles en tous genres
ï; PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

1 Ancienne fabrique bjj M P6"VH_rt _B_J^_T.j Grandmousm-Bochatey î<nlMK R l%jB^B Y
ifflH«Mrn_.Mn mm_m_v_ _̂__Mm__m___mm__m_nm____m___ wam__ w_n_m_m

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

__a_9a___n__n_______M__pa_____n________i________H___̂ ^
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La belle saison qui approche vous invite . fé*
K ( à songer à votre vêtement de printemps. . rc£
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gj
|g » offrent un assortiment des plus < jj )|
{î > complets, entêtements tout faits < ])j |
fîj > coupés dans-des tissus de qualité. < ]jj |

^ ! Venez vous on rendre compte [ js

| A N OTRE RAYON DE MESURES |
Jî * Complets en beau tissu pure laine « g|
f| > Draperies anglaise et suisse à partir . g|
K > de fr. 98.-le complet , avec essayage * g|
p *  Autres prix : ' &

| : 11°- i25- i45- 16°- ; i
| : Ducrey Frères ; |
I: BiAKTIGWY :|
U | LA MAISON OE LA QUALITÉ ' Il
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Pour voire piici ¦«?=*=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiii m

||| | BRONZE ET EMAIL eft PINCETTES A RESSORT AC SUPPORT pour fer «g M &> GOBELETS CONIQUES «g
|î?^|â noir et blanc , la boîte "i3v le carton de 100 p. "i9d à repasser, pratique » o*S"S les 6 pièces muï_f 3

§M VERNIS EMAIL, gris , Û C  PLANCHE A LAVER 4 AS PORTE-CHAPEAUX SA VERRES LUCERNE , AB ftl
mm brun , jaune, etc., la b. mmSP9 forme pyramide Iii9d bois verni coul ., la p. n^PW assortis , les 3 pièces m3><_9 mm

|€ VERNIS COPAL «, . ALLUMETTES suédoises « R 
SEIiI''̂ 'Ki ;KS "":» „® K  VERRES A CAFE * *K H

IIË la boîte de 250 gr. "n^S 4 paquets pour "B95 gr. 48X65, les 3 pièces "._»<__* les trois pièces I .•*«* H
WÊM Vi 4TFATIX V VFRRFS PRESSE-CITRON et SA- _ _. MBR
M VERNIS BRILLANT 

Q- PAPIER W.-C 
g 
- ^^J^fïEÏ « Ag 

LIERE verre moulé. 
..§© |r* , ,-. ù 1 huile , 500 gr. uS><-9 u rouleaux pour «SF*» p ' > 

^ cm B ¦"«•«# Ies deux pièces
¦ ' ' VERNIS POUR FER A E; SAVON MARSEILLE A S RunssF A RFniRFR ___ ___ P0TS de $rès' conle" __••_«_ H
|f§ noir , la boîte 500 gr. ~»9& 3 more, de 300 gr. pr "-95 f^fs 0Y, „oL a-5© n!mce * * L "-50 HU.' ]  termes S> ou point • *_**.# 2^ 1. -.95, 41. 1.45, 61. 1.95 ¦«*** Œ

||| VERNIS A PLANCHER « - g  PAILLASSON découpé . QE BROSSE A RECURER AR  ASSIETTE faïence déco- âB H
H| 

brun , la boîte 1 kg. __£¦•*«? rayé, grand. 35X60 ¦?%» à main j Ja brosse "md,& lée < les g assiettes %95
* «1 PINCEAUX pr peintres M g» PAILLASSON japonais «a ^g- BALAI DE COTON g^E 

BOL 
en faïence ¦» E

j |f-̂ y numéros 4 
et 

S "««W bord couleur , 35X60 _J i_ '*«-_3 blanc el couleur "n ïgl+B décor moderne "<_ a î_t mM
fÊM PINCEAUX pr peintres A c ; PAILLASSON brosse <ï é»K VE RRES A VIN gî tfï POT » iait, faïence , 1,41. « d g  Mffl
WM numéros 7 et 14 mmJ_99 j bord couleur , 32X53 È _ _ W *_t bassets, 6 p ièces "a-SW 1,81. 1.95, 2,25 1. 2.95 i __.*#%_P

WM VASE DE NUIT émail Ae PORTE-COUVERCLES **K COUTEAU DE POCHE .«•(- GARNITURE DE PAS-
^,i| blanc, diam. 18 cm. ~.îlt9 verni bleu ou blanc '.WJ pr garçons, av. boucle " t& SOIRE, 1 passoire et g,«jp $
W SEAU A EAU émail 

| A» CUVETTE _ QR COUTEAU DE POCHE 
| /I K M0ULE A BISCUÎTT *R :

KgBa (5rls . d iam.  22 cm. il.Si» en aluminium .îr tP art icle soigne H.Tf iV ., . ron ,i - g IB E^sS

B POCHETTE papier à let- . «K SAC DE MONTAGNE 
? ̂ K CHAT EN ETOFFE -J§ CANARD EN ETOFFE 1.45 S. _ „ Ires . .1 feuilles , ;> env . ,_5. «Jr e x t r a  solide , 45X4;> (v . sf 'Jf  > u w  «• »w 

SSBi

Il BLOC, 100 feuilles _ AR SAC DE MONTAGNE « fift VACHE pap ier mâché ".§5 
CSACT ? Thé î 45

S|p. pap ier toile cou leu r  .?IJ art. sup. , 50X50 J.ïJU ' ,S"* ELEPHANT, p. mâche K. 'lrJ' 
H^

.% 
 ̂

BOITE D'ECOLE «K VALISE coins arrondis A AR  CABRIOLET av. cheval - .̂ 5 CHIEN EN ETOFFE !.$5 ^
-

^*irJ bois dur , 28 cm. ~ .&x9 I OIIL ;. 40 cm. (£.Sy »_S J 
" ëu__H

M CLASSEUR, format 40 
f 

-e PARAPLUIES « 
Qft M^HHSFCBIS JOTClS É PFlS flC SÉFÎCS H

H j 8 cm. ¦•**«* fin croise noir  «_P.W •¦ r j

WÈ SAC D'ECOLE n AK GLACE A POSER |ft R M ^ ^  «^ ^  ^ _ _^^  ^1 ^^ 1
H. j s toile de chasse A.JfJ métal nickelé , 30X20 I.Sftf m M M& V_ nW*& ¦iBm^<W M U  <&?*&>

1 oioes 3 séri@s de ciiap^ayi Mies ianfaisîëj I
m ^o r « Tl, P°ur dames et fillettes Pour §ants; cravates, ; i
|P| Bruyère véritable r mouchoirs ' - i

I --45 1.45 1.95 1-95 235 3.9® ..95 1.45 1.95 1
|fi GRANDS MAGASINR — —— H
SÉ EAU DE COLOGNE 60» RA BRILLANTINE K^|
^.ï'I blanche , ambrée ",9?.? Bn /f t_ BU lff_k ____% W S  ̂ B8 l _̂___!̂  
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Scories
Thomas
Engrais pour lignes

Faille
Des iarz88 .u« rna y & cte
Sion Tél. 149

Maison contrôlée

A VGndf@
0raipopl9t$ii€

Grand meuble, diaphragme
Tborens , avec; 23 disques, cé-
dé pour 130.— comptant. —
S'adr. au „Rhône".

Foin
Faille
Engrais

Dësisrzes .yëPna v&G "
Tél. 149 SÎOn Tél. 149

Maison contrôlée

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie G. Odermatt
Halle oe nie, eenèue

envoie contre remboursement |
Bouilli de bœut, la livre 1.30
Rôti de bœuf , » 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce » l.SO

Envoi franco à partir de 5 kg.

P.ge 3

J^Hl^̂ ^̂ ^̂ B^l^n,

I Grand cï^oîx de 1

I Demandez nos conditions spéciales 1

jWF*" Timbres caoutchouc , Imprimerie Commerciale, Marîigoy

fe_

Boucherie-Charcuterie

L Jacot, Mirtilu
Place Centrale — Tél. 2.30

Toujours bien assorti en
V BAN DE de 1er choix

Bœuf ¦ Veau - Mouton
. D_f% B»_P 

CHARCUTERIE de CAMPAGNE
aux meil leurs  prix du jour
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I SALAMI , ,n
î $Jlii4 1*IE¥¥i '̂'¦««OUlBkfl. I
| Exp éditions très soignées et contre I
1 remboursement.  Boucherie OR ELU, |
| Locarno. |
§ =
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j Agricylteyrs
Henri FACHE, cordier, à Mon-

j don, reçoit toutes les ficelles de lieu-
ses , botteleuses, rapnndues  ou non et
| les t rans forme en liens , demi-liens, li-

i cols gros et petits, longes , traits , gui-
| des, cordeaux à lessive, cordes chars,

filet s , etc. Tout cordage cassé
| est remis en état. Filage de crin.
| Télé phone 210.
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LES SPORTS
F OO TBALL

Les matches de dimanche 6 mars 1932

Ligue nationale
Zurich-Urania ; Old Boys-Carouge.

lre Ligue
Racing-Cantonal ; Granges-Fribourg ; Olten-Soleu-

re ; Oerlikon-Winterthour ; Chiasso-Lucerne ; Black
Stars-Brûhl ; Wohlen-Locarno.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Résultats des matches du 21 février 1932

Martigny II-Sion II, 1-3 ; Sierre II-Grône I, 1-1.
Résultats des matches du 28 février 1932

Sierre II-Montana I, 5-1 ; Viège II-Chi ppis I (ren-
voyé) ; Grône I-Chalais I (protêt).

Matches du 6 mars 1932
Sierre I-Sion I ; Monthey Il-Martigny 1 ; Sion Ila-

Monthey III ; Chippis I-Sierre II ; Chalais I-Monta-
na I.

Echos sportifs
Au patinage vitesse, Mlle Synnove Lie a battu son

dernier record en couvrant les 1000 mètres en 2 mi-
nutes 8" 1/5.

La Fédération norvégienne de patinage a requali-
f'ié Mlle Sonja Hennie.

Soixante mille personnes ont assisté, mercredi , à
la rencontre de Coupe Chelsea-Scheffield, disputée à
Londres.

L'international tchèque Podrazil , qui joua long-
temps au Sparta de Prague, doit endosser très pro-
chainement le maillot du F.-C. Bâle.

Spagnoli a quitté le tenant de la Coupe de France
et opère dans Servette.

L'Allemagne du Sud a gagné son match contre
Budapest par 6-3.

Allemagne-Suisse, qui se jouera le 6 mars ù Leip-
zig, recueillera un succès d'affluence qu 'il n 'est pas
difficile de prévoir à l'avance. D'ores et déjà , 40,000
cartes d'entrée ont été vendues. Il est certain que le
match se jouera à bureaux fermés.

Malgré la victoire de l'équipe italienne qui a battu
nettement la Suisse par 3 à 0, les commentaires des
journaux sportifs italiens ne sont pas du tout en-
thousiastes. L'absence des titulaires au centre de l'at-
taque italienne et à Tinter droit , remplacés par Sal-
lustro et Vojack , s'est fait sentir. Les arrières même
ont essuyé de sévères criti ques.

Aux points, en dix reprises, au Palais des Sports
de Paris , le géant boxeur italien Cardera a battu le
Belge Pierre Charles.

Le championnat de Belgique au fleuret s'est termi-
né par la victoire de l'escrimeur Emile Barbier du
Cercle d'escrime de Bruxelles.

Un meeting de boxe à Martigny
A la veille des combats

On sait le succès complet qu'a obtenu à Monthey
le meeting organisé par la Fédération suisse de boxe.
Une telle tentative, en Valais, semblait ù première
vue une gageure. Or, le public en fut littéralement
transporté ; de longtemps il n'avait assisté à une ma-
nifestation sportive aussi passionnante.

Ce succès ne pouvait laisser indifférents les coura-
geux organisateurs qui répondirent à l'enthousiasme
et aux désirs de tous les sportifs par l'organisation
d'un second meeting à Martigny.

Le fait qu'il sera, comme à Monthey, contrôlé par
la Fédération suisse de boxe dont l'autorité impose
la confiance, constitue une nouvelle perspective de
triomphe. Le public sait qu 'il assistera à des com-
bats loyalement disputés au cours desquels se mesu-
reront des boxeurs qui ont le plus grand intérêt à
ne pas laisser s'effondrer à Martigny une réputation
de laquelle dépend leur avenir.

La réception des boxeurs et les combats auront
lieu au Casino. Le pesage se fera à 14 h. Y. et le pre-
mier des huit combats commencera à 15 h.

Voici le programme :
Démonstration préliminaire de boxe par M. Mello ,

7 fois champion suisse toutes catégories, avec son
fils âgé de 13 ans.

1. Poids coq : Martin (Lausanne) 'contre Bruchez
(Lausanne) .

2. Poids mi-moyen : Pillonel (Lausanne) , vainqueur
de Abt et de Seiler ; fit match nul à Monthey contre
Ferrin, rencontrera Ruschach (Genève) finaliste du
championnat genevois.

3. Poids moyen : Grieb (Lausanne) , vainqueur de
Biéri , vainqueur de Parchet par k. o. contre Tauxe
(Montreux) finaliste du championnat vaudois.

4. Poids mi-moyen : Ferrin , Valaisan (Bouveret)
contre Kreutzer (Allemagne) excellent boxeur qui a
de nombreuses victoires à son actif.

5. Poids lourd : Ghezzi (Italie) contre Deladoey
(Montreux) . Cette rencontre constitue une revanche
du match de Monthey à l'issue duquel Deladoey fut
battu par abandon.

6. Poids léger : Morel (Genève) finaliste du cham-
pionnat romand , contre Kuntz (Lausanne) .

7. Poids léger : Baumgartner (Lausanne), finaliste
du championnat romand 1932, contre Molina , cham-
pion des Alpes françaises.

8. Poids moyen : Van Buren (Unterwald), cham-
pion suisse des poids moyens ; vainqueur de Bau-
mann de Bâle champion suisse 1929-30, d'Ambroise,
champion du Luxembourg 1931 et de Borzone (Ita-
lie). Vainqueur encore de Roland champion romand
1931 rencontrera Carroz (Valaisan).

Tel est le programme des rencontres du premier
meeting de boxe organisé à Martigny le 6 mars. Les
organisateurs n 'eurent pas la tâche facile pour met-
tre sur pied une pareille sélection. Espérons que
l'attrait d'un spectacle pugiliste aussi complet attire-
ra , au Casino , tous les sportifs de notre région .

Le Comité de Presse.

Assurance mutuelle uaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile

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

ré par t i t ion  des bénéfices H n R^ **/

Ré p ar t i t ion  1930 ^_»«%ffi to
Demandez nos conditions

TH. loup iGH,ï.iîltfRA1 Bén ies-Bains

VALAIS
Un drame au Pénitencier

Une seconde tenta t ive  de suicide vient d'avoir lieu
au Pénitencier de Sion , la première ayant été fai te
par Duhoin , le meurtrier du malheureux Berra.

La seconde n'a pas plus réussi que la première.
C'est , cette fois , un nommé Favre, d'Isérables, con-
damné à cinq ans de prison , qui a essayé de se tran-
cher la gorge avec du fer blanc travaillé.

Bien que son état soit grave , Favre peut être sau-
vé. C'est du moins l'opinion du Dr Roten , médecin
du pénitencier.

A plus d'une reprise, Favre avait sollicité sa grâce
du Grand Conseil.

Banque Populaire de Sierre S. A.
L'assemblée générale des actionnaires du 27 fé-

vrier , qui a eu lieu ù l'Hôtel Château-Bellevue, à
Sierre, et à laquelle 79 actionnaires et 499 actions
étaient représentés, a décidé de doter les réserves du
20 % des bénéfices, de répartir aux actions un divi-
dende de 1 V.%, comme depuis 1924, et de faire des
donations à des œuvres locales pour une somme de
1000 francs.

Elle a donné décharge, avec remerciements, aux
organes de la banque pour sa prudente gestion.

L'année 1931 marque un développement très inté-
ressant de cet établissement. Le mouvement total a
été de fr. 94,000,000.— contre fr. 98 % millions en
1930. Le total simple du bilan augmente de 518,000
francs, c'est-à-dire de fr. 5,755,000 à fr. 6,273,000.
Les dépôts divers et les créanciers progressent de
plus de fr. 330,000.—, soit de fr. 4,298,000.— à fr.
4,628,400.—, chiffre record. Ce fait témoigne de la
grande confiance acquise par la Banque Populaire
de Sierre auprès du public de Sierre, de la région et
même du canton.

Le bénéfice net se monte, y compris le report de
1930, après les forts amortissements d'usage, ù fr.
81,556.15 contre fr. 81,020.50 en 1930. Il permet , com-
me signalé, de distribuer un dividende de 7 V.%, de
verser fr. 15,000.— au Fonds de réserve, qui atteint
ensuite de cette allocation la somme de fr. 235,000.—
ou le 33,60 % du capital social de fr. 700,000.—.

La floue américaine csi concentrée dans l'Océan Pacifique

, i ,»» * > Y . - m . "̂ m L̂ -̂m ^*^». < • ¦ ¦
IpHkL î » * M^%0aSS Ŝ^Y :'- 
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Presque toute la flotte de l'Atlantique des Etats-Unis a reçu l'ordre de se- rendre dans la baie de
l'Océan Pacifi que pour assister aux grandes manœuvres. Cette concentration des navires de guerre amé-
ricains a pour but d'intimider le Japon.

Notre photo montre quelques-unes de ces forteresses flottantes en formation compacte conduites par
le « Lexington ».

MARTIGNY
Un bal de la mi-carême

La Société de gymnastique « Octoduria » donnera
dimanche soir , 6 mars, un bal de la mi-carême dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

L'orchestre Kittel , avec quatre musiciens, lera en-
tendre ses derniers airs, et on peut prévoir que le
bal de nos gyms sera couru. Le bénéfice permettra
à beaucoup de jeunes de prendre part à la fête fédé-
rale d'Aarau. Raison de plus pour assister au bal de
l'a Octoduria ».

Gym d'Hommes
Une course de printemps est prévue avec l'itinérai-

re suivant : Sion , Savièse, Pont du Diable , Conthey
et Vétroz-Ardon. Des détails seront publiés plus tard
mais nous pouvons dire déjà que ce projet rencon-
trera certainement l'approbation générale, car une
course au Pont du Diable est très pittoresque sous
tous les rapports.

Cinéma « Etoile » Sonore
Le qui proquo est une source inépuisable de rires ,

et Saint-Granier, qui a mis à l'écran «Marions-nous»,
a su en user fort habilement. « Marions-nous » est
un excellent film , très amusant, aux péripéties qui
s'enchaînent avec autant d'imprévu que de naturel.
Cette histoire comique est la plus spontanée qui soit.

L'interprétation est excellente : Alice Cocea joue
le rôle de Gisèle avec beaucoup de grâce. Fernand
Gravey est très divertissant. Et citons Marguerite
Moreno , si étonnante comédienne comme toujours ,
Pierre Etchepare et Robert Burnier.

Ce jeune artiste est un compatriote , en effet , Ro-
bert Burnier étant originaire de Collombey. C'est un
comédien plein de ressources, chanteur exquis , à la
voix chaude. Il a été à Paris l'interprète de la fa-
meuse opérette « Rose-Marie », à laquelle son nom
reste étroitement attaché.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« La Piste de '98 »

Il est des films qui restèrent longtemps dans la
mémoire du public , tels « La Grande Parade » dédiée
aux soldats de la grande tourmente ; « La Grande
Alarme », glorifiant la bravoure et le sang-froid de
ces héros de tous les jour s, les pompiers ; enfin
« Ben-Hur », à jamais célèbre par sa monstrueuse
mise en scène.

Ces trois productions , pour n 'en point citer d'au-
tres d'égale valeur , furent des chefs-d' œuvre artisti-
ques que présenta à des intervalles réguliers la gran-
de firme américaine Metro-Goldwyn-Mayer.

Et maintenant , c'est à la mémoire des héroïques

Le Conseil d'administration a décidé d'aff i l ier  l'éta-
blissement à l'Union Suisse des Banques Régionales ,
laquelle sera chargée de procéder périodi quement à
la révision des comptes de la société.

Liberté de commerce
L'Union suisse des Sociétés de consommation avait

adressé un recours au Conseil fédéral contre une dé-
cision du canton du Valais interdisant  la vente de
vin de Malaga dans ses magasins. Le Conseil fédéral
a reconnu que le recours de l 'Union était fondé ,
étant donné que la décision du gouvernement valai-
san n 'est pas compatible avec la liberté de commer-
ce garantie par la Const i tut ion fédérale.

Les Prisons préventives
Les détenus des prisons préventives de Brigue et

de Martigny ont été transférés à Sion. Ces deux bâ-
timents seront désaffectés.

Chamoson — Nécrologie
Nous apprenons le décès survenu à l'Hôpital de

Sion , de Mme Anna Bessero, épouse de M. Victor
Bessero , entrepreneur bien connu en Valais.

La défunte  était âgée de U ans seulement ; attein-
te de paral ysie générale ensuite d'accouchement , elle
supporta en modèle de patience et résignation lo cal-
vaire de cette longue et pénible maladie qui la re-
t int  alitée pendant plus de onze ans !

C'était la fille de M. Jean Bessero , ancien entre-
preneur à Chamoson , qui vient de perdre l'année
dernière un fils et un beau-fils.

L'ensevelissement de Mme Bessero aura lieu à
Chamoson demain samedi.

Nous présentons à la famil le  éprouvée nos sincè-
res condoléances.

Le feu au camion
Le camion de M. Panchard , à Bramois , a subite-

ment pris feu alors qu 'il traversait le bois de Fin-
ges, entre Sierre et la Souste. Le sinistre est dû , pa-
raît-il , à un retour de flammes. La machine a été
mise complètement hors d'usage.

Malveillance
Des blocs de p ierre ont été découverts sur la ligne

de chemin de fer , près de Brigerbad et Ey holz.
On a procédé à des arrestations.

p ionniers du KIondike , partant par milliers , avec
une fois aveugle, un élan unanime, un courage in-
domptable, quittant leurs patries, leurs foyers, leurs
familles , pour aller à la conquête lointaine de cette
terre qui mûrit  l'or.

Ce film est le plus vaste monument cinématogra-
phi que de ces temps. C' est la reconstitution d'une
épop ée presque surhumaine, reconstitution réalisée
en plein hiver , dans les montagnes du Colorado , à
3000 mètres. Tourné dans des conditions extrême-
ment pénibles, par un metteur en scène et des ac-
teurs animés du même désir de donner à cette œu-
vre magnifi que la plus sincère impression de réalité,
la « Piste de 'OS » prend clans les fastes du cinéma-
tographe et dans les annales de ses triomphes, la
même importance que « Kcn-Hur ». Là non plus rien
n'a été négligé, on n'a reculé devant aucun sacrifice
pour assurer une formidable mise" en scène.

La photo est superbe, l ' interprétation hors pair
avec Ral ph Forbes, Kari Daue alias Slim , et surtout
Dolorès dei Rio, au jeu si souple , à la beauté si in-
tensément émouvante.

Après d'autres souverains et chefs d'Etat,  M. Dou-
mergue a désiré qu 'on lui présentât ce film à l'Ely-
sée. Il l'a vu , l'a app laudi ; il a voulu plus. Dans son
enthousiasme que d'autres assistassent à ce régal des
yeux et de l'esprit , il en a offert le spectacle ù ses
invités de Noël et du jour de l'An I N' est-ce pas là
une sérieuse référence ?

Pharmacies
Pharmacie de service du 5 au 12 mars : Pharma-

cie Closuit , Avenue de la Gare.

Sur le steamer « East Asia », entre Cnerbourg et
Eastbourne. Bernard Shaw est à bord.

Un Canadien s'est mêlé au groupe ; paysan ou ma-
quignon qui ne connaît absolument rien à la littéra-
ture.

Bernard Shaw fai t  une de ses remarques mordan-
tes.

Alors , le Canadien lui frappe sur l'épaule et dit
avec bonhomie :

— Pas si bête , notre peti t  vieux , pas si bête !...

¦ 

l'apéritif  qui ne nui t  pas à
la santé

Distillerie Valaisanne S.A.
SIONmarque déposée

EN SUISSE
Epouvantable drame de la jalousie

à Biberist
Au village de Biberist ,  près de Soleure. s'est dérou -

lé mardi matin un drame affreux dû à la jalousie.
La famille Heri-Schaad composé du père , de la mère
et de deux enfants avait  en qualité de chambreur de-
puis une année ct demie un ouvrier de fabri que
nommé Walther Bûtzberger. Ce dernier poursuivait
Mme Heri de ses assiduités , et mardi matin , devenu
subitement  fou de rage , voyant que le mari Heri
embrassait tendrement sa femme pour aller à son
travail , Bûtzberger prit une arme à feu et son cou-
teau et se mit à la poursuite de Mme Heri qui sor-
tait de la chambre de ses enfants où elle venait
d'habiller sou cadet. Une violente scène se produisit
à la cuisine. Bûtzberger frappa Mme Heri d'abord
à coups de couteau, puis tira sur elle trois balles de
revolver. Mme Heri succomba à ses blessures quel-
ques instants après . Son crime accomp li , le meur-
trier se rendit dans sa chambre, s'étendit sur son lit
et se logea une balle de revolver qui toutefois  ne fui
pas mortelle. La police, informée , procéda aux cons-
tatations légales , mil en état d'arrestation à l'hôp ital
Bûtzberger et l'enquête menée rap idement détermina
que les mobiles de ce drame af f reux devaient être
recherchés dans la jalousie.

Bûtzberger est décédé à l 'hô p ital .

Une femme brûlée vive à Interlaken
A Interlaken , jeudi matin , à six heures , la maison

de M. Kuenzi , charpentier , a pris feu. Une jeune
femme de 24 ans , Mme Crozier , dont le mari était
déjà au travail  à la boulangerie de la consomma-
tion , a été surprise par le feu et est restée dans les
flammes. En revanche, un enfant de deux ans et
demi a pu être sauvé. Le mobilier est en grande
partie détruit ,  On n 'a pas encore établi  les causes
du sinistre.

C'est à 4 heures que le feu s'est déclaré dans la
maison Kuenzi  qui avait en sous-location la jeune
famil le  Crozier . La maison était construite partielle-
ment en bois, comme on en voit beaucoup dans le
canton de Berne.

Le feu s'est propagé avec une rap idité foudroyan-
te et lorsque les pompiers furent  alarmés, lorsqu 'ils
furent  sur les lieux , il n 'y avait p lus grand'chosc à
sauver.

La jeune Mme Crozier a été surprise par la fumée
dans son lit et asphyxiée. Le feu attaquant ensuite
la chambre où elle dormait , elle fut  entièrement car-
bonisée dans son lit.

On pensa au premier abord que Mme Crozier avait
pu se sauver , mais en entendant les cris de son en-
f a n t  — que l'on réussit à sauver — on comprit
qu 'elle se trouvait dans les flammes. 11 était impos-
sible à ce moment de pénétrer dans la chambre et
le feu avait probablement déjà fait  son œuvre.

Une banque en difficulté
Il y a un mois et demi , mourait à Romont la gé-

rante de la Banque populaire de la Glane, Mlle Irène
Torney. Avant de lui donner un successeur, le con-
seil d'administration voulut faire procéder à un in-
ventaire et confia cette op ération à la Fiduciaire
S. A. de Genève. Diverses op érations peu claires éveil-
lèrent les soupçons des vérif icateurs  dès le début
déjà. Samedi , le bruit  se répandit  alors que l'expert
révélait un découvert sérietix , environ .'100,000 fr., él
tous les petits déposants , ti tulaires de carnets d'épar-
gne , se préci pitèrent au guichet , où , selon le règle-
ment de la nanque , on ne donna que 200 fr. par
livret. Depuis lundi , les guichets sont fermés. Il a
fal lu toute l'habileté de spécialistes pour découvrir
les fausses écritures , dont les plus anciennes remon-
tent à plus de 10 ans , el qui ont échappé à toutes
les vérifications antérieures . Cette banque donnait  à
ses actionnaires .du 7 % et certaines actions se sont
vendues tout dernièrement encore 120, 130 et 140 fr.

Le conseil d'adminis t ra t ion , composé de personna-
lités de Romont et des environs , s'opposera proba-
blement à la mise en faillite de l'établissement ; tous
les petits déposants pourront rentrer dans leurs
fonds ; les actionnaires seuls supporteront  le décou-
vert.

Berne améliore ses relations
avec sa banlieue

La banlieue de la ville fédérale se développe rap i-
dement ; c'est précisément le cas des communes su-
burbaines de Mûri et de Wabern , où l'on a le pri-
vilège de payer moins d'impôts qu 'en ville. Car nul
n 'ignore p lus que Berne, dans ce domaine , bat tous
les records ! La ville est reliée à Wabern par une
ligne de tramways que tous ceux qui sont montés
sur le Gurten connaissent fort bien. Le Conseil mu-
nici pal demande un crédit de 178,000 fr. pour la
pose de la double voie sur cette ligne à fort t r afic.

Centenaires
Le petit  village de Saint-Aignan , commune de St

Sylvestre (France) , a fêté dimanche le centenaire d(
la naissance dans la même maison qu 'elle habi te  au
jourd 'hui , de Mme Françoise Banau , née le 27 fé
vrier  1832. Mme Banau , qui jouit  encore d'une par
faite santé , a élevé dignement sept enfants  sans ja
mais quitter sa maisonnette ni son village .

Un fils du frère de la vénérable centenaire, M
l'abbé Banau , également centenaire, continue d'exer
cer , près d'Arcachon , son ministère pastoral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La fin du conflit sino-japonais ?

L'amiral Nomura , commandant les troupes, japo-
naises à Shanghaï , déclare que les troupes japonai-
ses ayant atteint leurs objectifs , il a ordonné la ces-
sation des hostilités à partir  de 14 heures jeudi.

Le général Shirakawa , commandant le corps en
campagne, publie une déclaration identique. Les
troupes japonaises occupent maintenant  Nantao , la
ville chinoise , située au sud de la concession inter-
nationale , que les Chinois ont évacuée mercredi.

Un communiqué officiel publié par le consulat ja-
ponais , confirme que toute op ération militaire ces-
sera immédiatement , les Japonais ayant at teint  leurs
objectifs et les Chinois s'étant retirés à 20 kilomètres
de leurs positions primitives.

La cessation des hostilités
On annonce officiellement que toutes les forces

chinoises ont reçu l'ordre de cesser les hostilités con-
tre les Japonais, sauf si ces derniers les attaquent
de nouveau.

Les atrocités de la guerre
On mande de Changhaï au « Daily Herald * :
A leur arrivée à Chapéi , les troupes japonaises ont

allumé plusieurs incendies, qui , à 8 heures du matin ,



avaient ravagé p lus de 9,2 km. de terri toire occup é.
Les observateurs mili taires étrangers signalent qu 'à
leur arrivée à Chap éi , les troupes japonaises ont  t i ré
à coups de mit ra i l leuses  sur des milliers de non com-
bat tants , hommes, femmes et enfants  qui t e n t a i e n t
d'évacuer la zone de combat

La session extraordinaire de la S. d. N
Quarante-neuf Etats sont présents

L'assemblée ex t raord ina i re  de la S. d. N. à Genève ,
c onvoquée à la demande du gouvernement  chinois , a
été ouverte hier matin par M. Paul-Boncour , prési-
dent en exercice du Conseil. 49 Etats sont représen-
tés.

M. Paul-Boncour a fait  un long exposé du di f fé -
rend et de l'activité déploy ée jusqu 'à ce jour par le
Conseil, conformément à la procédure du pacte. Il a
montré toutes les di f f icul tés  rencontrées par le Con-
seil et a déclaré que celui-ci avait remp li tous ses
devoirs , conformément au pacte. M. Paul-Boncour a
informé l'assemblée que , ce matin même, l' arrêt de
l' offensive japonaise lui avait  été notifié , ce qui fa i t
que l'assemblée s'ouvre sous des auspices p lus favo-
rables que les circonstances tragiques qui  l' avaient
l'a i t  convoquer.

L'exposé de la Chine
Dans la séance de l'après-midi , on a entendu les

exposés des représentants de la Chine et du Japon
sur le conflit entre les deux pays.

M. Yen , premier délégué de la Chine, a déclaré que
les conditions posées par le Japon à un armistice ne
pouvaient être acceptées par son pays. Il a deman-
dé que l'assemblée s'efforce d'établir un armistice
sur lu base des princi pes arrêtés au cours de l' en-
trevue qui a lieu le 28 lévrier à bord du navire an-
g lais « Kent ».

Puis M. Yen a fai t  un exposé complet du diffé-
rend en conclusion duquel il a demandé à l'assem-
blée d'examiner et d'épuiser les possibilités d'effec-
tuer un règlement du différend conformément aux
sti pulations du pacte de la S. d. N. 11 a demandé à
l' assemblée de reconnaître que le pacte a été rompu.
11 a déclaré que la Chine n'est aucunement respon-
sable de l'état de choses actuel en Mandchourie et à
Changhaï. Pareille déclaration permettra à la S. d. N.
de mobiliser les forces morales grâce auxquelles le
confl i t  pourrait  être résolu et terminé.

L'exposé du Japon
M. Matsudeira , premier délégué du Japon , a tout

d'abord fai t  part à l'assemblée de l'ordre que les
troupes japonaises ont reçu de s'arrêter pour le mo-
ment sur les positions où elles se trouvent actuelle-
ment et de cesser tout combat. Puis le représentant
du Japon a exposé tout particulièrement les inci-
dents qui se sont produits à Changhaï. 11 a conclu
que la controverse entre le Japon et la Chine est le
résultat des nombreuses et regrettables circonstances
qui se sont accumulées dans le passé. Il a formulé
l'espoir sincère que les difficultés présentes entre les
deux pays soient amicalement réglées sous peu.

L'examen du problème a été renvoyé à une com-
mission générale que l'assemblée a décidé de consti-
tuer et qui tiendra sa première séance aujourd'hui
vendredi après-midi. ¦ ' .

Une déclaration chinoise
Le Dr Yen , chef de la délégation chinoise à la So-

ciété des Nations , vient d'informer les membres de
la S. d. N. que la réponse du Japon aux conditions
d'armistice arrêtées à bord du navire «. Kent » cons-
t i tue une profonde dérogation à l'accord qui était
intervenu le 28 février. Les conditions posées par le
Japon équivalent à une cap itulation et sont absolu-
ment inacceptables pour la Chine.

En conséquence, le gouvernement chinois considè-
re que la seule solution est de continuer à résister
aux attaques japonaises et de tenir la cont inuat ion
des hostilités pour inévitable.

Les voleurs d'enfants
Des inconnus ont enlevé le fils du colonel Charles

Lindbergh , le vainqueur de l 'Atlantique, garçonnet
d'un an et demi.

Lindbergh et sa femme, qui est la fille de feu l'am-
bassadeur Dwight-Morrow , une grosse for tune  des
Etats-Unis , habitent  une maison de campagne cons-
t ru i te  dans une clairière isolée au milieu des bois.

Le colonel Lindbergh et sa femme se trouvaient à
leur domicile au moment où leur enfant  a été enle-
vé. Ils s'étaient mis à table comme à l'ordinaire , vers
19 h. 30. La domesticité de la maison était  au com-
plet. La nurse, après avoir donné son bain à l'en-
fan t , le couchait et , un peu après 20 heures , elle
descendait elle-même pour dîner.

L'enfant  ne fut  pas laissé seul p lus d'une heure.
Quand Mrs Lindbergh monta à la nursery pour em-
brasser le garçonnet, elle trouva le berceau vide. Pas
un bruit , pas un cri n'avaient été entendus.

L'incertitude do Mrs Lindbergh fut  de courte du-
rée, car , épinglée à la couverture du lit, se t rouvai t
une note par laquelle les ravisseurs réclamaient une
somme de 50,000 dollars pour rançon de l'enfant.

L'alerte fut  aussitôt donnée et. avant minui t , tous
les commissariats de police de l'Etat de New-York
étaient  avisés.

La police reconstitua rap idement les événements.
Une puissante automobile à la carrosserie sombre
avait été aperçue, un peu avant la tombée de la nui t ,
dans les environs de la demeure de Lindbergh. Des
ouvriers rapportèrent que les automobil istes leur
avaient demandé l'adresse du colonel.

La police a relevé sur le plancher de la nursery
des traces laissées par une paire de chaussettes pous-
siéreuses. Les ravisseurs , après avoir quitté leurs
chaussures) étaient entrés dans la chambre par la
fenêtre. Une échelle fu t  retrouvée debout contre le
mur . Des traces de pas dans le sable conduisirent
les policiers à une ruelle où ils relevèrent des em-
preintes de souliers de femme.

Les limiers les plus fameux de la police et de
nombreux détectives privés se sont mis en campa-
gne. Des photograp hies de Charles-Auguste Lind-
bergh ont été envoy ées à tous les garages situés
dans un rayon de 300 kilomètres autour de New-
York. Tous les aérodromes des Etats-Unis sont acti-
vement surveillés par la police.

150 policiers fouil lent les bois aux environs de la
demeure du colonel et arrêtent  toutes les automobi-
les. Le colonel Lindbergh est parti mercredi mat in
pour exp lorer par avion la vallée de Neshaminy.

D'autre part , le personnel du colonel est l'objet
d' un sérieux examen, car on suppose que les bandits
devaient avoir un comp lice dans la maison , comp li-
ce qui les a renseignés sur les habitudes de l'avia-
teur et de sa femme. On fai t  également des recher-
ches parmi les anciens serviteurs du colonel Lind-
bergh.

Mrs Lindbergh s'attend à être de nouveau mère
dans un délai de quelques mois.

On se souvient que, déjà avant son voyage autour
du monde, le célèbre avia teur  avait été l'objet de

menaces de la part de bandits  demeures inconnus.
Ceux-ci lui enjoignirent d'avoir à leur verser une
forte somme. Bien entendu , Lindbergh refusa d'obéir.
Les gangsters , aujourd'hui , ont voulu à la fois se
venger et s'emparer d' un otage de marque.

L'émotion est considérable aux Etats-Unis. Le pu-
blic réclame une législation p lus rigoureuse à l'égard
des enlèvements ,  délit  de p lus en plus fré quen t  aux
Eta ts -Unis .

Le président des Eta t s -Unis  Hoover a eu une  con-
férence avec le ministre de la justice. La police se-
crète du gouvernement fédéral coop érera aux recher-
ches. Les services douaniers et les agents d ' immigra-
tion s'y joindront.

Au Sénat et à la Chambre , des parlementaires  ont
demandé la f in du règne de terreur .

Pour l ' instant , les recherches se l i m i t e n t  à la ré-
gion de Newark près de New-York.

L ACTUALITE AGRICOL1

Liseiiiîniiiieiiri
Pourquoi mettre le pied sur le scarabée dore qui

fait  la guerre aux chenilles et aux limaces et mange
les hannetons aussi gros que lui ? Pourquoi céder à
l'instinctive répulsion que nous ressentons pour tout
reptile et écraser la tête de l'orvet inoffensif pour
l'homme, pour le bétail et pour la basse-cour , mais
grand destructeur de sauterelles ?

Et que d'oiseaux nous détruisons qui sont les plus
terribles ennemis des insectes nuisibles et de la ver-
mine ! L'énumération en serait longue. Contentons-
nous de citer, des plus gros aux plus petits :

La cigogne, grand chasseur de reptiles ; ie héron ,
qui défend des mouches, bœufs et vaches à l'attela-
ge ou à la pâture. Chaque buse dévore , bon an mal
an , quatre mille mulots , rats et souris , et le hibou
à peu près autant. Le corbeau engloutit une masse
prodigieuse de vers blancs ; l'étourneau passe sa vie
à manger des larves et à épuccr nos bestiaux dans
les prés ; le p ic nettoie d'insectes les endroits pour-
ris des arbres ; la perdrix et la caille font une gran-
de consommation de vers blancs ; le merle et la gri-
ve purgent nos jardins des colimaçons et des lima-
ces ; l'alouette s'attaque aux vers, aux grillons , aux
sauterelles el aux œufs de fourmis , lé rossignol fai t
son régal de fourmis el de larves de toutes les sor-
tes ; le coucou s'arrange des chenilles velues dont
s'écartent les autres oiseaux ; l'hirondelle a un esto-
mac élastique dans lequel un ornithologue patient a
trouvé les débris de 450 insectes ; la fauvet te  chasse
au vol mouches et pucerons.

C'est par centaines que la mésange, comme le
coucou , sert à sa nichée les œufs , les larves et le
corps des insectes les p lus nuisibles. Quant au tra-
quel , il est l'ennemi tout spécial et très f r iand de la
pyrale de la vigne. 11 ne faut  pas moins de 150
chenilles par jour pour une couvée de roitelets .

Et enfin , le moineau si mal à propos sacrifié '  par
maints  cultivateurs imprévoyants , se nourrit pres-
que exclusivement de vers blancs , de hannetons, de
mouches , de pucerons. Sa couvée a besoin de quatre
cents insectes par jour.

Pour passer des oiseaux aux . petits mammifères
par ce singulier intermédiaire qu 'est la chauve-sou-
ris , disons qu'avec ses pattes de devant transformées
en ailes , ses doigts allongés , écartés les uns des au-
tres et réunis par une membrane assez épaisse , elle
est un grand destructeur d'insectes. Le jour , elle se
réfugie dans les lieux obscurs et y dort , mais le cré-
puscule venu , elle se met en chasse et vole à la
poursuite des moucherons, des papillons de nuit ,
des cousins dont elle fait  un véritable carnage.

La musaraigne est aussi l'ennemie des plus nui-
sibles rongeurs. Ses dents sont des pointes aiguës
qui ont raison des carapaces d'insectes les plus du-
res. Il existe deux espèces de musaraignes : la mu-
sette qui vit dans les prés ou dans les bois et la
musaraigne d'eau. La musaraigne est not re  p lus pe-
ti t  mammifère, mais elle est très courageuse et s'at-
taque , jusque dans leurs terriers , aux campagnols et
aux mulots , des géants , relativement à sa propre
taille. Elle ne sort que le soir et , loin de nuire à la
cul ture ,  elle la purge d'une foule de vers et d'insec-
tes.

Parmi les petits an imaux  uti les à l'agr icu l ture , il
faut  aussi ranger la taupe qu 'on a grand tort  de
t a n t  détruire dans nos campagnes. Sans être aveu-
gle, elle a des yeux si petits el si couverts que le
sens de la vue ne lui sert presque pas , mais elle a
l' ouïe d'une sensibi l i té  surprenante. Ses petites
mains  minuscules à cinq doigts ont la paume tour-
née en dehors et elle a beaucoup de force dans son
peti t  corps . Elle vit dans la solitude et ne sort de
son asile , dont  elle a soin de refermer sur elle l'en-
trée , que si elle y est obligée par l 'invasion des eaux
de p luie ou de dégel ou si le dôme de sa taup inière
a été écrasé et nivelé. Elle n 'habite  ni la fange , ni
les terrains trop durs ; il f au t  une terre douce et
humi fè re  que recherchent aussi les larves et les in-
sectes dont elle fa i t  son uni que nourr i ture  et elle
en détruit  tellement que ce bienfa i t  compense avec
usure  l' embarras occasionné pour la fauehaison par
le dôme de son abri.

Dans ses travaux souterrains et dans ses pérégri-
na t ions , la taupe ne mange jamais les racines des
végétaux à sa portée ; elle n'est pas herbivore, mais
elle est l'ennemie acharnée des lombrics , des vers de
terre et des vers blancs ou larves de hanne tons  dont
elle dévore par jour une quan t i t é  égale à son propre
pesant.

E n f i n , Comme un des plus précieux auxil iaires de
nos cultures , signalons le hérisson dont les poils
sont ,  comme on le sait , transformés en piquants. Il
est gros comme un lapin moyen et long de vingt à
t rente  cent imètres . Ses yeux sont petits et saillants.
ses oreilles courtes et arrondies , ses narines dente-
lées et ses mâchoires sont garnies de dents incisives
et de dents canines. Il a. à chaque pied , cinq doigts
garnis  d'ongles et tou t  le dessus de son corps , de-
nnis le dos jusqu 'au sommet de ia tète , est couver!
de ces piquants durs et pointus qui lui sont une ar-
me défensive et offensive. Au moindre danger , il se
pe lotonne sur lui-même, la tête rep liée entre ses
Ïambes de derrière, et il forme alors une grosse
boule d'épines que l'on ne sait par où prendre.

A n i m a l  h ivernan t ,  le hérisson fré quente  les bois et
les marais. C' est l'ennemi le plus redoutable de la
vi père qu 'il recherche et dévore comme un régal. Au
surp lus , il se nourri t  de court i l ières , de hannetons ,
de grillons , de sauterelles , de vers , de limaces et de
limaçons, ce dont ,  vu sa taille, il fai t  une consom-
mation nar hécatombes. Nous devons une protection
reconnaissante à ce mangeur de vi pères, de reptiles
et de tous les insectes nuisibles. Les cul t ivateurs  et
les jardiniers avisés l' en t re t iennent  volontiers sur
leurs plantat ions .

LONDINIERES,
Professeur d'agriculture.

Pour faire un bon fourrage
Purinées ou non , les prairies naturelles ont une

tendance très mafquée à se peup ler d'herbes nuisi-
bles qui d iminuent  leur product ivi té  ; les unes sonl
simplement encombrantes comme le plantain , la
dent-de-lion, l'oseille , les autres sont franchemenl
nuisibles comme la renoncule (bouton d'or) , l'an-
thrisque (petite ciguë) . Toutes sont indésirables et
contribuent à amoindr i r  la récolte. Le déficit  poi l t
autant , si ce n 'est p lus , sur la qualité que sur la
quant i t é .  Le plus souvent cet état de choses est le
résultat d'un manque de soins ou d'une fumure tou-
jours la même, fumure azotée d'engrais li quide , ou
bien encore de ces deux facteurs à la fois. Le cor-
recteur le p lus simp le et le moins coûteux consiste
dans l'emploi d'engrais minéraux contenant de l'aci-
de phosphori que et de là potasse. Les nombreux es-
sais entrepris par les Stations officielles de tous les
pays et par les nôtres en particulier , démontrent
péremptoirement l'action des engrais phosphatés et
potassiques sur la flore des prairies . Il ne s'agit pas
seulement en l'espèce d' un accroissement de récolte ,
mais bien aussi d' une amélioration qui porte à lu
lois sur la mul t ip lication des bonnes variétés four-
ragères (trèfles et graminées d'élite) et l'enrichisse-
ment du fourrage en sels minéraux. Nul n 'ignore
que pour être assimilés par l'animal et servir à la
formation d'une ossature solide et de tissus nor-
maux, les éléments minéraux , tels que l'acide phos-
phori que, la chaux et la potasse , doivent être intro-
duits dans l'organisme par le canal des p lantes qui
consti tuent  la ra t ion alimentaire.  Il est donc claii
qu 'un bon élevage suppose des app lications suff isan-
tes d'engrais phosphatés et potassiques sur toutes
les prairies de p laine et sur les pâturages de mon-
tagne partout où les transports sont possibles. Les
superphosphates ou autres phosphates solubles , 1e
bicalci que par exemple, de haute teneur , sont tou!
particulièrement indi qués pour les prairies et les
pâturages d'al t i tude élevée. Quant aux sels de potas-
se, le 30 et le 40 % K L'0 (500 kg. respectivement 40C
kilos à l'ha.) se recommandent  tout sp écialement
par leur pr ix  très bas. Ajoutons que les sels phos-
phatés et potassi ques peuvent être mélangés sans
inconvénient aucun et qu 'on peut les répandre sui
les prés jusqu 'au réveil de la végétation. J. R.
.. âaan—a—aw» i ¦- 

Imprudence fatale
A Gotzis (Vorarlberg), un garçonnet jouai t  avec ur

arc et des flèches. A un certain moment l' une de
colles-ci at te igni t  à l'œil gauche un camarade dv
tireur. L'œil est considéré comme perdu.

Marié à 90 ans ! ,
A Grabs (St-Gall), vient de mourir , à l'âge de Ô«

ans , Mlle Marguer i te  Gantenbein. Son père , .Malhiei
Gantenbein , né en 1746, s'était marié en 1839. soit i
90 ans , avec Agathe Vetsch , âgée de 40 ans. De cetts
un ion  naqui t , l'année suivante, la fillette Marguer i te

Comme quoi, il n 'est jamais trop tard pour  biei
faire ! 
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L'offre de béfa i l  de boucherie étant très forte
en ce moment, la maison baisse à nouveau
ses prix :

Bœuf rôti dep. fr. 1.50 Sa livre
Bœuf bouilli dep. fr. 1.- Es iton
Marchandise de tout 1er «hoïx

A griculteurs, achetez vos marchandises ches
les bouchers c]ui vous favorisent en achetant
votre bétail.  Tél. 13 Se recommande.

RB

Charrues brabant , OTT
et HENRIOD , charrues
combinées , herse-bêche
herses à disques , herses
a champs et herses à
prairies .ainsi que houes
Planei, Junior et Inter-
national ; semoirs , chez

CHARLES
E 0 D 0 I T
BGEEICE AGRICOLE.
MARTIGNY
P r i x  déf ian t  toute
concurrence - Faci-
l î tés  de payement.
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Echalas
et

Tuteurs
kyanisés, au plus bas

prix du jour.

Penon Frères
Ardon 

etme FILLE
de 16 à 18 ans pour aider à
tout faire. Facilité d'appren-
dre la cuisine. - S'adresser à
l 'Hôtel St.Bernard à
ILiiddes.
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•j Linoléum
Congoléum, Sfragula

La Hoyveile Boy chéri®
de Sa PLACE du HIDI

à iVîartïgny •

Baisse ses Prix
Rôti bœuf 3.' à 3.50 le kg.
Bouilli 2.* à 2.50 le kg.
Rôii porc 3.50 ie kg.
Lard fumé 3.60 le kg.

Se recommande : A. Roduit.
I I

Monsieur Victor BESSERO et son fils Ar-
thur , à Chamoson : les parents, frères et sœurs,
ainsi que les familles alliées à Chamoson, Fully.
Martigny, Bramois et Migiandone (Italie), onl
la douleur de faire part  du décès de

Madame

Anna BESSERO-BESSERO
leur épouse, mère, fille, sœur et parente, sur-
venu le 3 mars, à l' âge de 40 ans, à l'Hôpital
de Sion, après 11 ans de souffrances chrétien-
nement supportées.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson,
demain samedi, 5 mars, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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NOUVELLE D^ns chef-lieu vaudois

trw sss_ w _tsa ta s™ et S'ros cen t re  î ndus -
*M H. i  ̂^h Ha tricl - à vendre bon

sur toutes les graisses Ion- v8J6-ft6SiaUI"ll._ll
dues dans mon établissement i ,, • , ,

avec débridée, grossesSeaux a : . P. ,_ , . ventes j o u r n a l i è r e s .
',k g - gr

Tog
e
not fr. 4.- Belle! condition,

10 kg. graisse de LA BUCHE, Merinat
rognons fr. 8.- & D u t o i t , Aie 21, Lau-

5 kg. graisse pour s anne
cuire fr. 6.—

10 kg. graisse pour _____________ ,„__„¦¦ 5 kg- ^i^Z OCCASION
10 kg. saindoux pour A VEWKE un

contre remboursement port dû 0 Hil Pî © PII OM E
Boucherie en noyer poli , avec 35 dis-

E M f i È M S  Ç C M M i a  que8' marche Parfaite , CauseB W *__i 8; PJ £ S «, M PS i O double emploi. Bas prix. S'a-
23, Hirschmattstrasse, dresser au journal Le Rhône.
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la plus é t ince lante  fantais ie  j o in te  au
charme le plus délicat.

i Cinéma Royal j
I «s'
| Avenue du Bourg
j Cette semaine
! Dolorès Del Kîo, Ralph Forbes et Karl Dane

alias Slim, dans

le plus vaste monument cinématographique actuel , >
glorifiant le travail et le courage des pionniers du !

. Klondyke. T
Les enfants ne sont pas admis, même s'ils sont t "

accompagnés des parents. S
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Capital de dotation i fr. 7.000.000. —

Réserves : fr. 1.645.000. —

Garantie de l'Etat du Valais
! Bilan 1917 ir. 25,000,000. - 1928 ir. 58.000.000 — 1930 Ir. 74.000.000 -

AQENCES à Brigue, Viège , Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana , Salvan et Champéry

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse , à l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Chambre forte — Location de cassettes
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I PRIX SANS PRÉCÉDENTS I
H Le moment pour demander nos échantillons i
El Demandez s. v. p. les échantillons gratuits, franco El
I Etoffes pour hommes et jeunes gens Articles pour le ménage - Blanc I
: J 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 ï , .
M Tissus peignés, très beaux 13.75 18.50 19.95 Toile cot. p. draps, blanche, 150-170 1.55 1.75 1.95 kl
fc j 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 M
'f- I Milaine bernoise (frotzon) 7.50 9.55 Futaine p. draps de lit, 170 cm. de 1. 2.75 &à
r \ Gris pour habits forts 2.95 3.45 Toile coton, écrue, simple largeur 0.75 0.95 |t |
. J Manchester gris 6.95 Toile cot., bl., simple larg., p. chem. 0.75 0.95 1.15 |||
M Tissus pour fourres, bon choix Cotonne limoge, b. coul., 135 et 150 1.85 2.25 p|

Demandez les échantillons , s. v. p. Indienne p. fourres, 135 et 150 cm. 1.65 1.75 1.95 Jm
M Bazin p. fourres, 135 et 150 cm. larg. 1.75 2.25 |H

s
; Etoffes pour dames et jeunes filles ?0ax£ 'JSTJÏÏSJa, i. ë£ ois L» U

f j Popeline unie, 100 cm. de large 6.95 Tissu pour tabliers de cuisine 1.25 1.95 F§|
r j Pointillé, moderne, 95 cm. de large 5.75 Nappages avec serviettes ass., blanc 3.95 fe§
s j Reps marine, 140 cm. de largeur 10.50 j0ns assortiments. Demandez les échantillons. PgL 1 Crêpe de Chine, beau choix 7.50 1-̂
l \ Beau choix en tissus noirs : Cheviottes, Ser- A ntîrlûr nnnn lifoniû P)î
M ges, Popelines, Epingle, Sultan, Reps, etc. ill UllCO pUUl lllcl le 1|
j Damas soie pour doublures 4.50 Plumes p. duvets, propres, le Vi kg. 2.50 3.50, etc. I' S
t ! Que l'on demande les échantillons Edredons p. duvets, b. sortes, » 8.50 9.50, etc. |
s - 1 ~~~ Crin animal pour matelas » 1.95 2.50, etc. ^»ï Tnssus pour chemises, blouses, tabliers £?*»« ?¦« r.teI? , , B L52 î*etc- 1' i c .  ... . „ r. nr, . or_ . -y r TlSSU p. fond de ht p. plumes, le m. 3.45 3.75, etc. £|m Soie artificielle 0.70 1.20 1.35 Tissu fond de m édredon, » 4.85 5.55, etc. M
M Oxford pr chemises, 75 cm. larg. 1.05 1.20 1.60 1.65 Coutil mateia8 ? bean choix5 » . 2.75 3.40, etc. II
Ë I Zephir pr chemises, 78 cm. larg. 1.55 1.65 —-— plr Zephir crêpe 80 cm. de larg. 1.95 2.15 Rideaux div. dess. le mètre 0.85 1.25 1.95, etc. ||
T Cotonne Fanta, 100 cm. larg. 1.95 Nappes couleurs p. tables, le m. 4.95 5.80 6.50, etc. ||
M Crêpeline, 180 cm. de larg. 2.50 Toile ci*ée- 85> 115 et 140 cm- 290 3'60 M
Éf Cotonne pr robes, 100 cm. larg. 2.— Caoutchouc p. couches, le m. 8.50 9.50 ||

Cotonne pr tabliers, 95 cm. larg. 1.45 Reps» 130 cm. larg., bonne coul. 4.95 g|
M Demandez échantillons des articles désirés u.p. Indte*"e et crêPe P- meubles 0.95 1.25 1.85 

|gffl Demandez les échantillons, s. v. p. iggj
I "1 Pour lits complets, en bois et en fer, matelas, ~ ; ~_~~~~ ; ~ ÏÏÊ
f Ê  sommiers, traversins, lits pour enfants, Otto- ArlïfÎP Ç HP HlPPIP f AllfPf HfllWP Ç 11
È] mans : Demandez extrait de notre catalogue ! «1UUW UC 11UÎ1UÎ, tUWClUUWItt ||
y \ —- Duvet 120-180, 5 liv. plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 I
M Couvertures en laine, gris, blanc, rouge, Jacquard , Duvet 135-180, 6 liv. plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 WÈ
m en toutes grandeurs et à tous prix. Duvet 150-180, 7 liv. plumes 33.60 43.60 49.60 57.60 m
f M Tapis pour corridor, en 70 et 90 cm. de larg. Duvet 120-180, 4 liv. édred. 55.20 60.20 70.20 77.20 m
B j à 3-85 et 4-75 ,e mètre Duvet 135-180, 4,5 liv. édred. 60.70 68.70 79.70 88.70 M
m 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 m
|H Demandez, s. v. p., échantillons Duvet enfants, 3.1. pl. 75-110 12.— 16.— 20.— 23.— [
fe] des articles désirés Traversin 60-120, 3 1. plum. 12.80 16.80 19.80 21.80 I
1 DIapS _,e HMl.-eUe e., 150.a0O 150-22,n0.22O %35£_^£_r_J£JZ£J!£ l
||| en rose ou blanc, pièce fr. 4.65 4.75 5.20 les grandeurs désirées. *§

mëf Nous envoyons (au-dessus de fr. 20.- franco) contre remboursement. ||j
pjjj Echantillons franco ! — Nous n'avons pas de voyageurs ! HH

g BERNER WARENHALLE, BERNE I

Manufacture de BOUCHONS
et de Boindies plotee»

É 

Articles de Cave - Robineiterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NET , vrai

Catalogne.

François MAG NONI
(•10 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

wm&mg' usine et Bureau : CAROUGE-GENèUE
Route de st Julien, 28 - Télégr. magnoni-carouge - Têlêpnone 47.708

Rlnimismes, Lumbagos, Douleurs s
vaincus par le

Baume JOLOMIRA N"
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général  :

t

_PHA_R2Vl_.A_.CIE CENTRALE
J. de CHASTONAY , S I E R R E

Exp édit ions Fr. 2.75 le tube par le dépôt

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

Expédition 1/_ port payé

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278

Ecole suisse
de

céramique
Chavannes-Renens

Ecole professionnelle
de l'Etat de Vaud

formant des ouvriers potiers
et des céramistes.

La nouvelle année scolaire
commencera en avril.

Section de, tourneurs et de
modeleurs peintres.

Apprentissage 3 ans.
Demander le règlement-

programme à la Direction.
Inscriptions jusqu'au 16

mars.

Roues de brouettes
€ e n  

fer, livrées
dans toutes les

\ hauteurs et lon-
lf, gueurs de
P" moyeu, de suite
J franco. Deman-
' dez prix - cou-

Fritz B8gIl-von Aeseh
Langenthal 45.

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule â jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par Olehter,
Genève, rue
Thalberg 4.

Ŵ f̂ff  ̂ (  ̂ainsi!
'0M0(X^^M̂f dnvc ruvens ri-
WM âfr  ̂gouroivc succède *.
«¦̂ H l̂:̂ ' une P&tà°d£ dénéwr
'ÊMÊÊ^^M^UW/  ̂ l^Tnsrit pluvieuse, ̂
^ÊSÊ^^mSml^  ̂f roide et malsaine.

'̂ î ^Pp)^W^̂ P ;̂̂ ^̂ _  ̂  ̂ s'agit donc de se prémunii
'
WlÊ ^̂^̂^̂ Ê0iVè 'k̂, contre les êermes de la maladie
W^̂ ^^̂^̂^̂ 0 îiM& ^m en f°rtifiant le corps pour le rendre

^^Q^^W^^^M^ /̂ /̂/'^Ù^^^ ' 
Nous sommes fermement convaincus que

l̂ Y^ffî ^ ^anS Ce ^om9ine aussi< l'Ovomaltine exei

^iW^^^^__ W^^^^^^ "i^^^ ','_̂ _w^à 
Cera Une action tout particulièrement bien-

f f îj f ^ 'WiÊ.  ̂
faisante. L'Ovomaltine apporte au corps des

Cpk:-'̂ ';̂ fei '-^^^^^^^'i^Ê'̂ B substances fortifiantes sous une forme facile

ê^
"' ^-^p. ^xk if m^.

" ' ¦ ' ïïMw' ment digestible. Elle nous maintient en bonir.
n ¦ ,—-¦-•3^--- - ¦ ^.ffir*^- ' " santé, même lorsque des influences perni-

^^ ĵ ^rSoS-ë^Lri^^^^^t^^^^^^Q 

cieuses mettent 

notre force de 
résistanc

e

éSl^̂ SS^H  ̂ àl 'épreuve-
W_[™_ /̂Vvr (^^W 

^_ )̂f) \\̂ ^^W4 L'Ovomaltine combat en outre le pen-
^^'̂ ^vji fl^^  ̂ Vfô̂fM\ f £ \ £ * *3 T  chant aux excitants qui rendent nerveux et

W *̂ g \.  Xr4 Ay  ̂^^ 
affaiblissent. Mais il ne suffît pas 

de pros-

xl/ / /^ Crire '
es 

excitants< ^ faut les remplacer par
\1| f  quelque chose de meilleur. Or, rien ne vaut
W l'Ovomaltine savoureuse et énergétique.

JU L'Ovomaltine contient tous les éléments nutri-
| ,, «, tifs essentiels, non seulement dans les proportions

J/ exigées par l'organisme, mais aussi sous une forme
0\rAj !y ^vmvHmmmmm*̂ . facilement et complètement assimilable. En plusX F j f N f *  {.'" SS\ , < ,, . , .

j r / k k)  f T i t—-"4» de ce'a> e"e est riche en sels nutritifs, en diastase,

n C r /f o  $0 ;""'"lBi en lécithine et en vitamines. B 74
y /w Wt-M r̂ m̂

C ,Vs M S-|P'̂ %i'l!£8 En ivnte partout en bottes âe fn. X -  et fra. 3.6a

/ WÊi QVOMHLTINE
\ Vi'̂ m "" veille Aur vioô forĉ A.

*-> *-_szaP ' Dr. A. WANDER S. A, BERNE

/Fê ^flgMP RIMtSÏ
I LAC rus j
V SI ONy/

Le produi t  qui  se rappro-
che le plus du

LAIT iTUBEL
et qui  a donné les meil-

leurs  résultats

en é levage
La caissette de 5 kg.

fr. 8.60
chez tous les négociants

/?p§\
flgMP RlM£S]
I LACrus Jv SION y

1 KILO de no£em6ux
TABAC 01

pour f *» 4Q
seulement l r>  Oi-C**
Majilflqu ;lpt gnUs ITK 9 liirts

On rend l' argent â celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I

BMMDE BAIS SE
Rôti sans os depuis

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

Bonne cneuaiine
Martigny Tél. 278 Tout le monde

est nerveux
La plupart de ceux
qui souffrent des
nerfs , se contentent
de cette constata-
tion. Les nerveux
ne sont générale-
ment pas considé-
rés comme vrai-
ment malades et
pourtant ils sont
beaucoup i\ p lain-
dre.
P o u r  r e m é d i e r
d'une façon effica-
tee i_. la nervosité ,
il faut  tout d'abord
tâcher il calmer les
nerfs irrités et à
les for t i f ier  par une
n u t r i t i o n  appro-
priée. Les

A¥IS
Voulez-vous être sûr

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

A vendre des lames de
rasoirs.

ROTI
sans 08, lre qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, lre qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schtlblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermundigen ores Berne

..Pilules pour
les nsrîs" de
raDOé Heumann
c o n t i e n n e n t  les
substances consti-
tutives des nerfs ,
agissant en même
temps d'une maniè-
re calmante. Lors-
que les maux de
tête prédominent ,
ce sont les * Tablet-
tes Brasan » de l'ab-
bé Heumann qui
constituent le re-
mède qu 'il faut.
Si l'insomnie vous
torture, qui accom-
pagne souvent l'af-
fection nerveuse, il
est recommandé de
prendre les «Tablet-
tes contre l'insom-
nie » de l'abbé Heu-
mann.
Demandez aujour-
d'hui :
P i l u l e s  pour les

nerfs , fr. 8.—.
T a b l e t t e s  Brasan ,

fr. 4.—.
T a b l e t t e s  contre

l'insomnie, fr. 5.50,

PIANOS ET
HAHIOIIUMS

V e n t e , location ,
échange, accordage

et réparation.

H.Hc&llcsibailer
SION

M A R T I G N Y - V I L L E
Place Centrale

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois Ici
h Baden avee 2 ou 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues famé, Baden, 4.

PMBMACI
ou LION

1ENÏB0UHG
JAHN-
AUBERSOI

Rayon A Abt. 94

Entrais
pour «uns

Spécial 6. 3. 12.
et tous les e n g r a i s

du printemps
Viano© hachée
expédiée à |a50 le kg

Demi port pavé Gystaue Dubuis , Slon
Téléphone 140
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Chevaline marti gny

Tél. 278
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