
Le Japon et les Japonais
Que le conflit sino-japonais se termine par la

guerre ouverte ou que l'accord des puissances abou-
tisse à calmer les peup les, on peut considérer que
la situation en Extri_me-Orient n'est pas près de
s'éclairer. Face à face sont dressées l'ambition japo-
naise et l'anarchie chinoise ; tant que l'une ne sera
pas satisfaite et que l'autre n 'aura pas fait  place à
l'ordre et il l'organisation politique , la paix ne s'éta-
blira pas définit ivement entre les deux pays.

Quelle curieuse histoire que celle de cet emp ire I
L'origine même des Japonais est incertaine. Dans
ses annales nationales , il est dit simp lement que ces
derniers sont arrivés par le Sud. Mais d'où venaient-
ils ? Dix siècles avant l'ère chrétienne , on trouve
trace de grands exodes simultanés provenant de Ma-
laisie et se dirigeant sur l'île de Formose, l'Indo-
Chine et l'archi pel du Lyou-Kiou , et il semble bien
que c'est cette population migratrice qui a formé ,
au cours d'une très longue période , le Japon actuel
après avoir conquis peu à peu le pays sur ses pos-
sesseurs ancestraux , les Aïnus , qui possédaient , dit-
on, une civilisation très avancée. D'autre part , il
n 'est pas douteux qu 'un autre courant d'invasion
s'est établi par le Nord , venant de Mongolie. Il faut
noter , enfin , qu 'on a émis l'opinion , dans l'Empire
lui-même , que des éléments de très anciennes tribus
juives étaient aux origines établies dans l'île de
K yushu d'où elles se seraient mêlées peu ù peu au
reste de la population. Des documents et des inscrip-
tion permettent d'ailleurs de trouver trace d'émi-
grants israélites sous la dynastie de Ham , deux cents
ans avant Jésus-Christ . La race japonaise est donc ,
en définitive , le résultat d'un croisement de trois ou
quatre peuples de tempéraments distincts.

L'histoire du Japon tient en deux périodes , l'une
antérieure , l'autre postérieure ù la révolution de
1808. Jusqu 'à cette époque, le système politi que fut
une féodalité assez semblable ù celle de la France
au Moyen Ûge. A la tête l'empereur ou mikado , vé-
ritable dieu invisible pour le peuple et ne corres-
pondant avec lui que par l'inlermédiaire du « sho-
gun », sorte de ministre héréditaire qui disposait à
peu près de l'autorité totale. Après lui , les « daï-
mios » ou princes et les o samouraïs » ou chevaliers ,
formaient l'aristocratie nationale , en dehors de la-
quelle rien n 'existait. Tous ceux qui n'étaient pas
nobles étaient désignés sous le nom d'hommes des
rues .

On peut dire que jusqu 'au milieu du 19me siècle ,
le Japon fut  l'ennemi déclaré de la civilisation euro-
péenne. « La grenouille , dans sa mare, disait un
proverbe national , ignore le grand océan 5 , et la na-
tion tout entière paraissait s'accommoder de et iso-
lement. Les étrangers ne s'aventuraient guère dans
les îles et il fut un temps où des missionnaires au-
dacieux étaient martyrisés et mis à mort.

Mais , tout ù coup, sous l'insp iration d'un daïmio ,
d'esprit réformateur , l'avant-dernier prédécesseur du
Mikado actuel résolut de supprimer le shogunat et
de gouverner par lui-même. Et , dès lors , se trouve
réalisée la plus rap ide et la plus étonnante transfor-
mation d'un pays. Là où régnaient des castes guer-
rières , le pouvoir civil et hiérarchisé s'instaura et
l'empereur , qui avait commencé par rendre un édit
défendant aux populations de se prosterner sur son
passage comme elles l'avaient fait pendant des siè-
cles, changea son rôle de demi-dieu pour devenir
un souverain absolument moderne.

La vie des Japonais eut , désormais , deux aspects
et c'est tout ce qui demeura du passé : tandis qu 'au
dehors ils s'app li quaient à se mettre au diapason
des peup les europ éens , dans leur int imité  ils repre-
naient leur costume et leurs traditions d' autrefois.
Par ailleurs , ils ont su cop ier d'abord , puis , dans la
suite , transformer avec une ingéniosité et un sens
pratique indéniables , tous les perfectionnements de
l'industrie contemporaine. Les soixante mille usines
qui couvrent le pays sont au dernier point du pro-
grès. Ils ont pris nos chemins de fer , nos tramways ,
nos postes, nos télép hones et nos télégraphes , nos
facultés , nos écoles , nos hôpitaux et nos laboratoi-
res. La science qui était chez eux un mot vide de
sens il y a soixante ans n 'a p lus de secrets aujour-
d'hui. Ils sont sobres , ignorent l'alcool , aiment le
sport et le travail. Comment un tel peup le n 'aurait-
il pas l'avenir devant lui surtout quand il se trouve
face à face avec des voisins aussi incultes que les
Chinois ?

Le Japon a constitué une armée et une marine de
tout premier ordre , bien organisées et bien équi pées
qui ont fait leurs preuves dès 1894 en battant la
Chine et en lui enlevant l'île de Formose et en écra-
sant les Russes en 1904 et en 1905. Cependant , l'ar-
mée de terre a été transformée et renforcée en 192c
sur les bases de perfectionnement que la guerre eu-
ropéenne avait dégagées. L' effectif  de paix est de
280,000 hommes , mais celui de guerre atteint 1 mil-
lion 400.000 hommes. Le service est obligatoire de
16 à 39 ans pour tous les citoyens . Avant l'incorpo-
ration fixée à 20 ans , une période de préparation
militaire est exigée. Le corps de l'aviation parfai te-
ment outillé comprend huit  régiments et 3.500 hom-
mes. Quant à la flotte , elle se compose de six cui-
rassés, quatre croiseurs de bataille , quinze croiseurs
de première classe, 21 croiseurs de deuxième classe ,
100 torp illeurs et contre-torp illeurs . 67 sous-marins.

Ces détails montrent quel chemin le Japon a par-
couru depuis sa naissance à la vie moderne. On peut
dire que ce demi-siècle n 'a pas été perdu et qu 'il
n 'est pas d'exemp le d' une révolution pacifi que ayant
engendré des résultats aussi puissants. Toutefois , si
l'on peut admirer l'œuvre, on peut aussi concevoir
quel que inquiétude en se demandant ce que pré pare
au monde ce peuple de soixante-c inq millions d'ha-
bitants dont le développement ne connaît point d'en-
traves et qui commence à se trouver bien à l'étroit
dans les limites de ses frontières ?

L.-D. ARNOTTO.

QUESTION DU .JOUR

Li iîiaoiiina dévore nomme
Après tant d autres, M. Joseph Caillaux

vient de faire, devant l'Association profes-
sionnelle des Journalistes étrangers, l'aveu de
la situation fâcheuse dans laquelle le machi-
nisme avait mis les économies de toutes les
nations.

11 est triste d'être obligé d'accuser le pro-
grès d'être la cause profonde de la crise mon-
diale. Cette accusation est malheureusement
fondée. A vrai dire, ce n'est pas le progrès
qui est en cause, c'est le manque de jugement ,
de méthode, de clairvoyance et d'esprit réalis-
te des hommes, qui se précipitent comme des
fous sur toutes les inventions de la science
sans se demander quelles en seront les consé-
quences.

L'égoïsme, l'app ât du lucre poussent les uns
et les autres à réaliser de grandes transforma-
tions de matériel qui mettent soudain à leur
disposition d'immenses possibilités de fabrica-
tion ; ils ne réfléchissent pas que leurs inno-
vations seront immédiatement reprises par
leurs concurrents et que la distance qu'ils
croyaient mettre entre ceux-ci et eux sera
aussitôt couverte, de telle sorte qu 'il leur fau-
dra recommencer la lutte dans des conditions
beaucoup plus difficiles qu'auparavant, parce
que, produisant davantage, ils se trouveront
dans la nécessité de conquérir un nombre de
consommateurs bien plus élevé, tant et si bien
qu'un jour les consommateurs repousseront
dédaigneusement leurs offres trop abondantes
et trop réitérées pour être toujours absorbées
par les pouvoirs d'achat de la clientèle. C'est
alors qu'intervient la crise, et l'on se deman-
de comment elle pourra se terminer, si rien
n'est modifié dans les conditions de la produc-
tion et de la consommation.

Ce n est d ailleurs qu un des aperçus du pro-
blème. M. Caillaux en a clairement discerné
l'autre : « Peu à peu, a-t-il dit en substance,
la machine dévore l'homme. Des outillages
nouveaux, plus perfectionnés que les précé-
dents, sont mis en service avant que les pre-
miers soient complètement amortis. On ne
peut donc réduire le prix de revient , et ce-
pendant tous les prétendus progrès des tech-
niques reposent sur une économie de main-
d'œuvre. On n'abaisse donc pas le prix de
vente des produits, mais on renvoie du per-
sonnel , d'où sous-consommation fatale et ab-
sence de véritable progrès intéressant la col-
lectivité. »

C'est très exact. On peut dire que chaque
progrès du machinisme se traduit par une éco-
nomie de main-d'œuvre. Mais il ne se traduit
pas par un abaissement correspondant des
prix de vente ; M. Caillaux n'a eu en vue que
le problème de l'amortissement du matériel
remplacé. II y en a un autre, c'est celui de
l'aggravation continuelle du coût de produc-
tion. Le coût de production augmente parce
que la main-d'œuvre se paie plus cher, mais
surtout parce que l'Etat , pour les besoins de
ses services et de sa politi que sociale, alour-
dit constamment les charges qui pèsent sur le
commerce et l'industrie. Comme l'économie a
besoin de ne pas augmenter ses prix de vente ,
afin de lut ter  contre la concurrence et de

maintenir son chiffre d affaires d exporta-
tions, elle est incitée à comprimer constam-
ment ses prix de revient, de telle façon que
l'augmentation des charges sociales et fiscales
puisse entrer dans ces prix sans les élever.
C'est pourquoi elle demande à la science et à
la technique moderne de l'aider à réaliser ces
compressions en perfectionnant toujours plus
l'outillage et en créant des machines-outils
susceptibles de remplacer dans la mesure la
plus large la main-d'œuvre humaine. Celle-ci
va grossir le nombre des chômeurs sans que
les prix de vente puissent se trouver réduits
par l'économie de salaire et de temps qui a
été réalisée. La machine travaille plus vite et
davantage que beaucoup d'hommes réunis,
mais elle ne parvient qu'à maintenir le prix
de revient à son ancien taux alors qu'elle de-
vrait pouvoir l'abaisser, si la marge de béné-
fice n'avait pas été absorbée d'avance par
l'Etat et la collectivité sous la forme de lois
sociales : les assuranmes sociales, les congés
ouvriers payés, l'extension de la loi des acci-
dents du travail aux entreprises agricoles, la
réduction de la journée de travail , toutes ces
améliorations sociales, par ailleurs si désira-
bles, se traduisent toujours par un pourcenta-
ge de frais généraux venant grever le prix de
devient. Le machinisme à outrance, les métho-
des de rationalisation et de normalisation in-
terviennent alors pour permettre à l'industrie,
au commerce, à l'agriculture de faire face à
ces nouvelles obligations sans augmenter le
prix de revient, sans toucher au prix de ven-
te. Mais les calculs sont basés sur une produc-
tion plus rap ide et plus abondante et sur une
consommation plus intense. Or la consomma-
tion , d'abord favorisée par les lois qui aug-
mentent son pouvoir d'achat , se trouve très
vite à saturation, d'autant plus qu'on a multi-
plié le nombre des sans-travail qui sont for-
cément des sous-consommateurs. Un jour arri-
ve où la machine travaille sans pouvoir écou-
ler ce qu 'elle produit. C'est l'arrêt brusque
des entreprises ; c'est encore une fois la crise.

Celle-ci serait peut-être évitée si les prix de
vente pouvaient baisser à mesure que les tech-
niques se perfectionnent. Mais pour qu'il en
soit ainsi, il faudrait  que les machines puissent
travailler à plein rendement et que leur pro-
duction trouvât des débouchés certains. Mal-
heureusement, l'effort  de la concurrence in-
tervient aussitôt, comme nous le constations
au début de cet article, qui barre la route aux
novateurs et les empêche de tirer un parti
maximum des possibilités nouvelles que leur
offre leur matériel perfectionné. Les prix res-
tent donc ce qu 'ils étaient, peut-être même
s'élèvent-ils alors que normalement ils de-
vraient baisser. Par suite, les chômeurs ne sont
pas repris par d'autres établissements, ce qui
ne pourrait avoir lieu qu'en période de pros-
périté lorsqu'on sait où il y a de l'argent à
gagner pour des entreprises nouvelles. En un
mot , le progrès manque chaque fois son but
parce que sa mission est entravée par le passif
qu'il lui faut éteindre alors qu'il cherche à
ouvrir des voies inconnues et favoriser des
essors nouveaux. François Bertier.

La fin d un trio conjugal !
Jeudi , la police munici pale de Zurich recevait une

lettre dans laquelle elle était avisée que trois per-
sonnes s'étaient volontairement donné la mort dans
une maison de la Manessestrasse. Les recherches fai-
tes aussitôt établirent qu 'un contremaître avait mis
fin à ses jours ainsi que deux femmes qui demeu-
raient avec lui , en ouvrant les robinets à gaz.

D'après la lettre reçue, des brouilles de famille
ainsi que des difficultés financières ont poussé le
maître du logis à cette funeste détermination. Ce
dernier avait , d' autre pari, l ' intention d'épouser l' une
des deux femmes , mais sa femme, avec laquelle il
est divorcé, ne lui aurait pas donné l'autorisation
nécessaire pour le faire.

Economie
Calino est en taxi .  Celui-ci s'emballe sur une ter-

rible descente.
— Qu 'y a-t-il ? clame-t-il.
— Je ne peux pas arrêter ta voiture, hurle le

chauffeur  désespéré.
— Eh bien ! arrête au moins le compteur I

Cas de divorce
v oici une petite histoire a I usage des ménages

modestes :
Nous connaissons déjà bien des cas de divorce : il

n 'y a pas bien longtemps une brave femme voulait
se séparer de son époux jadis adoré , celui-ci étant
devenu insupportable à la suite d'un gros héritage.
Mais celui sur lequel la cour de Berlin vient de se
prononcer est d'un tout autre genre : un emp loyé de
banque réclamait le divorce parce que sa femme ne
voulait pas lui cirer ses souliers. Eh I oui...

Le juge a bien réfléchi et il décida qu 'en effet ,
l'employé, devant , pour la bonne marche de ses af-
faires , conserver une certaine tenue et , ne pouvant
pas , d'autre part , entretenir de domesti que , ce qui
grèverait son modeste budget , c'était à sa femme de
l'aider en prenant soin de ses vêtements et en pre-
nant garde que ce brave travailleur puisse se pré-
senter proprement avec des souliers impeccables. En
négligeant les souliers de son époux , la femme fait
preuve à l'égard de son mari d'une attention insuffi-
sante , ce qui suff i t  parfaitement pour motiver le di-
vorce

Joueurs aux échecs
Dimanche, à Paris , le super-champion du monde

d'échecs Alekhine a affronté avec le sourire 300 ad-
versaires ligués contre lui pour lui livrer soixante
batailles.

C'est l'après-midi , vers 15 h. 30, que débuta cet
homérique combat entre ce nouveau Napoléon et
cette véritable armée destinée , sans jeu de mots, ù
le tenir en échec.

Le fantasti que tournoi prit fin à 1 heure du ma-
tin. 11 avait donc duré près de dix heures.

Le champion avait gagné 37 parties et en avait
perdu six. Dix-sept parties s'étaient terminées par
un match nul. Les joueurs avaient lutté presque
sans désemparer. Ils n'avaient interrompu leurs cal-
culs qu 'à de rares reprises pour se restaurer hâtive-
ment à un buffet dressé près d'eux. Le champion ,
lui , mé prisant les sandwiches et les gâteaux secs,
n'avait consommé, durant tout le matchj que du
café...

Un concours original
C est celui organise , pour le 10 mars , a la Maison

bourgeoise à Berne , par la Société d'économie publi-
que du canton de Berne et diverses associations agri-
coles , et qui ne concerne ni plus ni moins que la
confection du bon pain de maison si apprécié autre-
fois. Le partici pantes au concours devront livrer les
pains confectionnés à domicile jusqu 'au 9 mars.

L'après-midi du 10 mars auront lieu deux confé-
rences publi ques se rapportant au concours , dont
l'une par le directeur de la régie des blés, M. Laes-
ser, qui soulignera l'importance de la fabrication du
pain à domicile dans les entreprises agricoles. A la
fin de l'après-midi , les pains confectionnés pour le
concours seront exposés et mis en vente.

Les femmes russes et l'élégance
A en croire la collaboratrice de Moscou d'un jour-

nal anglais , les femmes russes sont beaucoup plus
élégamment vêtues qu'au début de la période
d'après-guerre. Des objets de toilette , rarissimes au-
trefois , sont aujourd'hui mis à leur disposition , mais
à des prix extraordinairement élevés. C'est ainsi
qu 'une paire de bas de soie coûte environ 40 fr. Le
prix des chapeaux va de 20 à 110 fr. ; celui des
chaussures de 30 à 95 et 110 fr. Une paire de jolis
gants se paie 55 fr.

Malgré ces prix astronomi ques , les femmes russes
se rendent en foule dans les magasins où les objets
en question sont offerts au public. Il faut dire aussi
qu'aujourd'hui la femme russe gagne autant qu 'un
homme et que dans le ménage elle vit sur le pied
d'égalité complète avec son mari. Elle est donc libre
de s'acheter les toilettes qui lui plaisent. Si elle se
trouve dans une situation intéressante , .elle a droit
à des vacances , entièrement payées, de quatre mois ,
soit de deux mois avant l'accouchement et de deux
mois après. A la naissance de l'enfant , les parents
reçoivent de l'Etat une allocation de 190 fr. plus 21
mètres de drap. Ils touchent en outre une carte spé-
ciale leur donnant droit à l'achat de quantités sup-
plémentaires de denrées alimentaires.

La densité automobile
D'après les dernières statisti ques américaines , c'est

Los Angeles qui détiendrait le record de la densité
automobile de toutes les villes des Etats-Unis avec
une moyenne d'une voiture pour deux habitants. Dé-
troit , la métropole des Ford , n'aurait qu'une voiture
pour quatre habitants. En Suisse, on sait que c'est
Genève qui a la plus forte « densité automobile »
avec une voiture pour 32 habitants , Baie avec une
pour 34 et Berne , avec une pour 36 habitants.

Un garçon timide
Marjorie Johnson a dix-sept ans ; elle va à son

premier bal. Son danseur l'entraîne dans une salle
assez sombre et écartée et , là , demande :

— Me permettez-vous de vous embrasser ?
Pas de réponse. Le jeune homme répète quatre

fois la question. En vain. A la fin , impatienté :
— Vous êtes sourde ? interroge-t-il
Mais elle, du tac au tac :
— Vous êtes paralysé ?

^c ôo^ n̂w-f,
Sans exobptior ,̂

le médecin nous dira que le

café de malt
Kneipp-Kathreiner

convient parfaitement.
Et chacun peut suivre ce bon

conseil, car le Malt Kneipp est très
bon marché et — bien préparé, cuire

3 minutes, laisser tirer 3 minutes —
servir, — AI ê

Uf t t a i ïà wacui\!



Maurice Gabbud
Rédaeieur

Hier soir, lundi, à 19 heures, est décédé, à
l'âge de i7 ans, après douze jours de maladie
seulement, M. Maurice Gabbud, rédacteur du
Confédéré.

Rentrant de son bureau à son domicile
l'après-midi du mercredi 24 février, il nous
dit qu'il était gripp é. Aussitôt au lit avec 40°
de fièvre , une érysipèle se déclara à la jambe
droite et prit rapidement de l'extension. Sa-
medi matin, il fut transporté à l'Hôpital de
Martigny et hier soir, malgré tous les soins
dévoués reçus depuis le début de la maladie,
il expirait. Nous lui avions serré la main le
matin même de sa mort, et celle-ci le mar-
quait déjà de son empreinte.

M. Gabbud était descendu de Lourtier pour
prendre la direction du Confédéré  le 1er jan-
vier 1920. Il a donc habité Marti gny pendant
douze ans.

Comme imprimeur de ce journal, nous
avions eu l'occasion d'apprécier auparavant
déjà ses articles bien documentés sur divers
sujets. Fils d'humbles montagnards, M. Gab-
bud était un autodidacte. Il n'avait pas suivi
d'autres écoles que l'école primaire. Tout en
travaillant la terre ou en gardant le bétail , il
s'instruisait avec tous les livres qu'il pouvait
se procurer. Il fut même Un temps aide-insti-
tuteur à l'Ecole libre de Bagnes. Comme cor-
respondant du Glossaire des patois romands ,
M. Gabbud était très connu hors du canton
Il entretenait d'excellentes relations avec MM.
Gauchat et Tappolet, rédacteurs du Glossaire
et professeurs aux Universités de Zurich et de
Bâle.

M. Gabbud avait été nommé l'année der-
nière président de l'Association de la Presse
valaisanne. . ¦ - '

C'était un homme de cœur, un grand tra-
vailleur, toujours prêt à rendre service. On
aimait le rencontrer avec son sourire plein de
malice et ayant le mot pour rire.

Marié, sans enfant, il prenait chez lui cha-
que année des neveux et nièce fréquentant les
écoles de Martigny.

Connaissant la vie dure des montagnards
pour l avoir vécue, M. Gabbud était un ferme
partisan des assurances maladie et de tout ce
qui pouvait contribuer à rendre moins pénible
la vie des paysans de la montagne. Chaque
fois qu'il avait l'occasion de nous entretenir
de la motion Baumberger et des mesures des-
tinées à retenir les paysans à la montagne il
critiquait ces mesures parce qu'il estimait que
beaucoup de villages sont trop peuplés pour
les maigres ressources que l'on retire dans no_
hautes, bourgades.

Lors 'de l'incendie du village de Lourtier, le
Conseil d'Etat l'avait nommé membre du Co-
mité chargé de répartir les secours.

Ayant été en relations quotidiennes avec le
défunt depuis son arrivée à Marti gny, nous
pleurons en M. Gabbud un brave citoyen qui
fit le bien partout où il avait l'occasion de lé
faire. C'est une grande perte pour le Confé-
déré et il sera regrette de tous ceux qui l'ont
connu et estime.

Nous garderons un bon souvenir de lui et
prions son épouse et sa famille de recevoir
nos condoléances émues. /• "•

— L'ensevelissement aura lieu à Bagnes
jeudi 10 mars, à 10 h.

VALAIS
Sion

« La plante, être vivant »
Sous les auspices de la < Mur ithienne » , M. Schrô-

ter a donné dimanche, à 15 h. %, à la salle du Ca-
pitole, une conférence captivante sur « La plante ,
être vivant ». Un film de la plus haute valeur docu-
mentaire a suivi la conférence proprement dite/ il-
lustrant le développement de l'éminent professeur de
notre Ecole polytechnique fédérale.

En contemplant ces vues si belles, vivantes , puis-
qu'elles sont animées , on comprend la profonde émo-
tion de ce grand savant qui commente chaque ima-
ge, son culte pour les fleurs et son désir de le com-
muniquer à l'assistance. Et en voyant vivre et mou-
rir les plantes , en suivant leur lutte incessante pour
l'existence , une lutte aussi ardue que celle que nous
devons soutenir nous-mêmes, on se rend compte
qu 'entre elles et nous il y a une certaine commu-
nauté de vie et d'origine.

Nous ne ferons pas une anal yse de cette conféren-
ce, nous bornant à remercier la « Murithienne » pour
son initiative et le conférencier pour son œuvre de
vulgarisation scientifique.

M. Schrôter avait été délicatement présenté par M.
le recteur Ignace Mariétan qui profita de l'occasion
pour adresser un appel en faveur de la société qu 'il
préside , indi quant brièvement les buts que poursuit
cette association.

DAVIDE CAMPARI & Co. LUGANO

Sierre
Conférences et soirées

Les instituteurs du district ont eu leur réunion
annuelle à Ollon jeudi dernier. Le sujet suivant y
fut traité : « Quel est le rôle du maître dans les œu-
vres de jeunesse orientées vers le côté social ? ».

M. l'abbé Savoy donna une intéressante conféren-
ce sur le même thème. La partie récréative remp lit
agréablement tout l'après-midi.

Le même soir , une société de jeunesse catholi que
fut fondée à Chalais , et la veille à Grône.

Vendredi , samedi et dimanche, un cours social a
été donné à la grande salle de l'Hôtel Terminus , à
Sierre , sous les ausp ices de la Jeunesse catholique.
M. Savoy y a parlé avant tout des corporations , de
leur apogée au moyen âge, de leur déclin et de leur
suppression ; puis , dans la seconde conférence , de la
façon dont il conviendrait de les instaurer à nou-
veau. Enfin il a clôturé ce cours social par un pa-
rallèle saisissant entre le matérialisme et le spiritua-
lisme. Il fut app laudi par plus de 150 personnes.

Dimanche soir également , un Rd P. Capucin a fait
une causerie instructive sur les missions suisses
d'Afrique. Des vues des îles Seychelle et de la région
du Tanganika ont illustré les paroles du conféren-
cier. La salle du Foyer était p leine à craquer.

Enfin le Chœur mixte évangélique a donné sa soi-
rée annuelle à la grande salle du Foyer à Sous Gé-
ronde. Musiciens , chanteurs et artistes amateurs
remportèrent un plein succès.

Un chœur de M. Parchet : « Quand Avril paraîtra J>
figurait au programme ; il fut très app laudi . La mu-
si que de cet artiste de chez nous commence à être
appréciée comme il convient , même en Valais.

Nous félicitons le Chœur mixte pour le choix ju-
dicieux de ses productions.

Monthey
On a enseveli à Monthey M. Henri Defago , profes-

seur à l'Ecole industrielle , âgé de 55 ans. M. Defago
avait représenté pendant longtemps la compagnie
d'assurance <t La Gotha » , et il s'était occup é active-
ment de diverses sociétés montheysannes et de leurs
manifestations. Avec M. Defago , Monthey a perdu
un dévoué citoyen.

Champéry
Lundi a été enseveli , à l'âge de 52 ans seulement ,

\i. Constant Defago , propriétaire de l'Hôtel des Al-
pes. M. Defago était un homme ouvert et d'excellent
commerce. Il fit partie entre autres du Conseil d'ad-
ministration de la Société des eaux de Champéry et
s'intéressait vivement au développement de la sta-
tion.

Une chute de 100 mètres
sur la nouvelle route de Salvan

: Samedi matin , vers 10 h. 30, un jeune homme de
2 ans, Albert Ribordy, de Sembrancher , travaillant

pour le compte de l'entreprise Conforti et Dionisotti
qui construit la nouvelle route de Mart igny à Sal-
van taillée dans les rochers dominant la plaine et
Vernayaz , a fait une chute d'une centaine de mètres
près de Gueuroz. Le malheureux a été tué net.
| L'enquête a établi qu 'il avait reçu une grosse mot-
te de terre , détachée au cours des travaux , et que ,
perdant l'équilibre , il avait basculé dans le vide.

M. le Dr Gillioz constata que le malheureux, avait
le crâne brisé. La mort avait été instantanée.

Ribord y n'était que depuis la veille au service de
l'entreprise. ,

Assemblée de la Société pomologique
Dimanche , le 13 mars , à 15 heures , aura lieu à

Sion , à l'Hôtel de la Gare , la première assemblée
,'énérale de l'année 1932 de la Société pomologique
lu Valais. Voici l'ordre du jour de- cette réunion :

1. Rapport présidentiel.
2. Rapport du caissier.
3. Nomination partielle du comité.
4. Proclamation des résultat s du concours de plan-

tation de 1931.
5. Conférence d M. Benoît : « Du contrôle des

fruits en 1931 ».
6. Discussion , propositions individuelles et divers.
L'assemblée est publique. Tous les agriculteurs qui

s'intéressent à l'arboriculture sont cordialement invi-
tés à v assister.

A la Dixence
Presque chaque jour , des personnes de toutes con-

ditions se présentent au_ c bureaux de la Dixence
pour demander à travailler sur ses chantiers. Si le
mauvais temps ne vient pas entraver les travaux à
ciel ouvert , ceux-ci reprendront certainement dans
quelques semaines.

Les 12,600 mètres de tunnel entre le barrage qui
va s'élever et Thyon vont être terminés à fin juin .
Cette canalisation souterraine se trouve à 400 mè-
tres de distance des rochers extérieurs et fenêtres
d' accès.

Dès le mois d'août , selon toute probabilité , la cons-
truction du barrage proprement dit commencera. Ce
dernier consommera 1500 m3 de béton par jou r ,
alors qu 'à Barberine le chiffre était de 900 m3.

On voit par ces quel ques chiffres que ce sera une
formidable muraille.

Surassurance et caisses-maladie
L'office fédéral des assurances sociales vient

d' adresser une circulaire aux caisses-maladie recon-
nues , afin d'attirer une fois de plus leur attention
sur le problème de la surassurance. La circulaire en
question souligne qu 'il y a surassurance, au vrai
sens du mot , quand un assuré Se trouve financière-
ment en meilleure posture pendant sa maladie qu 'en
temps normal. C'est le cas, en particulier , lorsque
l'assuré touche une indemnité de chômage en sus
des soins médicaux , des médicaments et de son sa-
laire (traitement) intégral. Si, étant malade , le mem-
bre d'une caisse est privé de son salaire (traitement)
ou ne le touche qu 'en partie , il peut recevoir , outre
les soins médicaux et les médicaments, une indem-
nité de chômage qui ne dépasse pas le montant du
salaire perdu.

Pour décider s'il y a surassurance ou non , il faut
donc considérer toujours et la somme que l'assuré
aurait pu gagner durant sa maladie , et la somme
totale des prestations de toutes sortes , salaire , pres-
tations d'autres caisses, prestations de tiers , qu 'il
touche pendant qu 'il est malade. L'office précité
rappelle que cette question prend une importance
particulière aux époques de crise économi que et de
chômage. L'expérience montre, en effet , qu 'à de tels
moments , les caisses-maladie courent un plus grand
risque d'être mises indûment à contribution qu 'en
temps de prospérité , car il naît alors chez les assu-
rés , une tendance à se dédommager de leurs pertes
de salaire aux dépens des caisses. Pour éviter cela,
il faut que les caisses rendent plus sévère le contrôle
des malades et que, pour ne pas compromettre leur
sécurité , elles appliquent strictement les dispositions
relatives à la surassurance.

Union commerciale valaisanne
(Communi qué.) — L'assemblée générale de l 'Union

commerciale valaisanne tiendra ses assises à l'Hôtel
de la Planta à Sion le dimanche 13 mars crt.

Cette société a pris un développement énorme de-
puis sa fondation ; en travaillant à l'assainissement
du commerce de détail , par la lutte contre le crédit
et le gâchage des prix , en faisant bénéficier l'ache-
teur au comptant d'un escompte de 5 %, elle a ren-
du de signalés services aussi bien à ses membres
qu'aux consommateurs.

Elle compte plus de 300 membres et forme actuel-
lement une importante organisation de notre can-
ton. U.

MARTIGNY
t Pierre-Joseph Luisier, recteur

Dimanche s'est éteint , à l'âge de 80 ans , dans la
maison du St-Bernard , le recteur Luisier. Originaire
de Sarreyer , le chanoine Luisier était né en 1852.
Après avoir fréquenté la grande école de Bagnes , il
avait fait ses études au Grand St-Bernard et fut or-
donné prêtre à Sion en 1880. A l'Hosp ice, il remp lit
entre autre les fonctions d'aumônier et de clavan-
dier. Le défunt fut  vicaire de Martigny de 1891 à
1897 et recteur depuis cette dernière date , soit pen-
dant 35 ans.

Il avait célébré le cinquantenaire de son sacerdoce
à l'église de Martigny en 1930.

Ayant fait  le catéchisme à de nombreuses généra-
tions d'enfants , le recteur Luisier , qui n 'avait pas
oublié son patois de Bagnes lorsqu 'il causait aux
campagnards , était très populaire dans la grande pa-
roisse de Martigny, car il avait toujours exercé son
ministère avec dévouement et la plus large tolérance.

L'ensevelissement aura lieu demain mercredi , à
10 h. 15.

Harmonie municipale
Ré pétition générale mercredi , à 8 h. 30 précises.

Le dernier train descendant
Grâce aux nombreuses démarches entreprises , le

Département fédéral des chemins de fer a accordé à
titre d'essai l'arrêt à Martigny, vers 21 h. 45, du
train express qui part de Sion à 21 h. 23. De Marti-
gny à Montreux ce train n'aura pas d'arrêt.

Concert
Mercredi 16 mars , au Casino « Etoile > , le quatuor

de Ribaup ierre donnera un concert sur lequel de
plus amples détails seront donnés dans un prochain
numéro.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : « Son Altesse l'Amour », le seul

film comparable au * Chemin du Paradis » .

La correction des défauts et des vices
du cheval

La société « Pferdewohl » à Dresde-N. 6 Kônigslr. 5
dont le directeur est M. l'inspecteur Hans Franck ,
s'est donné pour tâche de travailler à ré pandre la
connaissance du traitement rationnel des chevaux
vicieux. Ces efforts sont chaudement appuy és par
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les autorités de divers pays , et en particulier par lo
Département fédéral de l'Economie publique , divi-
sion de l'agriculture , et de l'office vétérinaire canto-
nal. La Société a édité à ce sujet un livre de 128
pages , très intéressant , orné de 60 illustrations , dont
21 de caractère artisti que , qu 'elle vend au prix do
5 fr. En outre elle fait  donner par M. Franck , dan s
toute la Suisse, dos séances qui , en prenant on main
les chevaux vicieux amenés , chevaux rétifs , ombra-
geux , meurs , etc., montrent comment il faut pren-
dre ces bêtes pour les guérir do leurs vices.

M. Franck a déjà organisé dos séances de co genre
non seulement en Allemagne, mais aussi dans une
grande partie dos Etats europ éens et en particulier,
au printemps passé , dans quel ques villes de la Suis-
se. Partout il a rencontré le plus grand succès . Le
18 octobre , dans lo canton do Zurich, il a commen-
cé uno tournée qui s'étendra à toute la Suisse.

Vu la grande valeur do cotte méthode, qui permet
de rendre maniables et utilisables dos chevaux qui ,
sans cela , seraient perdus , chacun est prié d'assister
au moins à une de ces séances, données par un hom-
me qui a 35 ans de prati que dans la branche. On
n'y apprendra pas exclusivement le traitement des
chevaux vicieux , mais aussi bien des choses utiles
concernant les juments poulinières , les poulains , etc.

Pondant la séance , le traitement dos chevaux est
gratuit . Voir l'annonce.

EN SUISSE
Le Conseil fédéral

et les taux hypothécaires
Au cours de l'examen très approfondi que

le Conseil fédéral a fait sur la situation éco-
nomique actuelle en Suisse, il est arrivé à la
conclusion, en ce qui concerne les taux hypo-
thécaires , que le loyer général de l'argent a
considérablement baissé. On peut obtenir de
nouvelles hypothèques à des conditions plus
favorables, dit le Conseil fédéral. C'est avant
tout aux cantons et à leurs gouvernements
qu'il appartient de faire baisser équitablement
le taux de l'intérêt , en agissant auprès des ban-
ques et des caisses hypothécaires cantonales
comme auprès des banques privées. En outre-
les comptes généralement favorables des ban-
ques hypothécaires justifient aussi le désir ten-
dant à ce que pour toutes les hypothèques, les
intérêts soient ajustés le plus rapidement pos-
sible aux conditions nouvelles du marché. Les
banques paient encore jusqu'à leur échéance
un intérêt élevé aux anciennes obligations
Toutefois, il semble que les banques cantona-
les et les banques privées devraient faire le
sacrifice d'adapter l'intérêt aux conditions
nouvelles, même pour les anciennes hypothè-
ques. Les banques pourraient d'une manière



générale supporter la diminution des intérêts
qui en résulterait  parce qu 'elle ne serait que
temporaire. Une réduction du taux de l'intérêt
h ypothécaire facili tera la baisse des loyers et
at ténuera  les charges des agriculteurs. Le Con-
seil fédéral fera part  de ses désirs dans une
circulaire qu 'il adressera aux gouvernements
cantonaux.

Cinéma et films de guerre
A Win te r thour , un cinéma avai t  commencé de

passer à l'écran une bande qui présentait  dos ma-
nœuvres de la f lot te  de guerre américaine.

Ce f i lm fu t , paraît-il , accueilli par une temp ête de
sifflets ot de protestations.

Baisse des prix sur les produits
pharmaceutiques

Pour se conformer au mouvement général de bais-
se des prix , la Société suisse de pharmacie fa i t  sa-
voir que les prix du Tarif fédéral des médicaments
et de haucoup d'articles de pharmacie, notamment
dos spécialités de la Société suisse de pharmacie et
des articles de pansement , ont subi une baisse im-
portante. Le meeting de boxe de Martigny

Arboriculture
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Les manifestations sportives
durant le Salon de l'Automobile

Genève, 11-20 mars 1932

Chaque année, les manifestations sportives
organisées à l'occasion du Salon suscitent un
gros intérêt.

La section de Genève de TA. C. S., f idèle à
ses traditions, promet aux automobilistes suis-
ses un nouveau Rallye automobile pour le sa-
medi 12 mars prochain. Le départ aura lieu
de Bâle, Berne, Lucerne, Lausanne, Zurich, et
l'arrivée à Genève est prévue pour le 12 mars
également, entre 15 et 17 h. 30, à proximité
du Palais des Expositions. Le lendemain matin,
dès 9 h., elle fera également disputer, sur la
route du Grand Saconnex, près Genève, une
course de côte d'un kilomètre avec départ ar-
rêté.

Deux manifestations semblables sont égale-
ment prévues pour le sport motocycliste. Un
Rallye préparé par les soins de l'Association
cantonale genevoise des clubs motocyclistes
aura lieu samedi 12 mars. L'arrivée des parti-
cipants est prévue sur la plaine de Plainpa-
lais entre 17 et 19 h. Puis, le dimanche matin,
dès 9 h., le Moto-Club des Pâ quis fera dispu-
ter une course d'un kilomètre sur la route du
Grand Saconnex.

Enfin, à son tour, le cyclisme sera en faveur
le second dimanche du Salon. L'Union Cycliste
suisse organise en effet  pour le 20 mars, dès
9 h., le Cross-Country cyclo-pédestre du Sa-
lon, qui déroulera ses péripéties à travers la
campagne genevoise et dont le départ et l'ar-
rivée se feront devant le Palais des Exposi-
tions.

La participation d'une p léiade de coureurs
réputés est assurée à ces diverses épreuves qui
seront dotées de très beaux prix , notamment
de la part du Comité d'organisation du Salon.

Malgré la présence des délégués à la Confé-
rence du Désarmement à Genève, les hôteliers
ont pris toutes les dispositions nécessaires
pour que les exposants et les visiteurs du Sa-
lon de l'Automobile trouvent de bonnes cham-
bres en suffisance et aux prix habituels.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un grand deuil mondial : M. Briand

est mort

Les fonctions d'Adolf Hitler

M. Aristide Briand est mort lundi après-midi , a
13 h. 30, i\ son domicile, i_ Paris , des suites d' une
affection cardiaque , à l'ûge de 70 ans.

M. Briand a été vingt-deux fois ministre ; il fut
douze fois président du Conseil ; il appartenai t  au
groupe républicain-socialiste.

Au sujet de l'activité de M. Briand , il y a lieu de
rappeler notamment que c'est grâce à son interven-
tion que put être ap lani le conflit bolivo-para-
guayen en 1928. En juillet 1929, M. Briand lança
l'idée de l'union européenne. Les négociations qui se
sont poursuivies u ce sujet au cours de l'année 1930
ne sont pas encore terminées. Les efforts  constants
de M. Briand pour la pacification du monde lui ont
valu de recevoir le prix Nobel pour l' année 192G. M.
Briand présida en outre les deux sessions du Con-
seil do la S. d. N. qui se t inrent  à Genève et _i Paris
on septembre et en décembre 1931, on vue do s'occu-
per du différend sino-japonais concernant la Mand-
chourie.

Il y a lieu encore de signaler l ' in i t i a t ive  prise par
M. Briand qui of f r i t  en 1927 au peup le américain de
conclure un pacte met tant  entre la France et les
Etats-Unis  la guerre hors la loi. Il en est résulté en
février  1928 lo renouvellement du traité d' arbi t rage
franco-américain qui proscrit la guerre entre les
deux peup les. En outre , les Etats-Unis  proposèrent
la conclusion d'un pacte ouvert __ toutes les nations
qui répudieraient la guerre comme moyen do politi-
que nationale. Ce pacte devint le pacte Br innd-Kel -
logg, signé A Paris en 1928.

A la Société des Nations
Au cours de la séance de lundi après-midi,  à la

commission générale de l'Assemblée extraordinaire ,
M. H ymans a prononcé l'éloge funèbre du défun t
landis que l' assistance écoutait debout et dans le re-
cueillement lo plus profond. M. Paul-Boncour a ré-
pondu. Puis la séance a été suspendue en signe de
deuil.

En sa quali té de conseiller de gouvernement de
l'Etat de Brunswick , Adolf Hitler recevra un traite-
ment annuel de 5.238 marks, et aurai t  droit à une
pension du 35 % de son trai tement.

L'organe socialiste de Brunswick , le Volks-
f reund , précise que , pour permettre la nomination
de Hit ler  comme fonctionnaire brunswickois , le gou-
vernement  a demandé , la semaine dernière , le réta-
blissement de la fonction de conseiller gouverne-
mental au Bureau d'arpentage , alléguant que les
fonctionnaires actuels ne suff isent  pas à la tâche.
Mais les socialistes proposèrent alors d' engager deux
chômeurs. C'est alors que le gouvernement de Bruns-
wick s'est décidé iî adjoindre Adolf Hit ler  à sa léga-
tion à Berlin.

La candidature Hindenburçj
Elle a l'appui des syndicats

Le comité du cartel des syndicats des associations
allemandes d'ouvriers , employ és et fonctionnaires a
décidé , iî la majori té , d'appuyer la candidature  Hin-
denburg.

La journée de dimanche f u t , pour la Fé dé-
ration suisse de boxe et son équipe d'athlètes,
un vrai triomphe. Cette Fédération enregistre
ainsi successivement, en Valais, deux complets
succès : Monthey et Marti gny. C'est là, la juste
récompense d'un programme pug iliste bien
présenté et d'une organisation impeccable.

Chacun des boxeurs mérite une mention.
Non pas que nous les jugions tous également
pétris de science, il s'en f a u t , mais tous ont
mis, au moment du choc, l'ardeur, la volonté
de vaincre et la sincérité que nous étions en
droit d'attendre d'une exhibition of f ic iel le-
ment patronnée.

Connaissant la Fédération suisse de boxe et
la probité sportive de ses dirigeants, nous sa-
vions qu'en aucun moment cette autorité ris-
querait sa réputation dans un meeting « bluf-
f é  ». Notre confiance était bien placée.

Nous le rép étons, boxeurs et arbitres, sont
à fél ici ter .  Le public, ils ont pu s'en convain-
cre, ne leur a pas ménagé des applaudisse-
ments qui traduisaient bien son entière satis-
fac t ion .

Nous ne nous livrerons pas à une critique
détaillée de chaque combat. Nous passerons
également sur les menus défauts  que nous
avons observés, car nous pensons bien que les
entraîneurs qui ont amené ces athlètes à leur
forme actuelle sont à même de les corriger et
de les perfectionner. Notre rôle, d'ailleurs,
n'est pas de les « knockouter » o coups de cri-
tiques, mais bien p lutôt de les encourager à
améliorer surtout leur style, les moyens p hysi-
ques ne leur faisant aucunement d é f a u t .

Ce qui ne. veut pas dire que la science pug i-
liste et la f o r m e  physique, dualité maîtresse
en matière sportive, furent  inexistantes au Ca-
sino. Elles étaient au contraire dignement re-
présentées. Cette heureuse constatation nous
oblige à dé gager du lot qui nous a été présen-
té deux boxeurs d'exceptionnelle valeur : Van
Burr en et Baumgartner I I .

On peut dire, à leur égard , que cette qua-
lité si d i f f i c i l e  à acquérir en boxe et qu'on
nomme le sty le, ils la possèdent. Tous deux
sont scientifiques, conçoivent avec intelligence
et se meuvent avec une aisance qui n'a d 'é gal
que leur puissance et leur p récision. De tels
boxeurs ne courent pas les chemins, surtout
en Suisse, où nous avons encore bien des éta-
pes à franchir  avant de pouvoir rivaliser avec
les « as » étrangers. Ces meetings sont , à n'en
pas douter, un excellent moyen pour y pa rve-
nir.

La démonstration de culture physique et de
boxe, f a i t e  par M .  Mello avec son jeune élève
fut, en quelque sorte, le « clou » sentimental
et éducatif  à la f o i s  du spectacle. C 'était plai-
sir à suivre sur le ring les gracieuses évolu-
tions, délicieusement agressives, de cet en fan t
de 13 ans. Nous fé l ic i t ons  M .  Mello pour son
œuvre de miniaturiste. Il a su former  un
boxeur caté gorie « super léger » sans le dé-
pouiller de ce qui f a i t  l'originalité et le char-
me des attitudes enfantines.

Il  ne nous reste enf in qu'à remercier les
organisateurs du meeting pour l'aubaine qu'ils
nous ont procurée en nous invitant à ce régal
spor t i f  qui nous a permis, en outre, de passer
de joyeux  instants en compagnie de nos « as »
de la Fédération suisse de boxe.

Ch. Addv.

RESULTATS DES COMBATS
Arbi t res  : MM. Dejoie et Mello

Poids coq : Mart in (Lausanne) bat Bruchez (Lausan-
ne) aux points.

Poids welter : Pillonel (Lausanne) bat Meyer (Genè-
ve) aux points.

Poids mi-lourd : Baey hler (Lausanne) bat Favrat
(Lausanne) par arrêt de l' arbitre.

Poids welter : Griob (Lausanne) et Ferrin (Genève)
font match nul.

Poids léger : Morel (Genève ) bat Gonin (Lausanne)
aux points.

Poids lourd : Kreutzer  (Lausanne) et Tauxe (Bex)
font  match nul.

Poids lourd : Ghezzi (Lausanne) est déclaré vain-
queur de Dcladoey par abandon.

Poids moyen : Yan Burren, champion suisse, bat
Kreutzer.
Poids léger : Baumgartner  (Lausanne) bal Molina

(Italie) par abandon au premier round .

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Old Boys et Carouge, 2-2 ; Zurich bat Urania ,  5-2

lre Ligue
Cantonal-Racing, 4-3 ; Soleure-Olten , 3-1 ; Granges

Fribourg, 1-0 ; Briihl-Black Stars , 2-0 ; Wohlen-Lo
carno , 3-2 ; Oerl ikon-Winler thour , G-.'! ; Chiasso-Lu
cerne, 2-2.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Monthey II bat Martigny I , 2 à 1.
Martigny-junior bat La Tour-junior , 3 à 2.
Sion I-Sierre I, renvoy é.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
/Allemagne bat la Suisse , 2 à 0.

H O C K E Y  SUR G L A C E
L'Autriche bat la Suisse. 2 à 0

G Y M N A S T I Q U E
Chez les gyms à l'artistique

Soixante-cinq délégués représentant dix-hui t  asso-
ciations régionales ont assisté dimanche, à Rappers-
wil , à la troisième assemblée annuelle de l'Associa-
tion suisse de gymnastique à l' artisti que. A noter la
présence de M. Feurmann , président central de la
Société fédérale de gymnastique.

Le rapport présidentiel apprend aux délégués que
l'association comprend actuellement 7731 membres
dont -1188 sont actifs. Huit journées ù l' artistique ont
réuni 1370 concurrents ; on mentionne également
l'organisation de sept matches internat ionaux pour
1932, six matches internationaux sont prévus dont
l'un en automne contre l'Allemagne.

La Suisse doit également rencontrer la Hongrie.
La journée intercantonale sera organisée le 28 août
prochain à Montreux.

Une longue discussion s'est ensuite engagée au su-
jet de la partici pation éventuelle des gymnastes à
Los Angeles. Après la décision négative de l'assem-
blée générale, et du comité central , un groupe s'est
formé qui a demandé à Rapperswil l'assistance mo-
rale et financière des gymnastes à l'art ist ique.  Une
forte majorité s'est alors prononcée contre la par t i -
ci pation suisse aux Jeux olympiques.

bin des traitements d hiver des arbres
fruitiers

Lorsque la temp érature chaude du printemps a
itfpvoqué le gonflement des bourgeons des arbres
fruitiers , les traitements d'hiver au carboiinéum so-
luble 8 % et à là bouillie sulfocalcique 20 % doivent
être terminés. Des traitements d'hiver trop tardifs
causent des brûlures aux jeunes feuilles et de sé-
rieux dommages aux bourgeons. On doit , par consé-
quent , suspendre les sulfatages dos arbres frui t iers
jusqu 'au 1er traitement d'été qui s'effectuera juste
avant la floraison.

Voici les travaux qui devraient encore être exécu-
tés , avant l'apparition des feuilles , pour assurer le
succès de la lutte contre les ennemis des arbres
fruit iers  :

1. Ramasser , éloigner et brûler les nombreux pe-
t i t s  f rui ts  desséchés qui ont passé l'hiver et que l'on
trouve sur la p lupart de nos arbres fruit iers , notam-
ment sur les abricotiers, poiriers , pommiers , cognas-
siers. Ces fruits momifiés sont de dangereux loyers
d'infection pour la maladie tant redoutée que l'on
dénomme monilia. Sur ces fruits  se développent des
millions de spores du champ ignon de la monilia,  un
champ ignon qui , lors de la floraison , pénètre dans
lés fleurs dont il provoque le dépérissement du jour
au lendemain. Ce champignon s'at taque ensuite aux
branches qui subissent le même sort que les fleurs.
Tous nos arboriculteurs connaissent les ravages que
cause la monilia dans notre canton. C'est pourquoi
on ne devrait  négliger aucun moyen propre h com-
battre ce redoutable ennemi de nos arbres fruitiers.

i 2. Couper et tailler les branches ainsi que les par-
ties malades de l'arbre qui sont également des foyers
d'infection pour la monilia -et la tavelure. Le bois
enlevé ne doit cependant pas rester sous l'arbre. Il
fau t ,  au contraire , l 'éloigner et , si possible , le brûler
immédia tement .  Les parties blessées de l'arbre , pro-
venant  de la coupe des branches enlevées , seront
bien mastiquées.

Par ces mesures qui , à part le temps consacré ù
cet effet , peuvent être exécutées sans frais , chaque
arboriculteur peut contribuer ;\ d iminuer  les énor-
mes dégâts causés aux arbres par les diverses mala-
dies qui les guettent .

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

Célébrité
Joachim Ringeina tz , le poète allemand bien con-

nu , est assis au vagon-restaurant et prend des notes.
En face de lui , un monsieur que l'envie de lier con
versntion démange visiblement et qui f in i t  par dire :

— Je vous demande pardon... Vous êtes bien...
Ringeinatz.  habitué à ces sortes de scènes , répond

distrai tement  :
— Oui , oui , c'est moi , et continue d'écrire.
Au bout d'un moment :
— Comment faites-vous ? di t  le monsieur. Ce doit

être très d i f f ic i le  !
Ringeinatz  :
— Cela dépend du point de vue auquel on se pla-

ce. Moi , je fais cela facilement.
Et il se rep longe dans ses notes...
Nouveau silence. Nouvelle question :
— Il ne vous arrive jamais d'être mordu ?
Ringeinatz :
— Mordu ? comment cela, mordu ?
Le monsieur :
— Voyons, c'est bien vous l'éleveur de renards ai

gentés '?...

Madame Louise GABBUD-MARET ;
Madame Veuve Françoise MARET, à Lourtier:
Monsieur et Madame Maurice MARET et fa-

mille, au Châble ;
Monsieur et Madame Angelin MARET et fa-

mille, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Louis MICHAUD et fa-

mille, à Lourtier :
Madame et Monsieur François BRUCHEZ et

famille, à Lourtier ;
Mesdemoiselles Marguerite, Marie, Louise et

Angèle MARET. à Lourtier ;
ainsi que les familles GABBUD. MARET ,

BESSE, TROILLET, GARD, LUISIER,
VOUILLOZ, à Bagnes, Sembrancher et Mar-
tigny'

ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de

monsieur Maurice GABBUD
Rédacteur à Martigny

leur bien cher époux , beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé à Martigny le
7 mars dans sa 47me année, après une courte
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Châble (Ba-
gnes) le 10 mars 1932 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
|ltl»W__Wl'IIWll l)imi i MWWWill ''M ll llil lll I WW ^IHIIIIII IIlll

A l'occasion des obsèques de Monsieur M.
GABBUD , qui auront lieu jeudi 10 mars , à
10 heures au Châble, Bagnes , Martigny -
Excursions informe les personnes qui s'y
rendront qu 'elle organise des Cars Mar-
tigny-Bagnes , aller et retour avec dé p art
de Martigny-CFF à 9 h.

P W
\ ifô M_ que n'importe quilllS fort XSJT tt:

vernis, poudre
à blanchir, papier tapisserie.

Droguerie Marclay, Monthey
Gros et détail - Expédition - Demandez nos prix

Dépôt à Troistorrents

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

Charles Balma
""¦"S.,*, MARTIGNY *Z1Êtm

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

à partir de 110 f r.
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

G R A I N E S
potagères, fourragères et de

fleurs
Oignons à repiquer

jaunes et rouges
Gros et détail Catalogue
envoyé gratis sur demande
F. GALLAY, grainier,
Place du Marché, Vevey

Une famille cherche à louer
pour le printemps une

compagne
da 3 à 4 vaches, avec habi-
tation , ayant si possible la
vente du lait toute l'année,
dans la région de St-Maurice
à Charrat.

S'adresser au bureau du
journal qui renseignera.

Récompense à personne qui
pourrait procurer du travail à

deux
bûcherons
S'adresser à François Giroud,
La Bâtiaz.

A LOUER à Martigny-Ville

chambre
«meublée, plein soleil.

S'adresser au journal ,,Le
Rhône".

mprlmerle J. PILLET
MARTIGNY

eompieis
occasion pour les fêtes de

Piques
2 jolis complets, noir ou bleu
grande taille, 30 fr., 2 jolis
complets, gris ou bleu, taille
moyenne 25 fr., 2 bons com-
plets pour le travail, taille
moyenne 15 îr , 1 complet
bleu pour jeune homme 15
fr., 1-2 jolis manteaux brun
ou clair, pr jeunes filles, 10
fr., 1-2 jolies ro'bes, verte ou
bleue ou à carreaux 7-S-9
fr., pour jeunes filles. Des
Robes noires pour dames 8
fr., plissées, diverses robes
de fillettes 4-5 fr., petits
manteaux 5 fr. Complets pr
6, 5 et i ans gris ou bleu
ou noir 7 fr. S'dresser par
écrit en toute confiance à
Mme S. Ecœur, Rue Hen-
ri Blanvalet 3, Genève.

_ $ê$r Vendez vos

BIJOUX
VIEIL OR, Bridges (vieux
dentiers), brillants, argenterie,
Les envois sont payés par

retour.

Bijouterie Reymond
Acheteur autorisé

Place du Pont 1. Lausanne



Radios
Phono- Radios

combinés
Gramophones a Disques

H. Hallenbarter
SION

MARTIGNY-VILLE
Place Centrale

Soignez
vos arbres
Carbolinéum soluble ,
bouillie sulfocalci que ,
mastic à greffer , en-
grais pour fleurs.

Droguerie MARCLAY
Monthey

Exhalas
Tuteurs
kyanisés, au plus bas

prix du jour.

Qualité Voilà les caractéristiques des
Chic ;

p 
¦ VETEMENTS sortis de la

Maison Aib@rt DUC
Tailleur S i ON Rue du Rhône

g Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur =
g pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais. g
g On se rend à domicile §§

IllllIllIllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIllIIIIIH Illlllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllli

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

REPARATIONS

• •

Imp ortants '"arrivages ,§ ces jours prochains

à fr.^60.— le cent ou
,, 55— le cent par quanti té de 500.

Livraison par camion le jour de l'arrivée de»
vagons. Prière de consi gner de suite.

feu» di [erre pour planter
reconnues et contn lées, précocps et tardives ,
seront livrées en vagons comp lets ou par
camions aux meilleur s prix.
Frédéric Varone & Cie, Sion

(représentant pour Charrat-Fully :
Henri Berguerand)

-̂r )̂

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

11. 11. HOBET FRERES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

Le mi€iii pour raclettes.
=== londues, de. =~
Fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 ) . H H Ri-
Fromages tout gras de Montagu<_°Y2.40 '_ )
Fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — l.SO

Marchandise propre et bonne

J. Sctieibert- canenzii, KaitDrunn (St-Gall)
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j  \ Feuilleton du Journal „LE RHONE" 28 j j
• i i ¦

• i Grand roman d'amour et d'aventures j î
• j par QUY DE TERAMOND 1 |
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Il hésita à sonner, saisi d'une soudaine timi-
dité, puis s'y décida et demeura très ému.

Annette, quand elle l'aperçut sur le seuil,
eut un haut-le-corps vite réprimé.

La lumière venue de la fenêtre de la pièce
qu'elle avait laissée ouverte derrière elle
n'éclairait que sa jolie silhouette prise dans
une robe très simple et l'auréole étincelante
de ses cheveux.

On distinguait mal ses traits.
Il y eut entre eux quelques secondes de

silence.
Lui contemplait la fine statue découpée en

pleine clarté, puis ses regards allaient du pe-
tit salon qu'on entrevoyait si gai, si gentiment
paré... des étoffes bariolées... des coussins de
cretonne aux couleurs vives... le piano... de
grandes branches jaunes et pourpre qui s'épa-
nouissaient un peu partout... le cadre char-
mant et jeune de l'être de charme et de jeu-
nesse qui était là, devant lui.

Annette fut la première à se ressaisir.
Avait-elle été troublée ? il ne s'en préoccu-

pa pas.

WffiMV,

fia désespère pas !
Lorsque des maux
de tête te torturent ,
lorsqu e tout travail
te dégoûte, tout
bruit t 'irrite et que
rien ne peut te sa-
tisfaire, alors les..Tablettes BRAS'ir
de l'aobfi Heumann
t ' apporteront du
soulagement. Qui-
conque les porte
toujours sur soi,
pourra rendre ser-
vice à soi-même et
aux autres. Les
t Tablettes Brasan »
sont , comme tous
les autres remèdes
de l'abbé Heumann ,
absolument inoffen-
sifs, n'attaquant ni
les organes de di-
gestion ni le cœur.
Votre pharmacie de
famille n'est pas
complète, si elle ne
contient pas les
«Tablettes Brasan» .

Prix fr. 4.—

PHARMACIE
DU LION

LENZBOURG
JAHN-
AUBERSO.

Rayon D Abt. 94

A LOUER
rue Octodure, Martigny-Ville,
dans immeuble indépendant

llllllllî
3 chambres, cuisine, cave et
galetas.

S'adresser chez Bompard
et Cie, Martigny.

Pliiîis de pommes <i€ ferre
sélectionnées

— Qu'y a-t-il ? s'inquiéta-t-elle.
— Rien de grave ! répondit-il gaiement,

sinon que ma mère est perdue, la maison est
sens dessus dessous et la petite fête de demain
sera prête dans quinze jours si vous ne vous
eu mêlez pas !

—¦ Mais je serais ravie de vous aider ! Cela
m'amusera beaucoup... Si Mme Darvière me
l'avait demandé, je serais venue plus tôt... je
vous suis dans cinq minutes.

Il comprit qu'elle ne voulait pas traverser
la cour et pénétrer dans le parc seule avec lui.

Mais comme il sortait , la poétesse cherchant
l'inspiration et une rime à vaincre, s'appro-
chait de la croisée.

Elle le vit.
Son cœur gonflé d
Roger était monté

hésité, certainement,
Amant timide qui

vit celle à qui il n'ose déclarer sa flamme ?
Elle le suivit d'un regard attendri et plein

de cette soumission qu'elle s'était efforcée
d'exprimer dans l'Amazone vaincue.

Elle demeurait là , immobile et rêveuse, cher-
chant toujours sa rime, lorsque soudain elle
eut un sursaut.

Annette à son tour apparaissait au seuil de
la maison, un léger manteau sur les épaules.

Et voici que prompt tel l'éclair, le soupçon
affreux de la vérité traversait le cerveau de
la vieille fille.

Ce n'était pas pouï elle que venait Roger,
ce n'était pas elle qui le retenait à l'usine...
Cette Annette, qui traversait la cour, et qu'elle

de provenance Hollande , Pologne, Allemagne
seront livrés aux meilleures conditions par

la maison
F. CRISTIN-BIMIER , „Le Chalet" , RENENS-Ga re 3T9éh7
Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce

orgueil s'arrêta de battre,
jusqu 'à sa porte et avait
au moment de frapper,
brûle devant les lieux où

détestait déjà si violemment, avait réussi à
attirer Roger dans ses filets, c'était clair com-
me de l'eau de roche. Des créatures de ce
genre ont à leur disposition tout un arsenal de
coquetterie dont elle eût dédaigné, elle, se
servir !

— La misérable ! cria-t-elle exaspérée.
Et sa colère devint de la démence lorsque,

penchée à la fenêtre, presque jusqu 'à tomber ,
pour guetter plus longtemps Annette, elle la
vit atteindre la porte qui donnait sur le parc
de la villa.

Elle allait chez les Darvière !
Elle courut à sa table, froissa nerveusement

le chef-d'œuvre commencé qu'elle envoya rou-
ler en boule au bout de la chambre, et furi-
bonde, secouant comme une furie ses boucles
déteintes, trépignante, hors d'elle-même, elle
ena :

-— Cela ne se passera pas ainsi !... Je trou-
verai bien le moyen de déjouer les projets de
cette petite gredine...

Mme Darvière avait dit vrai , Annette avait
vu du premier coup d'œil ce qui restait à
faire.

Elle n'était pas depuis une heure à la villa
que des miracles s'étaient accomplis.

Le tohu-bohu du parc était devenu un tra-
vail ordonné et méthodique.

Les tables s'étaient placées comme d'elles-
mêmes, l'estrade était terminée, le chef d or
chestre avait organisé son programme. Le?
caisses de jouets avaient été déballées, les pe
tits paquets bien ficelés, munis d'un numéro,

•4» Conseils pratiques »§¦
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sousplifermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE-

AVI S
Nous avons l'avantage de porter à votre

connaissance que

il. nenrl Seréïicrand
à Charrat-Gare

fait dorénavant partie du personnel de notre
maison , avec mission sp éciale de représenter
nos intérêts dans la lég ion de Charrat-
FitUy.

Veuillez donc vous adresser , dès mainte-
nant  à M. Rerguerand pour nous offrir vos
récoltes de :

Asperges - Fraises - Abricots
etc. que nous traiterons aux meilleures con
ditions possibles.

Se recommandent:

Frédéric Varone & Cie

à CM ARSAT-FULLY
f ruits en gros ,

"Pour faire uruc belle récolte

de FRAISES .._
f^< / 'y s

ENGW^é;
y ::::û UN l C

<•".• ' - A ','/

Des résultats e formants ...
ÎO ô 25 kilo» nor are g

AGRICOU^Bu^m,

Se trouvent en vente chez

gfcslarzes, vernou & C,e, Slon
Agence Agricole, m, Dubuis. à sion
société d'Agriculture de martigny

ATTENTION !
Agriculteurs !

Propriétaires de chevaux et mulets !
Vendredi 11 mars, à 10 h. du matin, chez

M. Paul ROUILLER , à MARTIGNY-VILLE
aura lieu une

leçon sur la manière de traiter
les chevaux vicieux

Les chevaux qui refusent de tirer , qui ne se laissent
pas ferrer , qui prennent le mors aux dents , qui ruent ,
etc., peuvent être amenés , et serviront à montrer com-
ment on peut les guérir de ces vices rapidement , sû-
rement et sans brutalité. Ce traitement des chevaux
au cours de ia leçon est gratuit.

Venez nombreux et amenez vos chevaux et mulets
les plus difficiles !

Pour couvrir les frais il sera prélevé une entrée de
2 fr. (Voir communiqué dans ce numéro).

Banque P pin ie ianignii i
fi$©JP©ÏS à terme et à vue

CARNETS D'ÉPARGNE l|
Toutes opérations de banques

IL Jm

Penon Frères
Ardon

| Pour la
saison
Charrues brabant , OTT
et HENRI00 , charrues
combinées , herse-bêche
hersssà disques , herses
à champs et herses à
prairies ,ainsi que houes
Planet, Junior et Inter-
national ; semoirs , chez

CHARLES
R O D U I T
AGENCE AGRICOLE.
MARTIGNY
P r i x  défiant toute
concurrence - Faci-
lités de payement.

gniT!ni!}niitHFr.rin!̂ i-r}__ f..-nf :-.̂ ]_ ::;- M^' -
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Enorais
pour mies

Spécial 6. 3. 12.
et tous les engrais

du printemps

Gusiaue DuDuls, Slon
Téléphone 140
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AVIS»
Voulez-vous être sûr

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

A vendre des lames de
rasoirs.

Dans chef-lieu vaudois
et gros centre indus-
triel , à, vendre bon

Cafc-Reslaorant
avec débridée, grosses
ventes j o u r n a l i è r e s .

Belles conditions.
LA ISUCHE, Merinat
& Dutoit , Aie 21, Lau-
sanne.

I ¦«¦——
Exigez le nom <SSSSB> s'Jrl'er,veloPPG «

*«& ( \

' à ~*- Tov*l ^ r\ jf F ¦

I

l^% Calorrf.e? ï ./l\y5
\w l̂|k Enrouement • ' ' J

i^etlklpma.
so j? Icvéritable vieux 'bonbon pectoral
w S aux herbes des Al pes du I

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLÔMÉ

MONTHEY
Horlogerie — Bijouterie — Optique

Rhabillage de tous genres de montres
Polissage de services d'Hôtel

Travail prompt et soigné. Prix modérés

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

390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif , avec belle lite-
rie soi gnée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire , 1 ta-
ble et tap is , 1 divan ,
chaises , I table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

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

MACHINES
A ECRIRE

neuves et d'occasion

K. Hallenbarter
Sion

Jeune FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage. S'a-
dresser au bureau du jour-
nal Le Rhône.

attendaient les gagnants d'une loterie où il y
avait un lot pour chacun.

Les ouvriers, les domesti ques, Marie-Louise,
Roger, M. Darvière lui-même, tous avaient une
tâche déterminée.

Annette, légère et heureuse, semblait s'amu-
ser comme une enfant.

— Sans vous, que serais-je devenue ? mur-
murait Mme Darvière.

— Mais, répondait la jeune fille , je n'y suis
pour rien... Je suis arrivée au moment où les
choses commençaient à marcher toutes seules.

— Et vous avez donné le coup de baguette
de la fée, comme dirait ma sœur, qui met tout
en mouvement, reprit Roger.

Ce fut au milieu de l'animation des prépa
ratifs qui touchaient maintenant  à leur fin ,
que débarqua Aymar.

En l'apercevant, la fi gure de Marie-Louise
s'était éclairée d'un rayon de joie , tandis que
Roger s'avançait vers son ami , la main ten-
due :

— A la bonne heure !... c'est gentil d'arri-
ver à temps pour nous donner un coup de
main !...

— Il y a encore beaucoup à faire ! corro-
bora Marie-Louise.

— Eh bien , répondit l'officier, je suis à vo-
tre disposition.

Déjà , il avait saisi un marteau et prétendait
montrer au menuisier comment il fallait  con-
solider un banc branlant.

— Viens plutôt nous aider à ranger les pe-
tits fours , fit  Roger l'arrêtant. Ce sera p lus
utile , n'est-ce pas , Mlle Annette ? (A suivre.)




