
HORTICULTURE
Propos de saison

Nous voulions attendre les beaux jours pour par-
ler à nouveau de culture potagère. La neige qui est
venue recouvrir tardivement nos campagnes et nos
jardins ne nous fera pas différer la parution de cet
article. Pour beaucoup de cultures , cette chute de
neige aura été salutaire. Nous pensons plus spécia-
lement aux jeunes plantations de fraisiers de l'au-
tomne dernier , qui ont beaucoup souffert d'un hiver
sans neige, froid et sec. Cet appoint d'humidité, au
bon moment , diminuera beaucoup les déchets de
reprise qui auraient pu être désastreux. Ce qui pré-
cède nous engage à renouveler la recommandation
que nous avons souvent formulée en parlant de
plantation de fraisiers ; c'est qu'un léger paillis au
fumier vieux le long des lignes , après les planta-
tions d'automne, est une garantie contre les risques
des hivers tels que celui que nous venons de tra-
verser.

Les cultures hivernées de choux et laitues pom-
mées auront beaucoup souffert également. Il laut
de plus en plus se rendre à l'évidence que ce genre
de culture s'adapte mal à notre climat valaisan ;
aussi nous conseillons aux maraîchers profession-
nels, plus spécialement, soucieux de faire des récol-
tes prlntanières de ces légumes, de les semer à
l'avenir sous châssis froid au 25 septembre et de
planter ces plantons hivernes sous châssis le pre-
mier printemps suivant (fin mars-avril) . Cette mé-
thode est plus sûre et nous nous en sommes tou-
jours bien trouvé dans nos cultures à Châteauneuf.

Travaux de mars au jardin potager
Pour autant que ces travaux pourront s'exécuter

en pleine terre ou sous châssis, dans cette deuxième
quinzaine de mars, il y aurait lieu d'envisager :

1. Semis sur couche chaude. Semer les tomates
en vue d'obtenir des plantons pour les plantations
de pleine terre en mai . Variétés : Hétérosis , Favorite
de Tuckwood, Belle de Martigny (Gâchtcr) . Semez
clair et vous repiquerez ensuite plus tard (début
avril) sur couche tiède. Semez les céleris-raves et
céleris-cote. Variété : céleris-rave, Géant de Prague,
Saxa. Céleri-côte, « Plein-blanc doré amélioré » . Se-
mez en terreau bien mélangé de terre franche. Trai-
tez la graine à l'Uspulun Tillantin R pour détruire
les spores du Septoria très dangereux pour la suite
de In culture. Repiquez également en couche tiède
en avril.

2. Semis sur couche tiède. Semer les poireaux
pour la récolte de fin d'été et d'automne. Variété :
Plainpalais, Quarentan , Géant de Liège, Géant d'El-
boeuf.

3. Semis sous châssis froid. Semez les carottes
demi-courtes ou demi-longues en vue de la récolte
d'été (juin-juillet). Variétés : Gonsenheimer, Amster-
dam, Nantaise. Semez à f in mars les choux et
choux-fleurs hâtifs.

4. En pleine terre. Les semis en pépinières , pour
ce. qui concerne la pleine terre, ne peuvent guère
s'exécuter que vers la fin du mois et en exposition
abritée (côtière). Ceci dit princi palement pour les
poireaux , choux et choux-fleurs hâtifs. L'état atmos-
phéri que seul peut préciser les dates dans cet ordre
de choses.

Quand le sol de votre jardin sera suffisamment
ressuyé, semez sans tarder les pois ù rame. Varié-
tés : hâtifs , sénateur, marché de Berne, Téléphone
(tardif a grosse cosse). Semez ces pois en double
raie à 50 cm. séparées entre elles par un sentier de
80 cm.; contresemez le milieu de ce sentier avec des
épinards de printemps Triomphe, Victoria , Viroflay,
radis et navets de printemps, ou contrep lantez des
laitues pommées Reine de Mai ou Verte Maraîchère.
En ce qui concerne les cultures de radis , épinards
et laitues , si votre terrain est prêt , vous pourrez
parfaitement bien les faire en cultures dérobées
précédant les plantations tardives de céleris , choux-
fleurs , tomates , etc.

Vous piquerez en terre en lignes à HO cm. et 10
cm. dans la ligne, les bulbillcs d'oignons Jaune
paille des vertus , ainsi que les gousses d'aulx et
d'échalotes.

Légumes vlvaces. N' oubliez pas les légumes viva-
ces qui vont sortir de leur torpeur.

a) Asperges. Il est temps d'épandre de suite les
engrais complémentaires de printemps, soit : super-
phosphates , 5 à 6 kg. par are. sels riches de potas-
se 3 a 4 kg. par are. Ces engrais sont répandus uni-
formément sur les buttes et le long des raies d'as-
perges. Ne jamais les répandre massivement autour
de chaque plante (risqu e de brûlure) .

L'aspergière sera ensuite travaillée par un léger
labour, nettoyée (extirpation des vieux chicots) et
buttée vers la fin du mois , suivant le temps. Les
buttages faits en deux fois , à 10-15 jours d'inter-
valle, permettent des récoltes plus précoces. Avant
le. buttage épandez 1 kg. par are de nitrate de
soude.

b) Fraisiers. A la fin du mois , faites un labour
peu profond après avoir répandu les engrais phos-
phatés et potassiques nécessaires en complément de
la fumure initiale. On peut , à cet effet , également
se servir d'engrais complets. Dans les jeunes fraise-
raies, les vides causés par le gel et le dégel seront
comblés par des plantations de jeunes plants hi-
vernes en pépinières.

c) Rhubarbe. Labourez entre les lignes et paillez
au vieux fumier.  Poussez la végétation de ce légu-
me vorace par des arrosages aux engrais li quides.

Entre temps, activez les labours et autres t ravaux
au jardin , af in d'être prêt pour la grande offensive
d'avril.

Station Cantonale d 'Hor t i cu l tu re  :
L. Henry

îl faut nettoyer la maison
Le Bulletin Off i c ie l  de vendredi dernier

publie un arrêté du Conseil d'Etat , prohibant
le port d'armes dans la commune de Savièse.
Cette mesure vient d'être prise à la suite des
bagarres qui ont éclaté dans cette localité.

Le Rhône a déjà relaté ces incidents dont
les instigateurs et les victimes sont des élèves
des cours comp lémentaires. Nous ne revien-
drons donc pas sur ce cas concret. Constatons
seulement que, dans la région centrale du
Valais, les rixes et les bagarres sont à l'état
endémique. Dans certaines communes des dis-
tricts de Sion, de Conthey et d'Hérens on pa-
raît faire bon marché de la vie des gens. Et
l'on peut se demander, non sans raison, si
l'on est encore dans un pays civilisé.

Du train où nous allons depuis quelque
temps, nous pourrons bientôt damer le pion,
dans le domaine de la criminalité, aux fa-
meux gangsters des Etats-Unis. Là, du moins,
si l'on tue quelqu'un, c'est pour le voler, si
l'on enlève un enfant c'est pour rançonner
les parents. Ces agressions ont donc un mo-
bile qui les exp lique, s'il ne les excuse pas ;
et la morale de ces bandits est plus raison-
nable que celle de nos mauvais drôles.

Chez nous on assomme, pourquoi ? on fu-
sille dans quel but ?

Par vengeance le plus souvent, ou alors à
cause d'une stupide politique locale. On se
croirait en Corse, ni plus ni moins, en plein
maquis : mais l'analogie n'est pas complète,
car il manque aux agresseurs de chez nous ce
sentiment de l'honneur, cette dignité dans
laquelle se drapent volontiers les célèbres
bandits en question. Il s'est même rencontré,
dernièrement, dans le Haut-Valais, des brutes
qui se sont livrées à des scènes de cruauté ré-
voltantes. Elles n'ont d'équivalent que celles
infligées par les barbares aux premiers chré-
tiens, ou aux malheureux Mexicains par les
conquistadores espagnols.

Mœurs déplorables s'il en est et qui nous
présentent sous un jour bien fâcheux aux
yeux de nos Confédérés. Or il est bien à
craindre, si l'on n'y prend garde, que les scè-
nes qui viennent de se dérouler ne soient que
le prélude de désordres pires encore : car les
cabales pour les élections municipales vont
bientôt commencer, éveillant les haines, allu-
mant des passions que certains politiciens de
villages entretiennent à dessein.

Une autorité avec qui nous nous entrete-
nions dernièrement nous dit ceci : « La façon
de procéder des correspondants de journaux
est scandaleuse. Dès qu'une bagarre éclate
chez nous, les gazettes du dehors en sont im-
médiatement informées : or cela nous fai t  un
tort moral considérable. » Sans doute, sans
doute : et nous concédons volontiers que nous
n'avons rien à gagner à être connus sous un
tel jour. Mais à qui la faute, parbleu ! Il ne
convient pas de renverser les rôles. Qui donc
est coupable ? Est-ce le bandit qui assassine
au fond d'un bois ou le spectateur qui dé-
nonce l'assassin ?

On a parfai tement raison d'étaler au grand
jour ces mœurs dépravées. Apprenons à nous
conduire et nous n'aurons pas à craindre la
lumière. Si nos autorités souffrent dans leur
amour-propre de la divulgation de ces faits,
qu'elles aient donc le courage de prendre les
mesures qui s'imposent. Elles ont trop long-
temps fermé les yeux ; trop de crimes sont
restés impunis.

Bas les masques, n'ayons pas la prétention
de passer pour meilleurs que nous sommes.

Qnand nous aurons fait effort  pour bannir
du pays ces mœurs scandaleuses et pour chan-
ger certaine mentalité, alors nous aurons
droit aux égards que l'on a pour les honnêtes
gens, mais, pour le moment, nous n'avons
qu'à porter le poids de notre responsabilité
et la honte de nos tares.

Sans doute, ces faits sont imputables au
caractère du Valaisan, violent comme le vin
de nos coteaux, têtu comme le mulet de nos
villageois. Il est impulsif et passionné et se
déf end âprement ; l'histoire elle-même nous
le montre ainsi ; ce n'est pas d'aujourd'hui ,
en effet, qu'il y a des bagarres dans la région
de Savièse et de Conthey ; en 1475 elles ont
même servi de prétexte à la bataille de la
Planta.

Mais, enfin, quoi qu'on dise, un caractère
n'est pas, comme un fruit, uniquement le pro-
duit du sol : et puis il se redresse ; on peut
créer une mentalité nouvelle. Il faut  pour
cela une volonté qui guide et dirige ces natu-
res violentes. Ne s'en trouve-t-il point chez
nous ? Et pourquoi ces rixes et ces bagarres
sont-elles inconnues dans certaines vallées ?
Car enfin, nous ne pouvons pourtant pas ad-
mettre que l'homme n'est qu'une brute ré-
flactaire à toute éducation.

L école, nous le disions dernièrement, né-
glige un peu trop la formation morale de
l'enfant pour ne s'occuper que de son ins-
truction. De là , déséquilibre. Il faut  former
tous les êtres petit à petit ; il y en a qui doi-
vent être redressés, sinon ils deviendront un
jour des boulets que la société devra traîner
à sa suite. Pour opérer cette œuvre d'assai-
nissement moral, il faut le concours et la col-
laboration des éducateurs et des autorités. Or
les maîtres ne sont pas toujours secondés
comme ils le devraient. Les autorités scolai-
res ou municipales hésitent à sévir contre les
élèves coupables ou les parents négligents.
Les enfants fréquentent les cinémas, suivent
l'école buissonnière, qui est aussi l'école de
la démoralisation. On ne se décide à remé-
dier à une telle situation que lorsque le mal
est irréparable.

Faut-il s'étonner, dès lors, de voir comme
à Savièse des jeunes gens se mitrailler à coups
de revolver au sortir d'un examen ; ou, com-
me à Sion, l'an dernier, une bande de gosses
s'organiser pour le pillage des magasins ; ou
encore, comme l'a révélé l'enquête au sujet
de l'agression de Monthey, des gamins s'exer-
cer aux jeux les plus stupides et les plus dan-
gereux ?

Mais, si l'on veut être juste, il convient de
reconnaître que chez nous, la plupart des cri-
mes se commettent sous l'empire de la bois-
son. C'est le vin qui abrutit les gens, les ex-
cite et trouble leur cerveau. Et c'est lui en-
core qui amoindrit le sens moral du buveur
et celui des enfants qu'il procrée.

Dans les vallées où les gens sont sobres, les
meurtres et les rixes sont très rares.

Voilà pourquoi tous les hommes de cœur
doivent mener une campagne active contre
l'excès des boissons alcooliques.

Il f au t  aussi exiger des autorités et des édu-
cateurs une vigilance de tous les instants et
une constante fermeté. L'opinion publique et
notre amour-propre national réclament à
grands cris un assainissement moral dans le
pays.

L'heure est venue de nettoyer la maison.
On n'attend pas que le. toit flambe avant
d'appeler les pompiers. C. L...n.

Un avocat inculpé d'escroquerie
A Milan , la police a procédé à l'arrestation de

l'avocat Fili ppo Filippelli , accusé d'être l'instigateur
de la grave affaire  d'escroquerie découverte récem-
ment , au préjudice de la maison Dunlop à Milan.
L'avocat Filippelli . ancien directeur du « Corriere
italiano . à Rome, a été en outre impli qué dans
l'affaire  Matteotti. A son instigation , une jeune cais-
sière de la Maison Dunlop et un comptable falsi-
fièrent les livres de la comptabilité et fabri quèrent
de faux chèques. Le montant de cette escroquerie
s'élèverait , selon les dernières constatations , à deux
millions de lires.

L'avocat Filippelli conteste énergi quement les ac-

cusations dont u est l'objet et a déjà chargé deux
de ses confrères de sa défense.

D'autre part , la police a arrêté une femme qui se
trouvait en relations avec le prévenu.

Le sort du petit Lmdbergh
Pour la première fois , depuis quinze jours que

se poursuivent les recherches de l'enfant de Lind-
bergh , la crainte qu 'il ne soit mort semblerait être
manifestée par la police. En effet , une circulaire
que la police vient d'adresser à tous les hôteliers
propriétaires d'appartements et chefs d ' insti tutions
municipales, demande que lorsqu 'on leur livrera
des déchets, on retienne et signale tout paquet con-
tenant des vêtements d'enfant.

Le fondateur de la marque « Kodak »
se suicide aux Etats-Unis

M. George Eastman, ingénieur d'appareils photo-
graphi ques , s'est suicidé d'un coup de feu , à Ro-
chester (U. S. A.).

M. Eastman, qui s'est suicidé lundi après-midi,
était âgé de 77 ans. Souffrant depuis quelque temps
déjù , il avait , quelques instants avant de mettre fin
à ses jours , demandé à tous ses serviteurs de s'éloi-
gner de sa chambre. Peu après , une détonation re-
tentissait. Les serviteurs accoururent, mais il était
trop lard. Une note trouvée à ses côtés portait com-
me adresse : <¦¦ A mes amis. Mon œuvre est terminée,
pourquoi attendre ? r Le médecin particulier de M.
Eastman a déclaré qu 'après une longue maladie qui
dura quelques années, il semblait avoir recouvré un
état de santé très satisfaisant.

La vie de M. Eastman rappelle les nombreux
progrès de la photographie et aussi les nombreuses
œuvres de philanthrop ie auxquelles il consacrait
une grande partie de sa fortune. Né à Waterville,
en 1854, le jeune Eastman commença par être sim-
ple messager. Il apporta des améliorations au pa-
pier bromure, perfectionna le magasin escamoteur
de l'appareil photographique par l'adaptation de la
bobine à pellicule. Modeste dans ses goûts et sans
façon , il aimait surtout la bonne musi que. Il avait
fait construire à Rochester un théâtre qui porte son
nom. Cette générosité s'étendit à d'autres pays et à
certaines villes d'Europe , notamment Londres, qui
lui doit la création d'une clinique dentaire. Il ac-
corda en outre d'importantes subventions aux hôp i-
taux britanni ques. Rome, Bruxelles, Stockholm en
particulier possèdent aujourd'hui des cliniques dont
Eastman fut  le principal fondateur.

Le suicide du roi des allumettes
Ses répercussions

Les Bourses d'Europe commencent à marquer les
fluctuations graves que l'on pouvait redouter à la
mort du financier suédois. Certes, si Kreuger n'avait
été qu 'un petit industriel, sa personnalité importe-
rait peu. Mais il faut y revenir puisque le magnat
de la holding internationale du ciment et des bois
contrôlait une masse d'affaires financières et d'in-
dustries, non seulement sur notre continent , mais
dans le monde entier.

Que l'une des branches de l'activité du trust
mondial soit touchée par une crise, la répercussion
se fait sentir partout. En somme, comme dans l'af-
faire Oustric, comme dans les combinaisons des
magnats allemands ou français , Kreuger était un
centre nerveux , enregistrant des phénomènes d'or-
dres divers et ayant des réactions plus ou moins
grandes, suivant son état de santé.

Or, son état de santé était mauvais, il était affec-
té par la situation internationale. Ce qui est grave ,
c'es que le sort de millions d'ouvriers était suspen-
du à celui de Kreuger , comme il est suspendu à ce-
lui des autres maîtres de la finance mondiale ou de
l'industrie. Le s holding », dangereux pour ceux qui
s'en croient les maîtres , l'est aussi pour les foules
qu 'il courbe sous sa loi. Il est des dictatures occul-
tes qui sont ainsi p lus nocives et périlleuses que
celle d'un aventurier comme Hitler , dont les moyens
d'action peuvent être limités par le jeu même de la
politi que et le tracé des frontières.

* si-- *

Le « Stockholms Tidningen » reproduit l' op inion
exprimée dans les milieux allemands au sujet du
suicide de Kreuger.

Un demi-milliard prêté à l'Allemagne par Kreu-
ger étant bloqué, le suicide de Kreuger ne présente
aucun danger pour les finances du Reich , mais au
point de vue humain , nous regrettons que Kreuger
soit tombé victime de cette tragi que situation.

Commentant cette op inion , l'organe conservateur
« Nya Daglicht Allehanda f écrit : ï Un des plus
grands pays a emprunté un demi-milliard à un
homme privé (en fait le double, un milliard). Cet
homme aurait sauvé sa situation s'il avait pu per-
suader ses créanciers que l'Allemagne payerait dans
le délai prévu , soit le 1er octobre prochain , mais
cette grande puissance suspend simplement ses de-
voirs à l'égard de cet homme. Elle se borne à dire :
i La somme est bloquée. Peu importe Kreuger, puis-
que grâce à Dieu la sécurité est assurée pour les
finances allemandes, s

Mort d'un inventeur
A l'âge de 72 ans vient de mourir dans une clini-

que de Fribourg-en-Brisgau l'ingénieur Haselwan-
der, dont la découverte la plus importante fut  celle
faite en 1887 à Offenbourg, du moteur à courant
tri phasé, qui permit ù l'électricité de prendre son
essor prodigieux. En outre , le Dr Haselwander in-
venta le moteur à huile sans compresseur — mo-
teur Diesel — et parvint ensuite à le faire app li-
quer dans la prati que grâce à une nouvelle décou-
verte.

KP̂ t -̂̂ BK '̂ffiar »̂̂ ^̂^̂^̂ 'l:iH ji

r \* «
un effet sûr et rapide contre
rhum atismes

goutte • maux de tête
sciatique, lumbago, refroidissements.
Excrète l'acide uriquel Plus de 6000
rapports médicals! Le Togal est effi»
cace même dans les cas chroniques.



m̂
Ne=croyez4*as-que--u
| seuls les commerçants étrangers peuvent «eus
I; fournir de la chaussure à des prix très bas

Dites-vous plutôt que
I II fiirflllfl-f f riifllj à mm&m «ne n Bourg j

le fournisseur qui vous a toujours bien servis, est
j ; encore le meilleur marché.
¦ I L' ' ' ' '¦'¦ ¦:--:. - «M

| Voirez nos prix : '^£fffc£* 19.50 S
jj Soûl, montant pr hom- * \ A  W\f\  Chrome sport noir , avec *\f\ Q|jf*| "mes, 2 semelles IxjU et sans bout, 4°-46 lor aOv
j; Beaux soûl, bas pr hom- *\£L Brides et décolletés pr da- «14 O  ̂ j|

mes, en brun et en noir IOa "™ mes,uoir ,brun,verni, 12.80 I liOv i:
jj Cuir ciré, ferré, pour le «f C Gé% Brides verni et brun *tft Qft H
¦I travail, 40-46 O.OU pr fillettes 11.80 8U.OU '::
¦ * ¦¦

Aussi bien à des prix égaux ou même inférieurs, poiffQUOI ne ||
favorlserlez-vous pas le commerçant du pays ?

¦ » ¦ ' ¦ '' i; ta¦ • ' ' ' ¦¦

Fane ionieimee

OVOM
^LTINE

^ ^̂ "¦"¦̂SBB",̂Vest la santé.

Nos ancêtres construisaient déjà des moulins o proxi- i \ i \
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo« \ \ \trice. Mais ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé \ , »
à concentrer des masses d'eau «paras* dans des lacs \ \ _— «gf \
artificiels, pour les transformer en énergie utile» c'esr- «PfS 'w , U§1
à-dire en électricité. tW -̂V^X»^.C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les ^̂ -ML^WT̂\principes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt, \Êt£ -'$% w\s.
œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une mlw ŵ
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matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine ' \p#*-"' .
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fabrique fle mcuMts Adolphe ITEN, Sion

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois ici
à Baden avec 2 on 3
leçons par Jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.

-\
'i

Petits pelS tendres, haricots verts sans fils, carottes printanières excel-
lentes, racine* rouges, choux de Bruxelles, choux-raves en tran-

ches fines, chanterelles t ar choix, haricots-cassoulet, etc.

En vente dans les bonnes épiceries !

| Gypserie |
| Peinture . |
| Enseignes |
| Marius Bovisi |
X <tmp£>. ^ue ^u Rhône A

s ŷ Martigny-Ville |
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Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

f florcf mrcsll
fimeudlemenis Martigny I
En ce moment un lot chambres É||
à coucher et salles à manger p|

au Banals p
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Un» belle et bonne E§|

P E N D U L E  I
diri ge l'activité de la maison.
Vous trouverez le plus grand
choix et aux meilleures condi-
tions à l'Horlogerie-Bijouterie
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NOUVELLE
BAISSE
sur toutes les graisses fon-
dues dans mon établissement

Seaux à :
5 kg. graisse de

rognons fr. 4.—
10 kg. graisse de

rognons fr. 8.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 6.—
10 kg. graisse pour !

cuire fr.. 12.—
5 kg. saindoux pour

cuire fr. 9.—
10 kg. saindoux pour

cuire fr. 18.—
contre remboursement port dû

Boucherie

E U G È N E S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

Ferme
On cherche a louer
dans les environs de Marti-
gny, maison de campagne
avec ou sans terrain. S'adres-
ser au Café du Guercet, Mar-
tigny. A la même adresse à
vendre 50 litres d"eau»de-
vle de marc.

imprimerie J. Pille!
martigny
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( SALAMI r rr»
| SALAMETTI &M-M» |
M Expéditions très soignées et contre
g remboursement. Boucherie ORELLI ,

Locarno.
I i
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Charles meroz
Maréchalerie — — Soudure autogène

MARTIGNY-VILLE

Machines agricoles
Représentant de la Maison
Fritz Marti S.A., Berne

harrues combinées « Herses a disque»
et à prairies » Houes Planet-Jnnlor

Pompes ù purin .
Vente, réparations - Facilités de paiement

Pour votre apéritif
exigez un

St-Raphaël
blane on ronge

Dépositaire

IHIÉIral RIS « CiB mm
liiminri n ¦¦ IM)



VALAIS
Fermeture de la Fabrique de conserves

Les ouvriers de la Fabri que de conserves de
Saxon ont reçu leur congé et cessé leur travail lun-
di. C'est environ une cinquantaine de travailleur s
qui ont été licenciés. Le personnel de bureau et le
service d'expédition reste en activité. Cette détermi-
nation , sans doute dictée par la crise économique
actuelle, a causé a Saxon et dans la région une
profonde impression.

En liiver , la fabrique travail lait  avec un person-
nel réduit ; dés la saison des asperges — avril-mai
— on engageait une centaine d' ouvrières , ch i f f re
qui allait «'amp lif iant  aussitôt ouverte In cueillette
des fraises , puis des abricots , etc. A l'automne , la
l ubrique util isait  une main-d'œuvre assez nombreu-
se pour la fabrication des conserves de viande pour
l'armée. On, espère que cette cessation de travail
n 'est que prpvisojre et qu 'au printemps l'usine pour-
ra rouvrir ses portes.

Le marché-concours de bétail gras
du 12 mars à Sion

(Communiqué de la Station canton, de Zootechnie)
Le nombre des animaux annoncés pour ce mar-

ché-concours s'est élevé a 230. Ce chiff re  n 'a jamais
été atteint jusqu 'ici. Il est un indice des diff icultés
rencontrées dans l'écoulement du bétail de bouche-
rie.

La forte chute de neige de samedi dernier n natu-
rellement empêché un grand nombre d'éleveurs de
la montagne surtout de présenter le bétail qu 'ils
avaient annoncé. ,

Mais , malgré cela , on a compté samedi dernier
163 sujets dont 81 génisses, 56 vaches , 24 taureaux ,
2 veaux.

Ce nombre a été renforcé par une dizaine de bê-
tes non inscrites . La qualité des animaux amenés à
cette foire ne valait pas celle du bétail présenté au
marché-concours de l'année dernière. D'une façon
générale, l'engraissement était insuffisant.

Sur les 163 animaux régulièrement inscrits pour
ce marché-concours, 80 furent primés, soit environ
le 50 %, dont 13 pièces en première classe (7 génis-
ses, 4 vaches, 2 taureaux) , et 77 pièces en deuxième
classe (45 génisses, 21 vaches, 9 taureaux ct deux
veaux).

Le nombre des botes vendues s est élevé à une
quarantaine, dont 17 ont été achetées par un bou-
cher de la place, et 12 par un marchand de bétail
de Lausanne. Les prix furent les suivants :

Génisses : fr. 1.35 a 1.50 le kg.
Jeunes vaches : fr. 1.30 à 1.40 le kg.
Vaches : fr. 1.— à 1.20 le kg.
Pour les taureaux , il ne s'est pas présenté d'ama-

teurs .
Comme ou le voit , les prix indiqués ci-dessus

sont; sensiblement inférieurs à ceux de ces années
passées, mais ils correspondent aux prix actuels du
bétail de boucherie qui n'a pas échappé à la baisse
générale qqe nous subissons.

Nous jugeons utile de rappeler ici que la premiè-
re condition pour la réussite de tels marchés-con-
cours réside dans la qualité du bétail présenté. An-
nonçant A l'acheteur du bétail gras de boucherie ,
il s'agit de lui offrir  réellement du bétail engraissé.
Nos éleveurs feront bien de tenir compte de cotte
remarque pour les marchés-concours futurs.

Fourniture de semenceaux
de pommes de terre sélectionnées

Ensuite des prescri ptions édictées par les Etablis-
sements fédéraux d'essais et de contrôle de semen-
ces, d' entente avec la Fédération suisse des sélec-
tionneurs ,' les variétés de pommes de terre suivantes
sont recommandées aux agriculteurs suisses pour
les plantations de 1932 :

a) Variétés immunisées contre la gale verruqueu-
se et recommandées :

Hâtives : Rosafolia , Coucou, Early Rose.
Ml-hatlves : Great-Scot, Roi Georges. Merveille du

monde,- Erdgold.
Tardives : Ackersegen Jubel.

Magasin Henri Sauthier
narlignu Ville

Anciennement A. Sauthier Gropt - Tél. 10

Chemiserie en tons genres
Chapeaux-
Casquettes

Superbe assortiment en
Cravates, Nœuds, Chaussettes
oants de peau — — Bas et lingerie pour daines

Couronnes mortuaires

Condor
La grande marque nationale
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa 35o cm3 Super-
Export complètement équipée, éclairage el
klaxon Bosch, pour le prix de Fr. 1350. —

GARAGE

BALMA
Téléphone 2.94 MARTIGNY

Tous les articles ¦
¦ sanitaires III

et nugtëniques »
Articles en oaoutoliouc

S. Oraa, bandag iste ,Yverdon, Plaine 45
Bftndagea herniaires • BM tarices # Ceintores

Variétés fourragères : Parnassia.
b) Variétés non immunisées , mais admises pen-

dant la période transitoire :
Hâtives : Early Rose, Jaune précoce.
Mi-hâtives : Aima , Boehm 's, Bleue d'Odenwald, Up-

to-date (Fin de siècle) .
Tardives : Industrie , Centifolia.
Variétés fourragères : Wohthmann .
On peut se référer a ce sujet à la publication pa-

rue récemment dans la presse valaisanne par les
soins de la Station cantonale de Phytotechnie.

Dans le but de procurer tant à ses membres
qu 'aux agriculteurs en général ces variétés garan-
ties , a des prix avantageux , l'Association valaisanne
des sélectionneurs a décidé de s'occuper de la four-
n i tu re  des semenceaux de pommes de terre. Les
groupements d'agriculteurs qui s'intéressent à la
question sont ainsi priés de s'annoncer au secréta-
riat de la société par M. Hans Bloetzer, secrétaire,
a Châteauneuf , qui leur fournira les renseignements
nécessaires. En effet , si la question de variété joue
un rôle important dans la réussite des cultures , une
autre question tout aussi importante est celle de
l'adaptation au sol.

Pour l'Association des sélectionneurs :
Le Secrétaire.

Concours de fabrication du fromage
de laiterie — Hiver 1931-1932

(Communiqué de la Station laitière cantonale)
Le Département de l'Intérieur organise, comme

chaque année , un concours de fabrication du fro-
mage d'hiver. Les intéressés sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 25 mars auprès de la Station laitière can-
tonale à Châteauneuf qui leur communiquera tous
les renseignements utiles. Sont admis à ce concours
seulement les élèves des cours de fromagerie.

Le Club valaisan de Lausanne
L'assemblée générale du Club valaisan de Lau-

sanne , qui est une Société de secours mutuels, réu-
nie lundi , a renouvelé son comité comme suit : MM.
Aloys. Morand , président ; Georges Gaillard , vice-
président ; René Zenklusen , secrétaire ; Maurice
Marschall , caissier ; Prosper Germanier, adjoint ;
Gabriel Coutaz , visiteur des malades, et Louis Mex
fils.

Le comité engage vivement les Valaisans dissémi-
nés dans le chef-lieu vaudois à adhérer à son ac-
tion mutualiste.

EN SU SSE
Statistique bernoise

A la fin de l'année écoulée, la ville fédérale
comptait au total 112,709 habitants, l'excédent des
arrivées sur les départs atteignant le chiffre dp 1555
pour le quatrième trimestre de l'année dernière.
Dans le relevé publié pour cette période par l 'Offi-
ce de statisti que de la ville de Berne , on cherche-
rait en vain les conséquences de la crise qui pour-
tant n 'épargne personne. En effet , les cinémas font
d' aussi bonnes affaires que par le passé, le Kursaal
voit le nombre de ses visiteurs presque doubler et
le Théâtre munici pal accuse aussi , de son côté , une
fréquentation plus forte. Dans l ' industrie dû bâti-
ment règne une grande activité qui contraste sin-
gulièrement avec la dépression constatée dans les
autres branches de l'économie publique. Le nombre
des transactions immobilières tend à augmenter de
p lus en plus, ce qui n 'est pas, comme on le sait, un
si gne de prospérité économique.

En dix ans, soit de 1920 à 1930, la population de
la ville de Berne a augmenté de 7157 personnes,
alors que le nombre des enfants astreints à fré-
quenter l'école a diminué de 8556 à 8034. Comme
on le voit , le recul des naissances se fai t  sensible-
ment sentir.

Quatre skieurs sous l'avalanche
Une avalanche s'est abattue près du passage du

Leitern , entraînant 4 skieurs. Trois d'entre eux ont
pu se sauver. Le quatrième a été enseveli sous la

CINÉMA „ETOILE", MARTIGNY

fem'me: A l'OUCSt PlCO ffe MOUVCaU

Pour vos» H
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Portraits 1
p Travaux (.amateurs 1

p DARBELLAY :r I
Toutes fournitures , Agrandissements , Encadrements !

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Bircner-uou lloz. martigny-Bourg
LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

neige. Ses compagnons et de nombreux skieurs ac-
courus des alentours firent des recherches en son-
dant la neige avec des bâtons. Après trois heures ,
ils le retrouvèrent et parvinrent à le ranimer.

— Une jeune fille qui allait en ski sur les flancs
du Gurten a fait une chute et s'est blessée griève-
ment au cou , probablement avec son bâton. Trans-
portée immédiatement à l'hôp ital , elle a succombé
peu après.

An Salon de l'automobile
Le premier dimanche du Salon de l'Automobile a

enregistré un succès dé passant toutes les prévisions.
Il faut remonter bien en arrière pour relever une
telle affluence de visiteurs.

On a enregistré 17.441 entrées et le service spé-
cial des C. F. F. a timbré 3418 billets donnant  droit
au retour gratuit.

Le père criminel
Le tailleur Fritz Stiissi , soupçonné d' avoir tué son

enfant de 14 jours , et qui était en prison préven-
tive , a fait des aveux complets. 11 a déclaré avoir
jeté l' enfant vivant dans une fosse à ordures.

Accident mortel au Comptoir
.lost Streiff , d'Altstaetten (St-Gall) , occupé pour le

compte de la maison zurichoise de terrassements
Cibag, aux travaux qui se font au Comptoir suisse,
à Lausanne, venait de terminer le chargement d'un
camion , sur lequel il se trouvait. Celui-ci s'étant
mis en marche, Streiff sauta du camion sur le ta-
lus, glissa et tomba ; la roue gauche arrière lui
passa sur le corps, brisant le bassin et lui faisant
de graves blessures, auxquelles il a succombé à
l'Hôpital peu après son arrivée.

La grippe
Pendant la semaine du 28 février au 5 mars, le

nombre des cas de grippe déclarés au Service fédé-
ral de l'hygiène publique par 17 cantons a passé de
3790 pour la semaine précédente à 5844, plus quel-
ques épidémies, signalées sans indications du nom-
bre des cas. A cette augmentation de la fréquence
de la maladie correspond une augmentation de la
mortalité grippale. En effet , le chiffre des décès at-
tribués à la grippe sous toutes ses formes a passé,
dans les communes de plus de 10,000 habitants, de
7, 10 et 15 pour les trois semaines allant du 31 jan-
vier au 20 février, à 27 pour la semaine du 21 au
27 févrer. Dans ces mêmes communes, et pour les
quatre semaines ci-dessus, le nombre des décès par
pneumonie, à l'exclusion de la pneumonie gri ppale,
s'est élevé â 21, 28, 31 et 29.

Trois à la fois
Une femme demeurant dans la commune d'Ueber-

storf (Fribourg) a donné le jour â trois fillettes. La
jeune mère et les trois bébés sont en parfaite santé.

Manifestation pour la paix
La commission scolaire de la ville de Zurich a

décidé d'organiser une manifestation pour ' la paix
et le désarmement dans toutes les écoles de la ville
â l'occasion de la Conférence du désarmement, le
18 mars.

Une recrue de marque
Vendredi après-midi , M. Pilet-Golaz , conseiller fé-

déral , s'abandonnait au plaisir de la conversation à
bâtons rompus , en compagnie de ses hôtes du Salon
de l'Automobile, â Genève, dont il présidait la cé-
rémonie d'inauguration.

— Vous vous demandez , leur disait-il , à quel litre
je me trouve ici ? Est-ce en qualité de représentant
de la route ou du rail ? Non , messieurs, ni automo-
biliste , ni cheminot. Le piéton , tout simplement !

Voilà une fameuse recrue pour la ligue des pié-
tons I

Ces messieurs du Salon n'en sont pas encore re-
venus !

Entre voisines
— Ma pauv 'femme, il fait dehors un vent à dé

corner les bœufs.
— Mon Dieu ! et mon mari qui est sorti II

A l'occasion de la Foire L'"""1
1515Grand choix de

cts. cts
la lame de rasoir en acier suédois - PIERROT (Syst
Gilette) tranchant parfait. Par 3 douz. nous ajoutons

Fromage - Beurre Salaison
Tilsit gras extra 2 fr. 30 le kg.

Je suis acheteur de n 'im- f ARI11C au P'us ^aut
porte quelle quantité do Vf*lP K19 prix du jour

La mystérieuse figure d'Yvar Kreuger
le roi des allumettes

Un taciturne
Bien que toutes les étapes de sa vie soient con-

nues, écrit « Excelsior » , rien n'est plus mystérieux
que l'existence d'Yvar Kreuger, dont on ne connaît
qu'une chose, c'est qu'il possédait une formidable
puissance de travail. Ecolier, son travail lui coûtait
si peu d'efforts qu'il ne s'en occupait même pas.
C'est la raison sans doute pour laquelle il passait
alors pour peu brillant.

Quand Kreuger arrivait dans une capitale où l'ap-
pelaient ses vastes opérations, il commençait par
s'enfermer. Les appels téléphoniques demeuraient
sans réponse, les visiteurs n'étaient pas reçus. Il
s'enfonçait dans un monde de pensées où se dessi-
naient les lignes d'un nouveau plan gigantesque.
Quelle que fût l'heure à laquelle il se couchait —
quand il ne restait pas debout toute la nuit ¦— il
était toujours levé de bonne heure. 11 ne prenait ja-
mais de repas à heures fixes, il ne buvait presque
rien et ne fuma que les dernières années de sa vie.

Une mémoire stupéfiante lui permettait de faire
de tête tous les calculs, de réciter en sens inverse
prières et poésies. On ne lui a connu aucun roman
et, s'il eut en dehors de sa famille, à laquelle il
était très attaché, une tendresse ou un amour, per-
sonne n'en sut jamais rien.

Kreuger avait l'amour des belles résidences ; il
possédait de magnifiques hôtels particuliers, non
seulement a Stockholm, mais encore a Londres et a
New-York.

En dehors de ce luxe qui lui plaisait , ce finan -
cier, qui compta un moment parmi les dix hommes
les plus riches d'Europe, menait une existence mo-
deste et paisible, en compagnie de sa sœur, fort ini-
tiée à toutes ses affaires.

Jamais on ne le rencontrait ni dans les grands
restaurants ni dans les lieux de plaisir élégants de
la cap itale suédoise. Une seule fois , il manqua ù
cette habitude : ce fut lorsque l'artiste cinégraphi-
qUe Greta Garbo revint dans sa patrie. On le vit
alors dans tous Tes endroits les mieux fréquentés de
Stockholm, en compagnie de la jolie star et du
prince royal Sigvard.

Il avait horreur de toute publicité personnelle.
Quand , l'an passé, son entourage exprima l'inten-
tion de fêter son cinquantième anniversaire, il s'en-
fuit  à Leipzig.

Un jour, enfin , que le correspondant d' i Excel-
sior => lui avait fait demander, par un ami commun ,
s'il consentirait a lui accorder une interview dans
son appartement de l'avenue Victor-Emmanuel, à
Paris, il répondit simplement ceci à son messager :

— Dites à votre ami que je le remercie, mais je
n'ai rien à dire. J'ai cinquante ans. Je m'appelle
Yvar Kreuger. C'est tout ce que je sais de précis
sur moi-même. >

Le drame de la guerre
Extrait  du discours de M. André Tardieu aux

obsèques de M. Briand :
'i ... Briand veut l'apaisement international et bien -

tôt se dessine la figure européenne de Briand que
caractériseront le pacte de renonciation ft la guerre
et le projet d'union douanière. Il va alors d'espoir
en déception , de déception en redressement, dé- re-
dressement en transaction , sans détacher les yeux
du but. ¦¦¦ ' ¦ ¦• • - ' ¦¦ ¦ '•-

¦¦ .. -,. -s
" Ce drame tragique n'est pas celui d'un homme,

mais d'une génération , de la génération, qui a vécu
l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre et qui n 'a
su jusqu'ici trouver ni équilibre, ni adaptation.
t>0 millions de mobilisés, poursuit M. Tardieu , 10
millions de tués , sans compter 1500 jours de man-
que ù produire, les vieilles hiérarchies brisées, 30
trônes , grands ou petits , renversés, 300 millions
d'âmes livrées aux amertumes de la défaite el aux
épreuves de la liberté, la carte d'Europe transfigu-
rée, un sentiment d'instabilité et de fragilité im-
pressionnant les sensibilités humaines, telle fut la
guerre et c'est de là qu 'il nous appartient de guérir
le inonde. !

PHflSd. pommes de terre
importées, tardives et précoces, garantis et contrôlés

ainsi que toutes les

Graines potagères
sélectionnées et garanties à la germination

Expédition par toutes quantités. Téléphone 170

Claivaz Frères
Primeurs — MARTIGNY
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= les services en porcelaine, j
verrerie, nickel , articles de g
ménage divers, appréciés par g
leur qualité et leur prix.

I Conditions spéciales pr jeunes mariés I
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Lames Pierrot, Case 556 Stand. Genève
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Suit-Cases Malles
Valises japonaises

Tout ce qui concerne le harnachement
Couvertures et Bâches

JULES DARBELLAY
SELLIER Martigny-Ville TéL. 175

rafles chromer vos confcaoi
pour les rendre inoxydables

Pour permettre à tous ceux qui ignorent le chro-
mage de faire un essai et de juger tous les
avantages des couteaux chromés, nous offrons
à tous les lecteurs de cette annonce,

UN ESSAI GRATUIT.
Découpez aujourd'hui même cette annonce , écrivez lisi-
blement vos nom et adresse, joignez-y un de vos cou-
teaux, même le plus usagé et expédiez le tout à l'a-
dresse ci-dessous. Nous vous le retournerons sans
frais et jusqu 'au 10 avril nous vous accorderons

UN PRIX DE FAVEUR
uni que en Suisse, pour tous les couteaux et couverts
que vous nous enverrez à chromer.

Neochrome S. A-, Chromage, Vcrsoix Genève
Première usine en Suisse sp écialisée pour le chromage des couteaux et couverts. Tél. 85.212
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Allongez encore la longue liste des heureux
de ce monde. En route vers la félicité 1

Appareils très recommandables dès fr. 350
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1 uu rend l'argent â celui
qui ne serai t pas content

I Ecrivez une carte.
j Manufacture Beck, Kriens I

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
De§iarzes,U8rna!/&C''
Sion Tél. 149

Maison contrôlée

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie C Odermalt
Halle de nie, Benèue

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre 1.30
ROU de boeuf , „ 1.50
Poitrine de mouton „ 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce „ 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.

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.

GRANDE BAISSE
Rôti sans os depuis

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

Boucherie Clraline
Martigny Tél. 278
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I Herboristerie :
| Menthe , Camomilles , Lichen ,

Mauves, Thé pectoral , etc.

Produits ménagers :
Mordant Loba , Poli meubles
,,La Tour", Coloraleau , etc.

Produits chimiques - Couleurs - Vernis
Plneeaux - Teintures - ete.
Parfumerie :

Eau de Cologne à tous prix ,
Savons de toutes marques, etc.

% Piles et lampes électriques - Produits pharmaceutiques

|_ Droguerie calpini, mapiiony _

ATTENTION!
A partir de ce jour GRANDE VENTE de

BROUETTES ™xlxr ba"
Chars neulS de tous numéros

Facilités de paiement

Papilloud .h.*™, narf igno Ville

Motos ..Royal Enfield"
Demandez catalogue 1932

Garage H. PAGLIOTTI
Rue du Ruine Martigny-Ville Téléphone 166

Révisions Réparations Accessoires

Divan lurc-lit
180/80, confortable, 39 tP.
Matelas laine 29 (P.
Matelas végétal 18 tP.

Envol franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne



DANS LA POLITIQUE
Vers le deuxième tour de l'élection

présidentielle en Allemagne
Le fa i t  que le président  Hindenbourg u

obtenu environ le 49 % des s u f f r a g e s  expri-
més dans l 'ensemble des 35 circonscriptions
électorales du Reich, succès qui a dé passé les
prévisions les p lus optimistes, n'a aucunement
diminué l 'élan combattif de l 'appointé Hit ler .
Le maréchal, il est vrai, a manqué sa réélec-
tion au premier tour d 'environ 150,000 voix.
Mais Hitler , de son côté , n'a pas recueilli non
plus les quinze millions de s uf f r a g e s  dont il
se disait sûr.

Qu'importe , la lutte pour le deuxième tour
de l 'élection présidentielle, qui est f i x é e  au
10 avril , va reprendre avec une nouvelle vi-
gueur de part et d'autre.

Hitler a déjà ouvert, les f e u x  contre le cen-
tre et le f ront  marxiste. Il  conduira la lutte
lui-même et particulièrement dans les ré gions
rhénanes et du sud où il a essuyé les p lus
durs échecs. Ainsi, ceux qui croyaient, au
lendemain du vote , à l 'écrasement de l 'hitlé-
risme en Allemagne doivent en rabattre un
peu ; car ils peuvent constater que si les na-
tionaux-socialistes ont été durement touchés,
ils n'en demeurent pas moins, étant donné le
cran qui les anime, une force  avec laquelle il
f a u t  compter.

Toute entière à se louer des succès d 'Hin-
denbourg, la presse a généralement négligé
de commenter des fa i t s , assez sign i f i ca t i f s
pourtant , en faveur des hitlériens tels que la
défa i te  complète des partis bourgeois et socia-
liste coalisés contre eux, aux élections à la
Diète de Mecklembourg-Strelitz.

D 'autre part , lorsqu'on je t te  un coup d'œil
sur les ch if f re s , on remarque que le pa rti
d 'Hitler, qui avait obtenu en 1930 le 18 %
des suf frages  exprimés, en a obtenu dimanche
le 30 %. Ce qui signifie qu'au Reichstag les
hitlériens auraient actuellement presque la
majorité avec 200 sièges.

A eux seuls, ils ont réuni 12 millions de
voix. M.  von Hindenbourg, il est vrai , en a
réuni 18 millions, seulement, il lui a fa l lu
« mobiliser » pour cela huit partis.

On a vu des victoires p lus éclatantes que
celle-là et qui cependant soulevèrent moins
d 'enthousiasme.

L 'opinion fran çaise, d 'ailleurs, ne semble
pas se fa i re  beaucoup d 'illusions sur la signi-
fication de cette victoire. On met volontiers
l'appointé Hitler et son illustre concurrent
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dans le même sac. Le Populaire, organ e socia-
liste , est à peu près  seul à voir, dans le résul-
tat des élections allemandes, une victoire ré-
publicaine. Le Quotidien dissimule à peine sa
déception :

« On est tout de même frappé de stupeur
en apprenant qu 'il se trouve à notre époque ^
dans un grand pays, « 12 millions d'hallucinés
entraînés à la suite d"un obscur « heimatlos »,
qui s'est fait le champ ion en Allemagne d'une
ridicule déformation des théories périmées
du comte de Gobineau. »

L'Ami du Peuple qui , depuis longtemps ,
met ses lecteurs en garde contre ce qu'il ap-
pelle le « b l u f f  » ré publicain allemand , ne
croit pas un seul instant au pacifisme des
partisans de Hindenbourg. Il a f f i r m e  que sa
réélection au second tour sera quelque chose
comme le moindre mal, rien de plus. A pre u-
ve que le maréchal dut , pour a f f r o n t e r  lu ba-
taille , s'approprier l 'essentiel du programme
nationaliste d 'Hitler.

En fa i t , ce qui se passe en Allemagne sem-
ble jus t if ier  l 'attitude de l 'opinion française.
Si le Reich n'était pas dominé par un natio-
nalisme qu'il serait vain d 'ignorer, les socia-
listes, talonnés par l 'opinion, n'auraient pas
été contraints de soutenir la candidature d'un
vieux guerrier comme le maréchal Hinden-
bourg. A.

La question café-caféine
Si l'on peut , ù l'heure actuelle, donner une orien-

tation exacte sur la question café-caféine sans in-
tervertir les faits, il convient de s'en tenir aux cons-
tatations suivantes :

La caféine est un médicament à effets violents
qui , judicieusement dosée et graduée par la main
experte du médecin, peut rendre d'excellents servi-
ces dans certaines maladies. De plus, il est exact
que bon nombre de personnes en parfaite santé qui
l'absorbent en faible quantité dans le café ne se
trouvent nullement incommodées et , comme la ca-
féine a des propriétés excitantes, ces personnes peu-
vent ressentir une augmentation passagère de leurs
facultés physiques. Mais il n'en reste pas moins dé-
montré que chez un grand nombre d'autres person-
nes l'ingestion de café à teneur de caféine détermi-
ne des phénomènes pathologiques plus ou moins
prononcés variant selon les constitutions de l'an-
goisse et l'agitation aux tremblements, palpitations
du cœur, aux troubles s'apparentant à l'angine de
poitrine, bourdonnements, sueurs abondantes et in-
somnies, même si l'organisme de ces personnes ne
porte aucune lésion apparente.

Le café sans caféine HAG permet de prévenir in-
failliblement de tels accidents ; il convient parfaite-
ment aux goûts les plus raffinés, son arôme et sa
saveur le classant au rang des « grands cafés ». Il
exerce également une action stimulante sur les fa-
cultés intellectuelles ct favorise les capacités phy-
siques, ainsi qu'en font foi les recherches minutieu-
ses faites par des autorités de la science (Clinique
de névropathie de Zurich et Ecole supérieure de cul-
turc physique de Berlin , — voir s Archives suisses de
neurologie et de psychiatrie » et « Edition du Mu-
sée d'Hvgiène » Dresde) .

EN SUISSE

Le ménage fédéral
Le compte fédéral d'administration pour l'année

1931 présente le tableau suivant :
Recettes totales 428,357,000 fr. (433,106,000 fr. en

1930) ; timbre 57,758,000 fr. (65,205,000 fr. en 1930Ï :
douanes 282,360,000 fr. (275 ,308,000 fr. en 1930) .

La recette effective des douanes est de 294,360,000
francs.

La dénonciation du traité de commerce avec l'Al-
lemagne et les circonstances économiques extraordi-
naires de fin 1931 ont provoqué un afflux considé-
rable d'importations. La recette douanière énorme
des mois de novembre et décembre a par consé-
quent un caractère anormal qui exige la constitu-
tion d' une réserve pour compenser le recul certain
des importations en 1932.

Douze millions ont . par conséquent, été reportés
au compte de 1932.

Dépenses totales, 426,092,000 fr. (426,374,000 en
1930) , y compris 6 millions de francs versés à la
Société générale de l'horlogerie suisse, en contre-
valeur de 6000 actions qui furent totalement amor-
ties.

Le compte administratif de 1931 boucle par un
boni de 2,265,000 fr. qui seront versés au fonds de
chômage.

En exécution du plan général d'amortissement de
la dette publi que, il a été amorti, en 1931, 34,800,000
francs.

Décès
Samedi soir est décédé ;\ Montreux , dans sa 59me

année, M. Charles Corbaz , imprimeur, directeur du
« Messager de Montreux s, Très dévoué à la cause
de la gymnastique, Charles Corbaz fut président de
la section de Montreux , qu 'il ne cessait d'encoura-
ger de ses conseils et de son appui , et président cen-
tral de la Société cantonale vaudoise de gymnasti-
que.

Affreux drame de famille
A Oerlikon , samedi après-midi , Mme Jorn , 27

ans , femme d'un menuisier, s'est suicidée avec ses
deux enfants , Agés de un et trois ans, en dévissant
une pièce de la conduite à gaz.

Son mari , parti le matin au travail, n'est rentré
que vers 2 heures, complètement ivre. Il a subi un
choc nerveux. Le motif de ce suicide est la con-
duite du mari qui fréquentait trop souvent les ca-
fés, ce qui a beaucoup affecté, sa femme.

La fièvre de la pierre à Fribourg
Depuis deux ans, la manie de construire s'esl

emparée des Fribourgeois, et les immeubles, en vue
de spéculation, s'élèvent comme par enchantement,
surtout dans l'avenue de Pérolles, devenue le bou-
levard chic de la cité des Zaehringen. Inutile de dire
qu 'ils offrent tous les avantages du confort ultra-
moderne et que les vieilles maisons se voient impi-
toyablement délaissées, malgré tout leur charme.

Le briseur de grèves
liriand connut la griserie des grands tumultes

parlementaires. Mais aucun ne fut comparable au
déchaînement de fureur qu 'il provoqua dans les
rangs de l'extrême gauche quand , répondant à une
interpellation sur la grève des cheminots, i) déclara :

•— Oui , messieurs, pour briser cette grève de na-
ture à compromettre la sûreté de la nation , j'aurais
été jusqu 'à l'illégalité.

BRASSERIE
VALAISANNE

[ Duerey
| Frères

Martigny
> La Maison de confection la plus <
l Importante de la région <
i Actuellement beau choix <

\ Robes lainage A «A j
c pour clames, à partir de *J,*9™ )

> Manteaux «A <
> pour dames, à partir de l*r» ™" î

l Costumes < %m <
s pour dames, à partir de &TK"" S

notre assortiment mérite votre visite <

George K. Eastman, le roi des « kodak »
qui vient également de se suicider à l'âge de 77 ans,
en Amérique. (Voir article en Ire page.)

Nouvelles die l'Etranger
Incendie dans une mine
Quatre mineurs sont carbonisés

Un incendie s'est déclaré dans une mine de lignite
fi Falknov (Bohême occidentale) .

On suppose que ce sont des enfants qui ont allu-
mé l'incendie en jouant près de l'entrée de la mine.
Le feu s'est propagé sous terre ; treize mineurs onl
pu se sauver, quatre ont été carbonisés.

Course tragique
A Montevideo (Uruguay), dans un accident qui

s'est produit lors d'un concours international d'au-
tos, la voiture du coureur argentin Bossola a tué
quatre personnes et en a blessé plusieurs autres.

Relations italo-russes
La firme « Fiat », a Turin , vient de recevoir , du

gouvernement soviéti que, de nouvelles commandes
de camions. Le paiement est garanti par le gouver-
nement italien.

D'autre part , on mande de Moscou à Riga que le
« Trust russe du bois » va expédier vers Trieste de
grandes quantités de bois qui seront échangées con-
tre divers produits de l'industrie italienne.

Un drame de la misère
En rentrant chez elle, la femme de l'ouvrier Lilb-

richt , h Waldheim (Saxe), a découvert les cadavres
de son époux et de ses trois enfants âgés de 2, 7 et
9 ans. Les malheureux étaient asphyxiés. La raison
de ce drame est due ù la misère.

Mobile au service des Soviets
On mande de Moscou que les Soviets se propo-

sent de dépenser 200 millions de roubles en 193'J
pour leur aviation civile.

Les Soviets auront , en 1932, le double des avion-
commerciaux en service en 1931 ct 13,000 vols se-
ront exécutés en 1932 contre 7490 en 1931.

On avait annoncé que le général Nobile venait
d'être promu par les autorités soviétiques directeur
en chef d'une nouvelle usine de dirigeables. Les
journaux soviétiques précisent que le contrat passé
avec le général Italien porte sur quatre ans .
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Les indemnités versées par l'Assurance
contre les accidents du journal

« Le Rhône »
1930

1. M. Locher, à Champsabey s. Montana
(décès par accident de son épouse) . . . .  500

1931
2. Mme Marie Fumeaux, a Conthey-Place

(ank ylose partielle) 150
3. M. Emile Bussien , Monthey (perte Ire

phalange pouce gauche) 50
4. Mme Veuve Louis Genoud , au Levron

(décès par accident de son époux) . . . .  1000
5. Mme Marie Reymondeulaz, Chamoson

(ank ylose partielle pouce droit) 100
6. M. Maurice Valiquer , ù Nax (décès de

son fils par accident) 1000
7. Mme Veuve Auguste Mabillard , St-Léo-

nard (décès de son mari) 350
8. M. Fernand Luy, Monthey (perte œil

gauche) . . . . . . . . . : . .  180
9. Mme Jean Huber , Martigny-Ville (am-

putation partielle doigts) 60
10. M. Bruno Gnosini , Bagnes (perte œil

gauche) 180
11. Mme Anna Maret , Chéne-Thonex (anky-

lose partielle main gauche) 36
12. Mme Veuve Jules Hugon, aux Jeurs

(Trient) , décès du mari après accident.. 600
13. M. Baptiste Cotter , à Ayent (invalidité

partielle main gauche) 180
14. M. Jules Borgeaud , à Genève (invalidité

partielle poignet gauche 12
1932

15. M. Hippolyte Ribordy, Borgeaud , Marti-
gny-Combe (inval. partielle pouce droit 90

16. M. Joseph Gillioz , à Isérables (invalidité
partielle genou gauche) 75

17. M. Germain Paschoud, Allaman (invali-
dité partielle) 160

18. M. Sylvain Granger , à Troistorrents (in-
validité partielle épaule gauche) 100

19. M. Pierre Cotter, Sierre (ankylose ge-
nou) ' 150

Total fr. 4973
19 cas dont 4 mortels

LES SPORTS
FOOTBALL
Avant le match Suisse-France à Berne

Les équipes nationales de Suisse et France se
rencontreront dimanche prochain à Berne sur le
Stade de Neufeld pour la 13me fois. Les précédentes
12 parties ont donné 5 victoires pour la France, 4
victoires pour la Suisse et 3 matches nuls. Il est
assez curieux de constater que les équipes des deux
pays ont totalisé le même nombre de buts , soit 24.

L'équipe de France sera certainement très forte ,
très vite et très endurante. L'équipe suisse a rema-
nié sa ligne d'avants et on peut escompter un bon
match du team helvète.

Rappelons que le 11 mars 1928 la Suisse a battu
la France a Lausanne par 4 buts à 3. Le match de
Paris du 23 mars 1930 s'est terminé nul , 3 à 3.

Les équi pes sont constituées comme suit :
Suisse : Séchehaye (Servette) ; Minelli et Weiler I

(Grasshoppers) ; Hintermann (St-Gall) , Imhof (Bien-
ne) , Gilardoni (Lugano) ; Tschirren (Lausanne-Sp.) ,
André Abegglen (Grasshoppers) , Schaerer (F.-C. Ber-
ne) , Max Abegglen (Grasshoppers) , Jaek (F.-C. Bâle) .

France : Thépot (Red Star-01) ; Anatol (Racing-
Paris), Chardar (Sète) ; Cottonier (Racing-Roubaix) ,
Kauscar (Montpellier) , Scharwath (AS. Strasbourg) ;
Liberati (Amiens) , L. Laurent (Sochaux) , Bardot
(Cannes), Veinante (Ràcing) , Langillier (Excelsior ,
Roubaix) . . ; ' .' ¦. . ¦. '. '¦

L'arbitre sera M. S. Rous (Angleterre) .

La foire aux vanités
On a beaucoup ri ù Genève d'une affaire qui va

probablement . passer au tribunal. Il s'agit de l'ordre
universel du Mérite , fondé et représenté par un
bourgeois de Genève, Arthur Leuba.

Cet homme de génie, plus fort que Napoléon , qui.
lui , ne créa que la Légion d'honneur française, avait
imaginé -de décorer de l'« Ordre du Mérite » toute
personne ayant fait quelque action d'éclat.

Il dénichait , à cet effet , roi nègre, ministre indo-
chinois, général révolutionnaire sud-américain, jour-
naliste du Thibet, épicier japonais, que sais-je, et
offrait  de faire reconnaître officiellement leurs mé-
rites. Il va sans dire que cette démarche aimable
était suivie peu après d'un prospectus et d'un tarif.

Quatre classes de membres étaient prévues : les
généraux-commandeurs, les commandeurs, les offi-
ciers et les chevaliers. Le tarif allait de 50 à 400 fr.
suisses. Les membres passifs et les membres hono-
raires devaient payer de 10 à 20 francs. Les droits,
naturellement , s'acquittaient d'avance, et les futurs
dignitaires devaient s'engager à ne pas lésiner sur
les frais. Sinon ils avaient affaire avec le grand-
maître de l'Ordre, M. Arthur Leuba. La décoration
du commandeur était une étoile à cinq rayons en
or , prétendait le prospectus, mais en réalité en mé-
tal doré ainsi que le prouve un exemplaire déposé
au dossier. Cette étoile était fixée à un ruban vert
portant lui-même deux petites étoiles avec inscrip-
tions latines telles que « Veritas, Justifia , Félicitas,
Labor , Sanitas »,.. On n'avait oublié que « Vanitas si

L'entreprise dé M. Leaba lui a procuré non seu-
lement un volumineux courrier, mais encore de bril-
lantes relations exotiques, américaines et , hélas I
aussi européennes, soit françaises, allemandes et
voire même... genevoises 11! Il s'y trouve des maha-
radjahs, des conseillers d'Etat Indochinois, des jour-
nalistes français et la féministe Marcelle Capy.

O vanité des vanités !
L'organisation de M. Leuba et son idée géniale

nous permettent de mesurer la grandeur de la va-
nité et de la bêtise humaines. Avait-il droit d'en ti-
rer profit ? Le tribunal genevois le dira, (i Revue A.
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Un verre de

donne de l'app étit.
Exigez-le partout

Distillerie valaisanne S. A.
marque déposée S O

VALAIS
MONTHEY

Développement de la ville
(Corr.) — On croit savoir qu'un consortium s'est

constitué à Monthey en vue de l'achat des immeu-
bles situés à la rue du Midi (entre l'Avenue de la
Gare et la Rue du Coppet).

Cette association se proposerait de construire sur
cet emplacement , composé presque exclusivement
de granges et écuries, un lot de maisons locatives.

Un bravo pour cette initiative et espérons qu'elle
aboutira.

Incendie à Vionnaz
(Corr.) — Samedi, le 12 crt , vers 21 heures, un

incendie qui aurait pu devenir grave s'est déclaré
dans la fabri que de meubles Fracheboud frères, a
l'ancienne pisciculture, située sur le territoire de la
commune de Vionnaz.

Les dégât s se bornent à quelques meubles calci-
nés, lavabos, tables, etc. prêts à être livrés, plafond
et parois noircis. .

Les causes seraient dues ù du goudron renversé
et qui se serait enflammé.

Sierre
L'Harmonie municipale « La Gérondine » , sous la

direction de M. H. Lecomte, donnera son concert
annuel aux membres honoraires, vétérans , passifs
et amis le samedi 19 mars à 20 h. 30 a la Halle de
gymnastique.

Le programme, comprenant 6 morceaux, est le
suivant :
1. La Nation belge, ouverture Peter Benoit
2. PréInde dn Déluge SaintiSaëns
3. Suite Marocaine M. Delmas
4. Pyrame et Thisbé E. Trémisot
5. 2me Rapsodle hongroise F. Liszt
6. Les Inous, marche solennelle Baudonck

Saxon
Tragique détermination

Dans la nuit du 15 au 16 mars, L. M., né en 1878,
s'est suicidé en faisant éclater une cartouche de
dynamite dans la bouche.

Un conconrs de ski à Montana
Le Ski-Club de Montana organise pour le samedi

19' et dimanche 20 mars une grande manifestation
sportive qui comprendra les épreuves suivantes :

Samedi : une course de fond avec départ à 14
heures 30. r

Dimanche r une course de vitesse avec départ à 9
heures pour le Pas de Loup.
. Un concours de saut . qui aura lieu à 15 heures
au fameux tremplin de Vermala. -

Société cantonale d'Horticulture
! L'assemblée générale aura lieu le samedi 19 mars
1932, jour de la St-Joseph , à 13 h. 30, à l'Hôtel de
la Paix , à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Protocole ; '¦
2. Rapport présidentiel ;
3. Comptes 1931 ;
4. Nominations statutaires ;
i>. Programme d'activité pour 1932 ; ï -
6. Distribution des diplômes de membres honorai: ' , res . aux Sociétaires ayant 20 ans d'activité ; %»
7. Rapport sur les visites de cultures, en 1930 ; -ï

i 8. Apports sur le bureau ; f 1
9. Divers.

Métrailler condamné
La Cour correctionnelle de Genève s'est occupée,

mercredi , de l'affaire dû courtier d'assurances An-
toine Métrailler, ancien garde-frontière, qui occupa
le tribunal militaire, il y a deux ans, et qui compa-
raissait comme inculpé d'escroqueries à l'assurance
au préjudice de 86 plaignants.

Après une heure de délibérations, la Cour a con-
damné Antoine Métrailler à trois mois de prison et
à 8 ans d'expulsion.; : >

Est-ce un crime ?
A' proximité de l'embouchure de la Sionne, il a

été découvert, mercredi matin, dans le lit du Rhô-
ne, le cadavre d'un homme dont la tête était pres-
que séparée du tronc. Le tribunal de Sion s'est ren-
du sur les lieux. 11 semble bien que ce corps a sé-
journé quelques semaines dans l'eau. On rapproche
cette lugubre trouvaille avec les constatations qui
ont été faites voici un mois environ, sur le pont du
Rhône, entre St-Léonard et Bramois. Des traces de
sang avaient été relevées alors sûr le parapet , qui
témoigneraient qu'un drame s'est déroulé à cet en-
droit. Qu'en est-il exactement ? L'enquête mené̂p par
la police percera sans doute ce mystère.

Soustraction
Occupés à un déménagement pour le compté

d'une famille habitant Sion et se rendant dans une
autre localité, deux ouvriers s'approprièrent de quel-
ques bijoux renfermés dans un écrin. La propriétai-
re s'aperçut du vol et porta plainte. Les objets vo-
lés furent trouvés en la possession des peu délicats
déménageurs qui ont été mis en prison.

Un emprunt de 20 millions
La Société anonyme Energie Ouest-Suisse (E.O.S.),

à Lausanne, dans le but de se procurer les fonds
nécessaires pour l'exécution des importants travaux
de la Dixence, commencés en 1929-1930, a contracté
un emprunt 4 % % de 20 millions de francs, à 20
ans de terme, et qui est offert en souscription pu-
blique à 99,60 %.

Triple naissance
Une femme de Veysonnaz a mis au monde trois

enfants, deux lfilles et; un garçon. Lé garçon mou-
rut bientôt ap^ès et les deux fillettes ont été pla-
cées à la Pouponnière de Sion.

Les bisses
Après Savièse qui a décidé le percement du Pra-

bé, voici que la commune de Miège, dans le district
de Sierre, entreprendra dès le printemps les tra-
vaux de réfection du «' Grand Bisse <>, depuis sa
prise , à la Raspille au-dessus de Zampodau, jus-
qu'au bas du village, soit sur une longueur de deux
kilomètres environ. Ce canal d'irrigation arrose une
surface de 80 hectares ; mais sa puissance va être
Considérablement augmentée par les travaux de ré-
fection qui coûteront une trentaine de mille francs.
Ces travaux prévoient la construction d'un mur de
barrage à la Raspille avec écluses appropriées et
plusieurs dépotoirs. Dans le village de Miège, le
bisse actuel sera redressé et agrandi.
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Subventions fédérales
Au canton du Valais ont été allouées les subven-

tions fédérales suivantes :
Pour les travaux d'amélioration foncière à effec-

tuer aux Iles de Saxon (commune de Saxon , une
somme de fr. 98,880.— sur les 270,000 fr. du devis.

Pour la construction d'un chemin forestier de
Sapin-Haut à l'Arbarev (comm. de Saxon), le 35 %
des frais , soit fr. 29,750.— (devis fr. 85.000.—) .

MARTIGNY
Nécrologie

Ce matin , vendredi , a 4 h., est décédé , dans sa
36me année seulement , M. Louis Sauthier , un des
fils de feu Alfred Sauthier-Cropt.

Le défunt avait fait son apprentissage de méca-
nicien à Genève, chez Kustner Frères. De h\, il
voyagea en France et revint à Martigny s'engager
chez M. Naegeli avant d'entrer à l'E. O. S.

Que dire de sa vie, sinon que ce fu t  un modèle
de travail et de dévouement , accessible à tous les
élans de cœur.

A l'E. O. S., Louis Sauthier avait su gagner non
seulement la confiance de ses chefs , mais s'était
surtout fait apprécier par son intelligence , son es-
prit d'initiative et sa probité professionnelle. *
... Mû par des aspirations larges et généreuses, idéa-
liste ennemi de l'indifférentisme, le défunt fut  un
de ces citoyens au caractère indépendant , qui savent
remplir leur devoir civi que avec dignité , défendre
des idées , argumenter avec passion sans jamais
tomber dans l'intolérance.

Louis Sauthier déploya une grande activité dans
diverses sociétés, notamment dans le Chœur d'hom-
mes, la Société de tir et le Club de football où on
lui confia des charges importantes dont il s'acquitta
toujours avec conscience. C'était un collaborateur
écouté, consciencieux , dont l'avis objectif était tou-
jours frappé au coin du bon sens. Aussi la mort de
cet infatigable travailleur est-elle une perte doulou-
reuse pour les fervents du chant et du sport.

L'ami que nous pleurons laissera néanmoins un
souvenir vivàce de dévouement et un exemple d'ac-
tivité désintéressée.

Nous adressons à sa mémoire un souvenir ému et
à sa famille l'expression de notre grande sympa-
thie. Ch. A.

— M. Louis Sauthier sera incinéré à Lausanne:
Les honneurs seront rendus dimanche à la rue des
Hôtels , à 11 h. 16.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine, le plus formidable succès de

l'écran : « A l'Onest rien de nouveau ». Nul doute
que ce film obtienne dans sa version sonore le mê-
me succès que la bande muette.

Seul parmi tous les films sur la grande guerre ,
celui-ci atteint le but qui devrait être celui de toute
œuvre de ce genre : montrer la guerre sous son vé-
ritable jour et en provoquer l'horreur.

« A l'Ouest rien de nouveau », à part quelques pas-
sages impossibles à porter à l'écran, suit de point
en point l'œuvre de Remarque, — il en est l'illus-
tration puissante.

Attention : Pour répondre à de nombreuses per-
sonnes, nous présenterons le samedi (St-Josep h), en
matinée et soirée , la version allemande de « A
l'Ouest rien de nouveau ». Ce film entièrement parlé
en allemand est d'un réalisme puissant,
s Les enfants sont admis et puisse ce film leur
donner l'horreur de la guerre !

Dimanche, train spécial depuis Orsières , départ à
13 h. 20. Train pour le retour après la séance.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Le public sera une fois de plus heureux de pro-

fiter de la bonne aubaine que s'offre à lui ù l'occa-
sion de la Saint-Joseph, deux personnes ne payant
qu'une place, pour un double programme.

L'inoubliable film de < Notre-Dame de Paris » , du
« Fantôme de l'Opéra », de s Ris donc Paillasse » , et
de tant d'autres films qui nous laissèrent une très
vive impression, cet acteur incomparable, Lon Cha-
ney, est mort.

Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir nous
procurer ces deux derniers films : « Dans la Ville
endormie » et « Tonnerre ». Ce dernier , que nous
passerons un peu plus tard , est , en même temps que
son dernier fi lm , son unique sonore. Cette semaine':
« Dans la Ville endormie », est un grand f i lm poli-
cier vivant , émouvant , amusant parfois.
u En complément, « Monique et son tuteur », déli-
cieuse comédie sportive, nous introduit dans le mon-
de des boxeurs , dans les gymnases où ils s'entraî-
nent ; nous assistons aux exercices ingénieux et ar-
dus auxquels les futurs champions devront leur for-
me. Le match de boxe réalisé dans ce film est une
des plus belles démonstrations de l'art pugiliste que
l'on puisse voir.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 19 (St-Joseph) :

Pharmacie Morand. — Du 19 au 26 : Pharmacie
Closuit .

EN SUISSE
Pas de nouvel impôt

L'assemblée générale de. la Ligue des contribua-
bles, qui compte 4000 membres, a chargé son comi-
té d'organiser , en collaboration avec d'autres orga-
nisations, l'opposition la plus énergique,'sans exclu-
re l'éventualité d'une grève des contribuables, ù
tout nouvel impôt fédéral , cantonal ou munici pal.
||Elle s'est prononcée notamment contre la création
^éventuelle d'un nouvel impôt fédéral.

Un drame de famille
A. Genève, un conducteur de tramways, Henri Cot-

ting, Fribourgeois, 27 ans, a tué jeudi d'un coup de
mousqueton d'ordonnance son fils âgé de trois ans,
puis, tournant l'arme contre lui-même, s'est logé
une balle dans la tête. La mort fut  instantanée. Le
mobile de cet acte serait l' inconduite de sa femme.

Des inondations
A Kehrsatz , près de Berne, par suite de la fonte

des neiges et des dernières pluies, le Muehlebach n
débordé jeudi et a inondé de nombreux champs
avoisinants ainsi que quelques rues du village. Les
pompiers durent être alertés et devront faire la gar-
de durant toute la nui t  de vendredi à samedi.

Le Stadtbach et le Sulgenbach ont débordé jeudi
soir dans les environs de l'hôpital Lory, situé dans
la partie ouest de la ville de Berne. L'eau a péné-
tré dans plusieurs .caves et a causé diverses inter-
ruptions dans le trafic de sort e que les pompiers
ont été- alertés. Après dix heures , les eaux se sont
quelque peu retirées.

A Bumpliz , le Stadtbach est également sorti de
son lit. L'eau atteint  un mètre de hauteur dans plu -
sieurs maisons. Le grossissement des eaux du Stadt-
bach , si rap ide, est dû au fait  que les pluies tom-
bées ce derniers jours n'ont pu s'écouler par suit e
du sol gelé et sont restées ù la surface.

L'argent qui fait le bonheur
Une bienfaitrice de la commune de Wacdenswil

(Zurich),  décédée récemment, a légué une somme de
220,000 fr. au total à diverses institutions d'utilité
publique de Waedenswil et fait divers autres legs
de bienfaisance.

Triste retour
Mardi soir , une mère de famille de Zurich s'était

absentée pendant un instant , tandis que ses deux
enfants , âgés l'un d'un an et demi , l'autre de deux
ans et demi , se trouvaient dans la baignoire. Lors-
qu 'elle revint , le plus jeune s'était noyé ct avait
déjii cessé de vivre. Toutes les tentatives pour les
ramener ù la vie se révélèrent inefficaces.

Le krach de Romont
L'autre jour s'est tenue, il Romont , une assemblée

des actionnaires de la Banque populaire de la Gla-
ne, dont nous avons annoncé la déconfiture ; icette
réunion a groupé 60 actionnaires, représentant 950
actions environ.

Le bilan de la banque , établi par la Fiduciaire
de Genève, n 'est que provisoire.

On évalue à 100,000 fr. environ le total des prêts
consentis sans garantie suff isante et qu 'on ne pour-
ra pas faire rentrer , ce qui portera le découvert a
plus de 400,000 fr.

Une quantité de personnes gravitaient autour de
la défunte caissière, parents , personnes IY court d'ar-
gent très souvent , auxquelles celle-ci aurait géné-
reusement ouvert la caisse de la banque , sous for-
me de comptes-courants, de billets, etc.

La vérification a fait découvrir un millier de bil-
lets , dont un certain nombre avait été porté à dou-
ble. Le montant inscrit sur certains carnets d'épar-
gne ne correspondaient pas aux versements effec-
tués. On ne connaîtra que d'ici quelques semaines
le bilan exact de l'établissement.

L'itinéraire périlleux
Un nommé Joseph Marti , âgé de 37 aus, domici-

lié à St-Gall , en voulant se rendre auprès d'un ma-
lade en passant sur le toit du bâtiment , JI glissé sur
la neige qui recouvrait la toiture et est.;tomh'é dan s
le jardin. Le crâne fracturé , Marti a succombé peu
après. ... . i

DANS LA RÉGION
Un crime près de Thonon

Mercredi matin , au village de Flon, commune .de
Féternes (Haute-Savoie) , on a trouvé devant 'le do-
micile de M. Gurnél un jeune homme étendu mort
dans un fossé, la figure en sang. i ¦ •  ¦¦. - .'

Il s'agit de M. Jean Bordet , 19 ans,-cultivateur.
Le médecin appelé de Thonon constata ù la tête
des blessures suspectes ; il refusa en conséquence
le permis d'inhumer. ¦ ; . . :

Le parquet de Thonon s'est rendu sur les lieux
mercredi après-midi. ¦ '
¦ On croit qu 'il s'agit d'un crime.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le désespoir d'un enfant et de son père

A Waldenbourg (Silésie) , un garçonnet de M ans,
fils d'un droguiste, s'est suicidé avec le revolver de
son père parce qu 'il n 'était pas promu. Dans Un ac-
cès de désespoir le père s'est tiré une balle dans la
tête. Il a succombé durant l' opération. . .. . ,

Double meurtre et suicidé
Une tragédie de la folie s'est déroulée mercredi

dans la localité de Tarvision (Italie). Un agriculteur
nommé Etienne Baumgartner , âgé de 42 ans , frappé
d'aliénation mentale, a tué son fils âgé dé . 12 ans
à coups de revolver. Ii a légèrement blessé sa fem-
me, puis s'est suicidé.

Brûlés vifs dans une roulotte
A Montargis (Loiret), un incendie dû vraisembla-

blement à l'imprudence d'enfants s'est déclaré dans
une roulotte de forains. La mère s'était absentée
pour se rendre au village le p lus proche , laissant
dans la roulotte ses cinq enfants âgés de un 'ù  hui t
ans. Quand elle revint la roulotte était en flammes.
Deux des enfants avaient pu s'échapper ; du véhi-
cule montaient les cris de détresse des victimes et
les hurlements lamentables d'un chien. Tout secours
était impossible. Bientôt on retrouvait les cadavres
carbonisés des trois enfants.

Il n'y a plus d'enfants
Non loin d'Alt-Rupp in (Allemagne) , un charretier

a trouvé un écolier âgé de 16 ans atteint d'une balle
à la tête. Un peu plus loin , il trouva une écolière
âgée de 12 ans, tuée d'une balle à la tête. Transpor-
té dans un état grave à l'hôp ital , le jeune homme
a déclaré que la jeune fille s'était tuée au moyen
d'une arme qu 'il avait emportée de la maison et que
de désespoir , il avait voulu se suicider.

Triple noyade à Cannes
Trois personnes sont tombées avec leur voiture

dans le port de Cannes ct se sont noyées.

La protection des baleines
La Société des Nations n'a pas seulement pour

but d'empêcher les hommes de s'exterminer entre
eux ; elle s'impose également la tâche dé. défendre,
contre leur rage de détruire , les animaux de là
création. Pour le moment , elle recherche lés moyens
de protéger la faune marine, et la baleiné est l'ob-
jet de toute sa sollicitude. Il y a une dizaine d'an-
nées, le nombre des baleines capturées annuelle-
ment ne dépassait pas douze mille. Or , l'an dernier ,
on en a péché , paraît-il , au moins quarante mille.
Si la chasse continue à ce rythme, l'espèce est con-
damnée à disparaître rap idement et les pêcheurs
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imprudents ne tarderont pas à voir la dernière ba-
leine ù son dernier soupir.

Voilà pourquoi la Société des Nations a décidé
d'intervenir.

Mais , diront les gens à courte vue , qu 'importe que
les baleines disparaissent ? Sont-ce là des a n i m a u x
si nécessaires à l 'humanité ?

H importe beaucoup, en effet. Chaque fois qu 'une
race d'animaux est anéantie par la faute des hom-
mes, c'est une source de profi ts  dont ceux-ci se
privent. de gaîté de cœur ; sans compter qu 'il en ré-
sulte, dans l'ordre de la nature , un déséquilibre
dont les conséquences s'appesantissent sur eux.

Le. jour où la dernière baleine franche aura été
rejoindre dans le néant les grands cétacés d'avant
le déluge, il en résultera , au point de vue économi-
que, une grande perte pour les hommes.

Savez-vous ce que pèse une baleine franche
moyenne ? Cent cinquante mille kilos. C'est le chif-
fre que donne M. le docteur Charcot , le savant ex-
p lorateur polaire. Imaginez l'énorme quantité de
lard qu'on retire de ce corps monstrueux. Mais , en
outre, la baleine franche fournit  environ 27 ,000 kg.
d'huile et 1680 kg. de fanons.

Or , la tonne d'huile vaut dans les cent francs , et
le kilogramme de fanons se vend environ quatre
ving-dix frartesv Ces chiffres sont assez éloquents et
montrent, de quelle source de richesse l'homme se
privera-lorsqu'il aura , par son imprévoyance, causé
la disparition complète de ce colosse des mers.

Approuvons- donc la Société des Nations de pro-
téger la baleine ; et souhaitons que sa protection
s'étende- également à d'autres espèces utiles : les
garantis: phoques à fourrure , condamnés par la mo-
de, l'éléphant d'Afrique, traqué pour son ivoire ; les
oiseaux de mer inutilement massacrés... et combien
d'autres I...

LA CUISINE

Faites de la publicité dans le RHONE !

Les sauces
Sauce rémoulade. ,— Prendre un j aune d'oeuf cuit

et écrasé ; un jaune d'œûf frais ; une petite cuille-
rée à café de " moutarde ordinaire. Mettre ces trois
quantités dans "-une petite terrine, remuer avec une
cuillère' de bois» et de seconde en seconde, ajouter
quelques cuillerées à café d'huile d'olive en tour-
nant toujours ^ôtre cuillère d'une façon régulière.
Lorsqu'on aura la valeur d' une saucière de sauce,
ajouter. persil, ' cerfeuil et ciboulette hachés, quel-
ques gouttes de bon vinaigre, sel et poivre. Il faut
que la sauce Rémoulade soit bien relevée comme
goûL On peut y introduire un jus de citron.

Sauce mayonnaise. — Pour huit'  personnes-, pren-
dre deux jaunes d'œufs trais et crus , et à peu près
le quart d'Un, litre, de bonne huile d'olive.

Mettre les jaunes d'œufs dans un bol ou autre
vase profond et tourner vivement d'une main , tan-
dis que de l'autre , on verse doucement l'huile de
manière qu 'elle ne coule que goutte à goutte. Si la
sauce commence à tourner , y mettre un filet de vi-
naigre. Après un quart d'heure de travail , cette sau-
ce doit être très consistante. Ajouter sel , poivre et
estragon ou ciboules finement hachés, un bon filet
de vinaigre. Se sert avec des viandes et poissons
froids.

Sauce ravigote. — Ecraser quatre jaunes d' œufs
durs jej ..y jtuêler, quatre^ échalotes, ciboules , .estragon,
persit .tiges..d'échalotes, et d'oignons, hachés," poivre ,
sel , quatre cuillerées d'huile et deux de vinaigre. On
peut ajouter des câpres ou des cornichons hachés.
Mélanger bien et servir.

Sauce turtare. — Mettre dans une saucière du
persil , des échalotes, de l'estragon, des cornichons
hachés, du sel , du poivre , de la moutarde. La mon-
ter comme une mayonnaise et ajouter "du Z vinaigré ,
puis du vin blanc pour eclaircir là sauce à volonté.

Sauce Colbert. — Verser dans une casserole la
valeur de 2 décilitres de glace de viande fondue. La
faire bouillir , la retirer sur le côté du feu et lui
incorporer p'êvi .à peu 150 grammes de beurre divisé
en petites parties , sans cesser de tourner la sauce.
Quand elle est bien liée , la f inir  avec le jus de
deux citrons et une pincée de persil haché. Si la
sauce menaçait de tourner , la relever avec quelques
gouttes d'eau " froide. ,

Sauce hollandaise. — Pour hui t  personnes , met t re
un jaune d œuf cru dans une casserole au bain-ma-
rie, avec un petit morceau de beurre frais. Tourner
de la même manière que pour une mayonnaise , en
remettant de temps en temps un peu de beurre
quand la sauce devient trop épaisse. Il ne faut  pas
la laisser cuire. Si cela devient trop chaud , on reti-
re un instant en tournant  toujours et on met un
peu d' eau froide dans le bain-marie si la chose est
nécessaire.

Lorsque la sauce a la consistance voulue , retirer
du feu et ajouter sel , poivre , vinaigre ou jus de ci-
tron. Elle se sert chaud ou froide à volonté.

Sauce piquante. — Mettre dans une casserole un
morceau de beurre et faire un roux blond dans le-
quel on met deux oignons coupés en tranches , une
carotte émincée, un panais , thym , laurier , clous de
girofle , échalotes , persil , gousse d'ail , ciboule. Mouil-
ler avec de l'eau et un filet de vinaigre. Faire bouil-
lir à très petit  feu , assaisonner de poivre et de sel.
ajouter un peu d'extrait  de viande que l'on délaye
Passer au tamis , puis mettre dessus , au moment de
servir , des cornichons en tranches.

MELANIE.
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REVISION. — Après les courtes et lentes courses
de l'hiver l'on conseille aux automobilistes de faire
réviser leur auto avec soin , afin que pendant les sai-
sons du printemps et de l'été , ils aient moins de
troubles et de tracas avec leur machine.

Bien que fauto ait traversé la saison d'hiver avec
une bonne performance , l'automobiliste soigneux
portera une attention toute spéciale aux points sui-
vants :

Le nettoyage du moteur , du châssis et de la car-
rosserie en général. Il fera serrer les écrous ; verra
si les ressorts sont tous en bonne condition ; il net-
toiera et huilera les engrenages de direction ; il veil-
lera à l'alignement des roues d' avant tout particuliè-
rement; il mettra un peu de graisse fraîche aux cha-
peaux des roues. Il enlèvera la vieille huile de la
transmission^ pour la remp lacer par de la nouvelle.
U mettra deux poignées de sel soda dans le radia-
teur , conduira son auto pendant quelque temps pour
que cette solution nettoie bien le radiateur des croû-
tes de rouillé , etc., alors qu 'un demi-litre d'essc.nce
dans la transmission nettoiera cette partie , ainsi que
le différentiel. Il remplacera, l'eau du radiateur aus-
sitôt que la précédente* opération sera terminée.

Il dép lacera les têtes de cy lindres pour les net-
toyer et fera de même pour les soupapes. Il remettra
tout en p lace pour qu 'aucune fuite ne se produise. Il
nettoiera les freins , ainsi que les bougies d'allumage
se servant d'alcool pour cette opération. 11 installera
un nouveau groupe de bougies si l'ancien a rendu
assez de services. Il révisera avec soin tous les points
du système électrique : les batteries , les connexions ,
le distr ibuteur , etc.

Il faut  aussi examiner la courroie de l'éventail. Si
elle est usée, la remplacer. Une attention toute spé-
ciale sera portée au réservoir à essence. U faudra le
vider , le nettoyer et en refaire le plein. Le carter
sera aussi vidé , nettoyé et rempli d'une huile propre.

Un peu d'attention à tous ces points et à d'autres
que le chauffeur connaît bien , fera qu 'au cours de
l'été moins de tracas seront causés et qu 'il pourra
jouir de tout le confort désiré avec son auto.

te * *
Joints de cardan et pont arrière. — Les joints de

cardan placés entre la boîte et le pont sont souvent
graissés, le joint avant par la boîte et le.j oint arriè-
re , quand il existe, par l'huile du pont. Il est assez
rare que , lors d'une révision générale, on n 'ait pas
à remplacer au moins les : bagues ou les dés des
joints  de cardan.

Leur graissage, même bien étudié, est assez pré-
caire. Il arrive fréquemment que le remplacement
des bagues n'est pas suffisant , et qu 'il faut remettre
au rond les tourillons des croisillons, sinon les rem-
placer.

Le. pont arrière est , lui aussi , un organe robuste ;
les pignons bien taillés, bien montés et convenable-
ment graissés à l'usage, doivent durer la vie de la
voiture. Tout au plus constatera-t-on une usure dans
les bagues lisses et satellites ou des planétaires.

Les extrémités des arbres planétaires, soit du côté
du différentiel , soif du côté des roues, ont parfois
leurs cannelures matées à l'usage ; ce matelage pro-
vient- toujours d'un excès de jeu lors du premier
montage. Pour la remise en état , on doit changer les
pièces mâles et les pièces femelles, ou bien rechar-
ger Jes deux pièces à l'autogène et y repasser un
mandrin pour la pièce femelle, et refraiser les piè-
ces mâles.

Le- pont , dans les voitures où la réaction se fait
paît un tube central, est monté oscillant sur les pa-
tins de ressorts. Les portées des patins s'usent assez
rapidement parce que, en général, très mal graissées.
Il y aura lieu de les resserrer lors d'une réparation ,

; Edgard, chauffeur d'auto.

Monsieur et Madame Jacques SAUTHIER-
GQQIJOZ et leur fille Jacqueline, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Henri SAUTHIER-PIL-
LET et leurs . enfants Yvonne et Henri, à
Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Alfred SUTTER-SAU-
THIER et leurs enfants Alfred, Anne-Marie
et Gérard, à Aigl e ;

Madame et Monsieur Gérard MAURER-SAU-
THIER et leur fils Jacques, à Villeneuve ;

Monsieur Lucien SAUTHIER, à Martigny-
Ville ; ' '

:
"

Madame et Monsieur Antoine ANSALDO-
- SAUTHIER et leurs tSîrfdnts Gaby et Roger;
" à Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur louis SAUîU
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé à Martigny le 18 mars 1932,
dans sa 36me année, après une cruelle mala-
die courageusement supportée.

L'incinération aura lieu à Lausanne diman-
che 20 mars 1932, à 14 h. 45. L'honneur sera
rendu à Martigny-Ville, rue des Hôtels, di-
manche 20 mars 1932, à 11 h. %¦

Cet avis tient lieu de faire-part.

Si le journal «LE RHONE » TOUS platt, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonné*.

Moteurs FELIX
l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEYET

pour

3 5 7 10 12 16 cv

Constructeur

GENÈVE

Soutenez l'industrie
nationale

Pour RIEN
"unPerbe Montre ..valence"

Garantie 5 ans

Donnez encore a uj o u r d' h u i  votre
adresse et celles de 3 de vos connais-
sances ayant besoin d'une montre ro-
buste, élégante , précise et bon marché

Bu g net - Case Rive Genève

ACHETEZ LOWn
la réputée chaussure suisse à des prix uniques ;
Faites un essai, nous sommes persuadés que voui

nous resterez de fidèles dients.
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦MnaaWMaaWBBSaaaaBmatBmaa ^̂

SOULIERS - q m* SOULIERS enfants, article soigné, SOULIERS bas pour fillettes, brides
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Série 30 à 35 IViOU

SOULIERS à brides pour dames, SOULIERS pumps,. couleurs nou- SOULIERS à brides chevreau çpu-
. box noir, article solide veauté, modèle ravissant leur pour dames

talons bottier, 44 Q A talons Louis XV talons Louis XV
série 36 à 39 ll.OU série 36 à 39 .: l l.OO série 36 à 39 11.OO

SOULIERS à brides vernis, pour SOULIERS bas à lacets, pour dames Pour Messieura :

daines, dernière nouveauté, box noir, forme large et confor- SOULIERS de travail sans couture,
tout empeigne, bon ferrage, f . -

talons bottiers - _ _ " table, talons bas

: :série-36 à 40 13.80 série 36 à 40 - 13.SO série 40 à 47 19.80

SOULIERS bas pour hommes, qua- BOTTINES. Messieurs, box noir, BOTTINES box, Derby, deux semel-
lité extra, cousu . trépolnte, en . double semelles,¦ garanti les, garanti tout cuir,

; box noir ou brun «VA tout cuir ._ .- .,. _ m A Entièrement doublé OA
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/ V̂) >v Fabrication suisse
, , t [ ËCHAUSSURESA Expédition contré rembours, échange permis

• • j  ^ B̂ ^^ ê&Ë Ë W*  Le magasin 
est 

touj ours ouvert (l' après-midi dès 12 h . 3o.
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Pour Pâques
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Au Magasin de Primeurs

TH. DIRREN - mariïgny unie
Grand choix de LÉGUMES FRAIS
GRAINES pour semences et semenceaux
de pommes de terre sélectionnées.

C'est Lundi le 21 mars j
QUE S 'OUVRE LA GRANDE |

Exposition de chapeaux S
D 'ÉTÉ. PO UR DAMES |

AU NATIONAL ]
A. GIRARD-RARD MA R TIGNY |

km MM. R. Ponciani , J. Moulin
|»8 et A.Grand ,àMartigny-Ville

: ^sUl ont commencé l'exploitation d'une
& m ENTREPRISE de

Gypserie el Peinture
$ B en tous genres

S 

Travail prompt et soigné

Demandez tous renseignements à

^mm Joseph Moulin, Martigny
f1"8 R O U T E  D U  S I M P L O N

* •

Ifonlo TOUS genres d'articlesggllIC neufs e! d'occasion
mÊaWaWÊÊLWÊLmVm Salles i> manger , chambres à coucher ,
¦¦j ¦ lits bois et fer. armoires, bureaux , la-
ICCnSftCie vabos, commodes , buffe ts  de cuisine ,
2J___^^1_^^____^ tables, glaces, tableaux, chaises, cana-
¦¦¦aaaaaaaaaaa njpHBBi 

^^ 
machines a coudre, fourneaux de

ma. ¦ ¦ chambre et cuisine.
ACiiat Magasin dn Lion d'Or
UkmmmWmmWmKtm Martigny-Ville Emile Pouget

iirlî ii
à fr. 2.— le kg, franco con-
tre remboursement en colis
postaux de 5, 10 et 20 kg.

Salumeria Pietro Facchinetti
Via Nassa 30 LUQANO

I Wïf ëŒSŒ^kmW
On cherche pour de sui te

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage. Vie de' famil-
le. Bon traitement. Café
des Messageries, Marti-
gny-Ville.

Chevrolet
transformable, en bon
état, entièrement revisée
S'adresser chez Rebord
Alfred , Bovernier.

Agriculteurs
Henri PACHE, cordier, à Mou-

don , reçoit toutes les ficelles de lieu-
ses, botteleuses, rapondues ou non et
les transforme en liens, demi-liens, ' li-
cols gros et petits, longes , traits , gui-
des, cordeaux à lessive, cordes chars,
filets , etc. Tout cordage cassé
est remis en état. Filage de crin.

Téléphone 210.
TWSaaaaa1 ¦VâlCSBVVnBâ>Bn^PV ŜIIV k̂9rVIaeBràmn9aVfaS»9VllSB P̂<>S12A^*m̂ WWLmTf L̂mW m™'mmm™lrT^*"an̂ m̂ *â™™ m^™ * *m^^

Jmmm9mmm m_Cinéma Royal
Avenue dn Bourg

Cette semaine
A l'occasion de la St-Joseph, deux personnes

ne payent qu'une place. '
L'inoubliable interprète de „ Notre-Dame-de-Pa-ris "
et du „FantÔme de l'Opéra" LON CHANAY dans

l'un de ces derniers films. ' „ "

Dans la Ville endormie
En complément :

Monique et son tuteur SSSfês
de boxer la plus belle démonstration que l'on puisse

;_ voir de l'art pugiliste. Les enfants ne sont pas admis j
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? S Souliers bas pour hommea, boxcali' Ida A Souliers bas pour dames, , brun et flftO '
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Un 

coup 

d'oeil s'impose à nos 3 vastes vitrines, j
, < derrière 40-47 *** Vous y trouverez tous les artlcles.de printemps, i

> > Tons nos prix y sont affichés — Téléphone No 27 J
i? Expéditions franco de port , contre remboursement. J

CHAUSSURES FELLEVP SAXON i
L ( _ , . . . . . ,  > - . „ . ... '

Où l'on mange bien
àVHôtel Suisse, à Marti gnyet pas cher c

Entendu sur la Place de Martigny lundi , entre deux < planains » :
— Alin modzi ié Forstel , en gare ; po dou

francs on a on bon denâ et preu â medzi.

Faites de la publicité dans le RHONE,
le j ournal populaire valaisan

PlIAA^A I Prottuit suisse ! Remet à neuf les
Vlll PPV i vêtemBnts usagés - Enlève les ta-
UUUUUIJ a ches de graisse et le luisant - N'a-

nime pas les effets - Habits, cha-
Marque déposée peaux , étoffes en général (les soie-
ries exceptées), retrouvent, d'une façon étonnante,
leur première fraîcheur.

En vente an prix de Fr. 0.75 le tnbe
Demandez-le anx Coopératives, Drogue-

ries, Epiceries, Bazars, etc.
Ferdinand© FRASCHINA, fabricant, Lugano

Fournitures générales pour l'Auto- Pour toutes révisions, réparations
mobile. Atelier mécanique spécialisé travail prompt et consciencieux
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_«___ F. JUNOD Distributeur pour le délais et le district d'Aigle Martigny 243 ' •
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llJ niimia îJl Ifel 11 
PHILIPS à SUPER INDUCTANCE. $ 
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M OTO
Triumph T.T. 500, à l'état
de neuf , à céder faute
d'emploi. Bonne occasion.
S'adresser à Vital Dan-
drès, Martigny-Bourg.

1
On demande pour un

bureau à Martigny

jeune homme
ou jeune fille connais-
sant la comptabilité ou
ayant de bonnes notions.
Jolie écriture exigée.

Offres avec prétentions
sous chiffres Z. A. 26 au
bureau du journal i Le
Rhône ».

On demande une

jeune fille
de 19 à 21 ans pour les
travaux d'un ménage.

S'adr. à Mme Stroub-
hardt , Aigle.

A VENDRE
2 vignes

à Martigny - Croix , par-
chet du Soleil.

1000 litres fendant
1930, premier choix.

S'adresser au journal
i Le Rhône ».

Dans pension d'enfants
ouverte toute l'année, on
cherche immédiatement

deux femmes
de chambre

actives et bien recom-
mandées.

Adresser offres , certifi-
cats et photographies :
Jolimont, Villars s. Ollon.

Imprimerie Commerçl?
Martigny
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j  La belle saison qui approche <
> vous invite à songer à votre S
? vêtement de printemps 5

J DUCHE Y Frères
î vous offrent un assortiment des jjj
$ plus complets,en vêtements tout jjj
î faits, coupés dans des tissus de jjj
$ qualité. jjj

| Prix: 25.-, 36.-, 50.-, 65.-, 85.-, 95.-, HO.-, 125.-, 135.- $
g Venez vous en rendre compte <c

f à notre rayon de mesures i
I Complets en beaux tissus pure jjj
W laine. - Draperies anglaises et jjj
I suisses - à partir de fr. 98.- je jjj
(ï complet avec essayage. Autres jjj
5 prix : 110 - 125 - 145 - 160 jjj

I DUCREY Frères 1
j  La Maison de la qualité. MARTIGNY fjj

Eleveurs Agriculteurs
ATTENTION
Donnez à votre bétail la nouvelle I

POUDRE VITALINE
Tonique, apéritive, fortifiante et dépurative |

préparée suiv. la formule de M.Ed. Peytrignet , vétérinaire i

Vitaline dans toutes les étables j
Prix du paquet Fr. 3.—. Résultats merveilleux. j
En vente : pharmacies, drogueries , dépôts de drogueries j

JSSLi, La Fermière S. A. - Yverdon
Agence pour le valais : case postale 15. m on THE Y

Imbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti g ny
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Boucherie-Charcuterie I i

1 Vve AMfDtE 6IIEX 1
MARTIGNY-BOURG |

Téléphone 183 g
j|| A l'occasion de PAQUES, grand assortiment en §g

marchandises de 1er choix M

| Bœuf - Veau - Mouton j
Porc - Cabri j

§ Service a domicile - Installation fri gorifique moderne =
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BIQUE C00PE1AT1UE SUISSE
SIERRE ¦ MARTIGNY - BRIGUE

Capital ©t Réserves Fr. SSO.OOO.OOO

Devenez membres de notre banque en souscrivant aux

Paris soeiales
à Fr. 1000.— dénonçables en tout temps pour être
remboursables après l'assemblée générale de l'exercice
suivant. Derniers dividendes 5K%

CAISSE BWMCTffi
autorisée par 1 Etat du
Valais et au bénéfice
de garanties spéciales

j PIANOS ET
IIIHIIHS

Tout souci ne vous est pas épargné, mais àS^ X̂^au moins celui de la longue cuisson du et réparation.
bouillon, si vous employez le Bouillon H.nallenbarfcr
Maggi en Cubes. s,ON¦ ¦«Sf Sf l t» IB ^M W « .  MARTIGNY-VILLE

Place Centrale

Ce simple conseil représente une économie de ^«^^..̂ T^BH^^M-̂^»^
temps, de peine et d'argent. L'invention du SSÎS1B19Î0
Bouillon Maggi en Cubes libère la ménagère de Olpl IIIÔ
la longue cuisson du „bouilli" . i nni|n Biâffl il Sll flpuii! uiyiiGù

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

du printemps
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AM fiihos Saucisses de ménage
^5 ¦ B  ̂̂ * mOm ̂ m W moitié pore à fr. 1.80 le kg.

Expédition '/a port payé

Boucherie Chevaline
I MARTIGNY Tél. 278
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: Feuilleton du Journal „LE RHONE" 31 j j
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ï j Qrand roman d'amour et d'aventures ! •
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On voyait la silhouette malingre de Lerner-
cier, le comptable, qui se faufilait  entre les
gtoupes. Mlle Pomme arrivait lente, la tête
penchée, le regard absent.

Puis Roger sentit son cœur s'arrêter de bat-
tre.

C'était Annette.
La tête nue, puisqu'elle n'avait qu'une tren-

taine de mètres à traverser pour aller de son
logement aux bureaux , elle venait d'apparaî-
tre avec sa grâce frêle et sa démarche vive de
Parisienne.

Ses cheveux étincelaient au soleil, ses lèvres
éclatantes riaient.

Elle semblait l'image même de la joie et de
la jeunesse.

Ouvriers et ouvrières s'arrêtaient un instant
et elle échangeait quel ques mots arec eux.

On la devinait fine, compréhensive. indul-
gente ou amusée.

Quand elle avait passé. , on la suivait du re-
gard.

Elle entra dans le bureau , comme d'habi-
tude jeta um coup d'œil au courrier, leva ins-

Articles de voyage
Réparations soignées

Jean ISlf, lïia. ligny-Ville
Derrière l'Eglise Selller-TapISSlBP Téléphone 306

Harnais en tous genres - couvertures
Bâches pour chevaux et camions

{ondc f̂atète?
HU'J^TBhl'IHH

— J'ai été ridicule de vous effrayer ainsi..-
surtout, je vous en conjure , ne dites pas un
mot de cela à mon père... ni à personne...

Un sanglot s'étrangla dans sa voix.
Il était de ceux qui, n'ayant jamais souffert

ni rencontré d'obstacles à leurs volontés, se
sentent désemparés et s'affolent en face de
l'épreuve.

L'anxiété qu 'il lisait dans les yeux de la
jeune fille achevait de lui faire perdre la tête
et le poussait à lui confier son secret.

Il y avait aussi peut-être l'arrière-pensée
qu 'il serait absous et qu'elle trouverait un
conseil à lui donner , une idée à lui suggérer.

Tout cela... honte, faiblesse, loyauté... be-
soin de n 'être pas seul dans sa détresse se

fondait dans un immense désir de crier son
inquiétude et de prendre celle qu'il aimait
pour confidente.

Elle s'était rapprochée, posait doucement
sa petite main tiède sur son bras, d'un geste
instinctif de sympathie qu'elle ne remarquait
même pas, trop troublée pour garder la ré-
serve qu'elle avait toujours observée vis-à-vis
de lui.

Ce contact léger... tout ce qu 'il sentait en
elle de pitié attendrie achevèrent de le met-
tre hors de lui.

Elle murmurait, d'une voix caressante qu 'il
lui entendait pour la première fois :

—¦ Monsieur Roger, je ne dirai rien à per-
sonne, c'est ntendu... mais à moi, vous devriez
me raconter... Si vous avez une peine, un en-
nui, cela fait du bien de se confier... et puis,
j 'ai un peu d'expérience... je pourrais vous
aider , peut-être...

Elle avait dit cela instinctivement, poussée
par son intuition de femme qui sait bien que
l'homme a besoin de se réfugier auprès d'elle
à certaines heures de découragement et de
détresse.

Il ne prit pas garde à ce qu'il y avait de
puérilité louchante dans cette affirmation
d'une enfant  de vingt ans qui parlait de son
expérience et ne vit qu'une chose, le dévoue-
ment et l'appui qu'elle lui offrait.

Résistant encore mais déjà vaincu, il bé-
gaya :

— N'insistez pas... Je ne puis vous racon-
ter cela... à vous moins qu'à toute autre.

— A moi, vous pouvez tout raconter, dit-

elle très bas et d'un ton qui était l'aveu d'une
telle tendresse que, ne songeant p lus à se dé-
fendre, il en conçut comme un vertige où
une joie profonde traversait soudain son affo-
lement.

Alors, en mots entrecoupés, il dit tout , ou
presque.

Il ne pouvait parler de Zaza , lui avouer
que c'était pour une fille vulgaire et sotte
qu'il avait commis la faute impardonnable.

Il voila... Il arrangea...
Il laissa entrevoir des dépenses de jeune

homme entraîné par des amis... une dette
qu'on redoute d'apprendre à ses parents... il
dit le piège où l'avait attiré Philippe Abazzi. ..
la ruse du vieux gredin d'usurier... la traite...
la signature de son père imitée... la condition
où il était de payer quel ques jours plus tard...
et son départ de Paris... tout ce qui n 'était
pas le travail de l'usine auquel il avait décou-
vert un intérêt jusqu'alors insoupçonné, sor-
tant de sa mémoire deux mois de sécurité où
il n'avait plus pensé à Siméon Jude ni à sa
traite.

Et puis ce coup de tonnerre dans un ciel
paisible et Aymar lui racontant l'arrestation
d'Abazzi... le brusque souvenir alors de ce
qu'il avait relégué dans un oubli si profond...
la terreur d'être mêlé à ces histoires malpro-
pres... l'effroi presque anssi grand d'être obli-
gé de tout avouer à son père.

Tout cela d'une voix sans intonation com-
me s'il n'avait pas voulu faire appel à la pitié
d'Annette et avait cherché à lui présenter les

tinctivement la tête vers Roger, murmura un
rapide et gentil bonjour, puis tressaillit, frap-
pée par la pâleur du jeune homme et un re-
gard étrange qu'elle ne lui avait jamais vu.

— Qu'avez-vous ? demanda-t-elle d'une voix
émue. Vous n'êtes pas bien ?

— Je n'ai rien, balbutia-t-i l .  plus boulever-
sé que tout à l'heure encore.

-—• Que puis-je faire pour vous ? fit-elle de
p lus en p lus inquiète, mais se trompant au
sens de cet air de souffrance qui était répan-
du sur ses traits.

— Cela passera... Laissez-moi, mademoisel-
le Annette...

Il avait prononcé ces derniers mots d'un
ton si supp liant qu'elle eut soudain l'intuition
de quel que chose de tout différent du malai-
se auquel elle avait cru d'abord et comme il
ajoutait  en s'efforçant de sourire :
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être l'acculer aux pires folies...
Dans l'émoi de cette scène cruelle, elle

avait été frapp ée de constater à quel point
elle était déjà attachée à Roger et tremblait
pour lui.

Elle comprenait qu'il était dans cet état
d'esprit et de nerfs où l'on ne se rend plus
compte de la valeur d'un geste...

Il était capable de faire ce qu 'il disait !
Il fallait découvrir un moyen de le sauver...

le découvrir à n'importe quel prix...
Elle cherchait désespérément et tâchait de

rester ou du moins de paraître calme, par un
effort surhumain. Soudain , elle eut un léger
cri.

— Je crois que j 'ai trouvé.
— D'arranger tout ? fit-il le visage illumi-

né d'espoir tant sa confiance en Annette était
grande.

—¦ Peut-être... nous allons voir...
Elle hésitait maintenant comme si ce qu'elle

allait dire lui paraissait tout à coup trop ha-
sardeux, trop difficile ou comme si elle crai-
gnait que les choses à être exprimées s'avé-
rassent irréalisables.

Elle se décida enfin, brusquement, et la
voix changée, presque du ton dont elle eût
discuté affaires , elle demanda :

— La traite, dites-vous, est signée par M.
Auguste Darvière au profit d'un certain Si-
méon Jude ?

— Oui...
— On la présentera demain à la caisse ?

Eh bien, nous nous arrangerons à éviter qu 'on
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Oui, mon cher
Hag, vous Mes vraiment
mon meilleur ami... l'ami
de mon cœur!
Depuis que je vous con-
nais, je suis un homme
heureux qui voit la vie sous
un autre jour.
Grâce à vous, je passe
des nuits excellentes,sans
agitation épuisante . . .
je n'ai plus d'insomnie. Je
me lève le matin frais et
dispos.
Mon cœur, dont les bonds

désordonnés m'inquiétaient, se conduit ad-
mirablement. Je ne sens plus les palpi-
tations angoissantes qui m'oppressaient
Voyez, maintenant mes nerfs sont calmes,

je tiens ma tasse sans
le moindre tremble-
ment Ah! mon cher
Hag, vous faites des
heureux . . . nous
vous devrons une
reconnaissance
éternelle I

Chaque paquet contient un bon. Dès le S terrier 1932. nous
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MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
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Madame... Monsieur
Pourquoi sotmrir moralement et physiquement de votre
OBÉSITÉ du moment que vous pouvez en être sou-
lagé promptement par une cure du nouveau

TIIE spins imim
(Même produit aussi en pastilles)

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

pharmacies.
Dépôt à M A R T I G N Y :  PHARMACIE CENTRALE
(Ed. Lovey) Demandez la liste verte des Thés Zanetti
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— A mon père ? C'est impossible... Vous
qui le connaissez que vous songiez à cela ?...
il ne me pardonnera pas... il ne comprendra
jamais la minute d'égarement à laquelle j 'ai
cédé. Il me chassera. Ou il laissera le scan-
dale éclater.

— Il vous aime, avec plus d'indulgence que
vous l'imag inez... Il a une si grande joie de
votre retour qu'il ne sera pas impitoyable. Il
a vu déjà que vous aviez changé de vie...

— Non, mademoiselle Annette, tout plutôt
que d'avouer à mon père que j 'ai imité sa si-
gnature dans des circonstances inexcusables ..
Je préférerais me tuer...

Il avait prononcé ces derniers mots d'un
tel accent qu'Annette frémit.

L'affolement du jeune homme la gagnait
peu à peu.

Depuis plusieurs semaines, elle luttait avec
elle-même.

Sa jeunesse isolée avait subi l'attrait d'un
amour fougueux et sincère qu'elle sentait à
côté d'elle et qui montait vers elle comme
l'encens d'une adoration contre laquelle pas
un mot, pas une intonation, pas une expres-
sion , ne lui permettaient de se défendre en se
raidissant dans l'attaque.

Sa tendresse pour Roger s'était insinuée en
elle bien qu'elle sût qu'elle n'en pouvait at-
tendre que déboires et tristesse.

Et voilà que l'aveu qu'elle avait tant re-
douté avait failli jaillir sans qu'elle pût le
repousser entièrement, mêlée à un tel drame
que se montrer trop dure pour le malheureux
qui lui confiait son lourd secret, c'était peut-

faits dans toute leur tristesse et dans toute
leur vilenie.

Il ne s'excusait pas... il était impardonna-
ble, il le savait... il méritait le pire châti-
ment... mais pourtant, tout cela était si loin
de lui désormais...

N'était-il pas transformé depuis qu'un sen-
timent ardent et sincère l'avait envahi jus-
qu'au fond de son être ?

Elle l'avait écouté en silence, sans un mot,
très pâle, les yeux baissés, de sorte qu'il ne
pouvait rien deviner de l'effet que produisait
sur elle l'aveu de sa faute.

Mais comme il murmurait :
— Celui que j 'étais n'existe plus, le fou qui

signait une fausîïe traite sans même se rendre
compte de ce qu 'il faisait est aujourd 'hui un
autre homme., un homme à qui une présence
très douce a appris la valeur d'une existence
utile...

Elle se leva soudain.
Il put lire, enfin, dans ses grands yeux, une

volonté si nette et si claire de n'en pas enten-
dre davantage qu'il courba la tête, refrénant
tout ce qui eût voulu jaillir de son cœur dans
l'émoi d'une confession où il livrait le secret
de son amour comme celui de sa faute.

Elle feignit de n'avoir retenu que le péni-
ble aveu et de ne s'intéresser qu'à la manière
dont elle pourrait l'aider à réparer.

— Il n'y a qu'une chose à faire , dit-elle en-
fin quand il eut achevé et qu'il retomba dans
l'attitude accablée où elle l'avait surpris lors-
qu'elle était arrivée, c'est de tout dire à M.
Darvière.

l'examine afin qu'on la paye sans découvrir
le faux...

— Mais comment ? s'exclama-t-il.
— C'est moins compliqué que cela n'en a

1 air quand on n'est pas au courant des habi-
tudes de l'usine, dit lentement Annette qui
paraissait envisager la marche à suivre au fur
et à mesure qu'elle l'expliquait.

— La liste des traites à payer est relevée
chaque mois par M. Lemercier, le comptable.
C'est moi qui la tape ensuite en double exem-
plaire. L'un d'eux est remis à Mlle Pomme
afin qu'elle vérifie, lorsqu 'on lui présente une
traite à payer, si elle est bien portée sur la
feuille. Alors je puis faire une chose... une
chose que personne ne remarquera... car on
ne revoit pas les Listes, j 'ajouterai sur la feuil-
le la traite de ce Siméon Jude. Mlle Pomme
constatera qu'elle y figure quand on viendra
la toucher, elle payera presque mécanique-
ment, sans regarder de près... elle n'a aucune
raison de se méfier... le seul fait que la traite
soit indi quée sur la liste qu'elle consulte l'au-
thentifie... Vous comprenez ?

— Je suis sauvé, alors ! s'exclama Roger
d'une voix étouffée... comment vous remer-
cier ?

Il lui avait saisi les deux mains d'un geste
brusque.

Elle se dégagea doucement et arrêta du re-
gard les mots qu'elle pressentait , qu'elle ne
voulait , qu 'elle ne pouvait entendre, à pré-
sent moins que jamais.

(A suivre.)




