
Sécurité et désarmement
Toute l'activité de la commission générale

du désarmement s'est bornée à la discussion
du plan constructif dont la Conférence avait
été saisie par MM. Herriot et Paul-Boncour.
Rappelons tout d'abord que ce plan est « in-
ternationaliste » et qu'il essaie de concilier les
conceptions des Anglo-Saxons, les exigences
des Puissances centrales et les désirs des na-
tions occidentales sur la sécurité. Il s'agit en
réalité d'accords concentriques tendant à ren-
forcer les pactes Briand-Kellogg et de la S. d.
N., tendant aussi à faire conclure par les Etats
europ éens un nouveau pacte d'assistance et de
garantie. Bien que les critiques aient été em-
preintes de pessimisme, les représentants de
l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, de la
Grande-Bretagne et de bien d'autres pays ont
dû reconnaître la logique du plan français. Il
y a lieu de souligner les déclarations de M.
Bénès qui a parlé d'un premier pacte de soli-
darité effective entre les nations les plus me-
nacées. Dans ce pacte viendraient se fondre
les alliances défensives actuelles et cette char-
te pourrait être signée par d'autres Etats au
fur et à mesure de leur adhésion.

Dans la réponse qu'il a faite à ses critiques,
M. Paul-Boncour a nettement fait ressortir la
liaison entre le plan français et l'article 8 du
pacte de la S. d. N. Qu'il nous soit permis de
rappeler les deux premiers paragrap hes de cet
article cap ital : « Les membres de la Société
reconnaissent que le maintien de la paix exige
la réduction des armements nationaux au mi-
nimum compatible avec la sécurité nationale
et avec l'exécution des obligations internatio-
nales imposée par une action commune. Le
Conseil, tenant compte de la situation géogra-
phique et des conditions spéciales de chaque
Etat , prépare les plans de cette réduction en
vue de l'examen et de la décision des divers
gouvernements. »

On ne saurait nier que le plan constructif
français dépend du pacte lui-même. La France
ne propose pas la destruction des matériels
offensifs, mais leur internationalisation. Ainsi
l'Etat attaqué aurait immédiatement à sa dis-
position du matériel. Le plan français prévoit
la suppression du bombardement aérien et l'in-
ternationalisation de l'aviation civile.

Le délégué soviétique, M. Litvinoff , a dit
des choses intéressantes. Il a notamment mis
la conférence devant cette alternative : ou
bien arriver à un accord international au sujet
de la sécurité pour revenir ensuite aux pro-
blèmes du désarmement qualitatif et quantita-
tif , ou bien admettre que les problèmes du
désarmement et de la sécurité sont insolubles.
Cela conduit à admettre que la méthode des
conférences internationales n'a donné aucun
résultat appréciable et que l'humanité ne pour-
ra être délivrée de la guerre que par ce moyen.
On entend la menace de révolution mondiale
qui est cachée sous ces mots. C'est là un aver-
tissement qui n'est pas dénué de bon sens.

Ce qui frappe le plus dans cette discussion
<lu p lan français de désarmement , c'est le fait
que l'unanimité du Conseil ne sera plus néces-
saire pour désigner l'agresseur et M. Paul-
Boncour a eu raison de dire qu 'en ce faisant ,
on renforçait les obligations du Pacte.

Pour le prochain Salon
Non seulement les C. F. F., mais aussi un

grand nombre d'entreprises de transport pri-
vées ont décidé d'accorder le retour gratuit
aux visiteurs du procliaiu Salon de l'automo-
bile à Genève qui aura lieu , comme on le sait,
du 10 au 19 mars. Par conséquent , les billets
de simp le course émis par ces compagnies â
destination de Genève du 8 au 19 mars, seront
donc valables pour le retour pendant 6 jours ,
à condition d'avoir été timbrés au Salon. Le
retour ne doit cependant pas s'effectuer avant
le 10 mars ni après le 21 mars. D'autre part ,
il y a pas de réduction sur la surtaxe pour
trains directs , qui doit être pay ée inté grale-
ment pour l'aller et le retour.

L'esprit de l'cscallcr
Elle. — Si j' avais su combien tu es stup ide, je ne

me semis jamais mariée avec toi.
Lui. — Pourtant , tu aurais dû t' en rendre compte

quand j' ai demandé ta main.

Une catastrophe en Allemagne
L'explosion d'un gazomètre - 54 morts et une centaine de blessés

LE FOYER 'DE L'EXPLOSION

A la mine de Neunkirchen, dans la Sarre,
une énorme explosion s'est produite vendredi.
Un gazomètre de 85 mètres de hauteur a sauté.

La cloche métallique recouvrant le gazomè-
tre, de 45 mètres de diamètre, et pouvant con-
tenir 120,000 m3 de gaz, a été projetée à une
hauteur de plus de 800 mètres, passant par-
dessus le grand bâtiment de la gare et retom-
bant en éclats sur la ville, provoquant d'énor-
mes dégâts.

Cinquante maisons ont été complètement dé-
truites. Toutes les lignes téléphoniques sont
hors d'usage. On compte 54 morts, 115 blessés
grièvement atteints et 374 légèrement blessés.

On ne possède aucune précision sur les cau-
ses exactes ' de la catastrophe. Les enquêteurs
croient que des tanks à benzol ont pris feu et
que les flammes ont atteint rap idement le ga-
zomètre voisin, qui a fait explosion.

La halle des machines de l'usine à gaz et
celle de la cokerie sont entièrement détruites
par les flammes.

Dès la nouvelle de la catastrophe , des ambu-
lances et des autos sont venues des villes alle-
mandes et françaises et des blessés ont pu
être transportés dans diverses villes alleman-

La force de 1 explosion a été telle que
d'énormes blocs de fer pesant plusieurs centai-
nes de kilos ont été projetés jusque dans les
faubourgs de la ville, à plusieurs kilomètres
de distance, où ils ont crevé de nombreuses
maisons.

Tout le quartier proche de la catastrophe a
été littéralement rasé. Dans la ville, plusieurs
foyers d'incendie se sont déclarés et de nom-
breuses maisons ont été détruites en quelques
minutes.

Dans un magasin où se trouvaient de nom-
breux acheteurs, le toit s'est effondré , crevant
ensuite le plancher et précipitant dans le sous-
sol 50 clients qui furent grièvement blessés.

Un témoin oculaire a vu une femme se jeter
d'une fenêtre du deuxième étage pour échap-
per aux flammes ; la malheureuse a été tuée
sur le coup. A l'étage supérieur, deux enfants
ont été carbonisés dans leur lit.

Le spectacle de la petite ville est lamenta-
ble. On Voit errer des habitants emportant les
menus objets qu'ils ont. pu sauver du désastre.

Un enfant de 6 mois, projeté hors de son
berceau par l'exp losion, a été retrouvé sain et
sauf dans un jardin. Ses parents ont disparu.

UNE RUE COMPLETEMENT DETRUITE DANS LE QUARTIER OUVRIER

des et même en France , les hôpitaux de Neun-
kirchen ne pouvant suffire à les recevoir,
étant également détruits ou fort endommag és
pour la plupart.

Le gazomètre qui a fait exp losion se trou-
vait au centre de la ville. La détonation a été
entendue dans tout le Palatinat , à plus de 100
kilomètres , jusqu 'à Mannheim et Heidelberg.

Toutes les li gnes téléphoniques et télégra-
phi ques, ainsi que les communications par che-
min de fer et par routes ont été détruites , de
sorte que pendant p lusieurs heures , il n'a pas
été possible d'obtenir des renseignements cer-
tains. Vers la fin de la soirée, on a pu poser
des li gnes de télép hone de campagne , ce qui a
permis de recevoir des informations.

Le croiseur insurgé
Il y a déjà quelques jours, un cuirassé hol-

landais, le Zeven Provincien, se trouvant près
des colonies des mers du Sud, l'équipage s'était
révolté parce que la solde avait été diminuée.

Une escadre de cuirassés avait été requise
pour poursuivre les mutins.

A l'aube, vendredi, l'escadre aperçut le na-
vire fug itif qui se dirigeait lentement vers
Sourabays, le long de la côte de Sumatra. Le
commandant de l'escadre somma alors les
mutins de se rendre sans conditions, les avi-
sant que s'ils résistaient, on tenterait de les
réduire par la force. Un délai de dix minutes
leur fut imparti pour arrêter le navire et his-
ser le pavillon blanc. Les mutins ayant décliné
cette offre , un avion lança une bombe sur le
croiseur. 22 hommes furent tués et 25 blessés.
Le feu éclata à bord. Bientôt , le cuirassé ame-
na son drapeau , à 9 h. 18.

Entre temps, une mutinerie a éclaté parmi
les membres de l'équipage des Zeven Provin-
cien qui étaient restés à terre. Selon un jour-

Le capitaine P. Eikenboom , commandant
du cuirassé « ZEVEN PROVINCIEN » dont
l'équipage s'était mutiné et qui a capitulé.

nal local , ces marins reçurent du commandant
l'ordre de se joindre à une patrouille de po-
lice dans la région de Tjalang. Les marins in-
digènes obéirent, mais on dit que les marina
europ éens refusèrent et furent arrêtés.

* * *
D'après les derniers renseignements, des

marins européens ont participé avec les ma-
rins indigènes à la mutinerie. Seize officiers,
deux sous-officiers européens, trois sous-offi-
ciers indigènes, 44 quartiers-maîtres et marins
européens et 184 quartiers-maîtres et marins
indigènes se trouvaient à bord du croiseur.

Les autorités avaient été informées que le
croiseur se transformerait en corsaire si les
vivres venaient à manquer.

La bombe jetée de 700 mètres sur le croi-
seur est tombée derrière la passerelle ; elle a
causé de véritables ravages. Le commandant
indigène des rebelles a été mortellement bles-
sé. Son état-major a été en partie décimé.
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LES SPORTS
Les performances du jour

AVIATION;' — Lés deux aviateurs anglais Gay iïord
et Nicholetts viennent de battre le record de distan-
ce en ligne droite. Ils avaient à effectuer le raid
Londres-Le Cap. Déjà à l'instant où ils survolaient
Zesfontein , les deux intrép ides pilotes avaient cou-
vert 150 kilomètres de p lus que les détenteurs du
précédent record , les Américains Boardman et Pol-
lando. Zesfontein est une petite ville du sud-ouest
africain. De là, et sans atterrir , les aviateurs ont
poursuivi leur randonnée ; c'est dire que le nouveau
record établi par Gay fford et Nicholetls ne leur sera
pas ravi de sitôt. Rappelons à ce sujet que depuis
deux ans, de nombreuses tentatives , dont quel ques-
unes coûtèrent la vie à de valeureux pilotes , avaient
été faites afin d'enlever aux Américains le record du
monde de distance en ligne droite.

— Et voici qu 'on prête l'intention à des aviateurs
anglais d'accomplir une extraordinaire performance
en volant de Londres en Australie d'un seul coup
d'aile au moyen d'un appareil spécial transportant
4 pilotes se relayant pour cette traversée de 16,000
kilomètres I Aussi n 'est-ce qu 'un projet...

MOTOCYCLISME. — Le Belge Milhoud va s'atta-
quer au record de vitesse pure , record actuellement
détenu par l'Allemand Henné. Milhoud pilotera , à
cet effet , une machine belge < F. N. > .

AUTOMOBILISME. — De son côté , Sir Malcom
Campbell annonce qu'il va tenter , sur la plage de
Daytona , au Lac Salé, de battre le record de vitesse
à l'aide de son bolide « L'Oiseau-bleu » .

LUTTE. — Chaque fois que nous avons eu l'occa-
sion de les voir à l'œuvre, nous n'avons pas manqué
de souligner la parfaite tenue sportive et technique
des lutteurs des corps de police de Berne et de Lau-
sanne. Il existe , dans ces milieux policiers , une sé-
lection remarquable d'athlètes de grande classe qui
peuvent soutenir la comparaison avec ceux de l'étran-
ger. Un meeting comme celui qui s'est déroulé à
Lausanne, au Métropole , est un régal sportif de pre-
mier ordre, à cause de la valeur des lutteurs et de
la sincérité des combats. Ceux-ci se sont déroulés
selon la nouvelle formule en vigueur de la Fédéra-
tion internationale de lutte libre. Cette formule nous
paraî t en tout point heureuse, en ce sens qu'elle per-
met le maximum de justice dans les décisions, sans
trop compliquer la tâche des juges et des arbitres.
Ainsi , une passe de lutte ne peut dépasser quinze
minutes ; elle peut être gagnée aux points ou au
tombé sur les épaules. Au cas où, après un combat
de six minutes , aucun résultat par tombé n'est ac-
quis, on continue la lutte pendant deux fois trois
minutes ù terre et une fois trois minutes debout. Le
lutteur proclamé vainqueur aux points après six mi-
nutes a le droit de continuer la lutte à son choix ,
à terre ou debout , pour les neuf minutes qui restent
à combattre. Si les juges ne sont pas d'accord , les
deux lutteurs tirent au sort pour désigner celui qui
va à terre le premier. La victoire aux points ne
s'obtient qu'après quinze minutes de combat.

Passons aux résultats : Perret , Lausanne , champion
romand , a battu Merz en 8 min. 30 sec, par un ra-
massé du bras. Max Aebi, Lausanne, a tombé Suider ,
Berne, en 6 min. 54 sec, par un ramassé à terre.
Krebs, Lausanne, champion romand poids moyen , a
tombé Lergier , Berne, en 9 min. 30 sec, par un ra-
massé de tête à terre. Hermann Gehri , Berne, cham-
pion olympique et champion d'Europe , a battu aux
points le Lausannois Bossy, couronné fédéral. Ernest
Kyburz , Berne, champion d'Europe et champion
olympique , a battu Charles Dind , champ ion suisse
toutes catégories. Dans l'ensemble, Lausanne l'em-
porte par 4 victoires à 3.

BOXE. — Pierre Charles , champion d'Europe poids
lourd a battu Walter Neusel aux po ints en 10 repri-
ses.

— On vient d'annoncer la mort de 1 ex-champion
du monde des poids lourds James Corbett. Il était
âgé de 66 ans. Il débuta en mai 1891 et devint im-
médiatement célèbre en faisant , ù San-Francisco ,
match nul avec le redoutable Peter Jackson , en 61
reprises. Ce fut en 1892 que Corbett gagna le titre
de champ ion du monde toutes catégories en battant ,
par knock-out à la 21me reprise , John L. Sullivan.
11 conserva son titre jusqu 'en 1897. Après avoir tra-
versé une période de gloire , d'ailleurs méritée puis-
qu 'il défit ses plus redoutables adversaires par k. o.,
il connut la défaite. Elle lui fut  infligée par Bob
Fitzsimmons qui le mit k. o. à la 14me reprise d'un
combat acharné et riche en péripéties dramati ques. Il
suffit  de lire les comptes rendus de l'époque pour
constater que nos combats modernes n'ont rien de
comparable à ceux que se livraient ces hommes-là.
Les matches se disputaient au i finish » , c'est-à-dire
jusqu 'à épuisement comp let de l'un des deux boxeurs.
Les coups portés étaient d'autant plus dangereux ,
qu'un règlement assez primitif permettait l'emploi
de gants extrêmement minces. Aussi , fallait-il possé-
der des qualités de résistance physique extraordinai-
res pour s'exposer sur le ring. Il n'était pas rare de
voir les combats se prolonger jusqu 'au 25me round.
Fitzsimmons , à son tour , se fit battre par Jim Jef-
fries. Corbett tenta alors de reconquérir son titre
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VALAIS
Les eaux du Trient

La commune de Salvan a formé un recours
de droit public déposé auprès du Tribunal fé-
déral contre le jugement du Tribunal cantonal
valaisan rendu en faveur des communes de
Marti gny-Combe et Trient. Si l'arrêt est con-
firmé, la commune de Marti gny-Combe tou-
chera annuellement une recette de 7000 francs
et celle de Trient une somme sup érieure à
1000 francs.

L'enfance difficile
On nous écrit de Sierre :
Dimanche dernier, M. Rouvroy, directeur du

Bureau central d'observation médico-pédagogi-
que de Moll en Belgique, a donné une intéres-
sante conférence à la Salle municipale de
Sierre.

Présenté en termes délicats par M. Bérard ,
instituteur, le distingué professeur a montré
quelles sont les causes de la déficience morale
de tant d'enfants et comment il faut s'y pren-
dre pour refaire l'éducation de ces pauvres
malheureux.

On juge parfois très sévèrement les enfants
distraits, étourdis, mais on ne recherche pas
la raison de ces anomalies. On inflige à ces
êtres difficiles des punitions injustes, puis-
qu'ils ne sont souvent pas conscients de leurs
actes ; on en fait ainsi des délinquants fami-
liaux d'abord , puis sociaux ensuite.

Voilà pourquoi il convient de connaître la
constitution physi que et psychique des enfants;
puis il faut gagner leur confiance et faire leur
éducation individuelle. C'est la famille qui doit
remplir ce premier devoir , aidée dans sa tâ-
che, s'il est nécessaire, par les conseils des
centres d'observation médico-pédagogique.

En remerciant le conférencier, M. Bérard

contre celui-ci ; il fut battu au 23me round. La re-
vanche eut lieu à San-Francisco le 14 août 1903,
mais la supériorité techni que , alliée à une force phy-
sique extraordinaire , de Jeffries , s'aff irma encore et
Corbett s'effondra à la lOme reprise. Ch. A.

F O O T B A L L
Ligue nationale. — Grasshoppers-Lausanne , 10-0 ;

Young Boys-Bienne , 2-0 ; Urania-Norstern , 5-4 ; Bâle-
Zurich , 6-1 ; Lugano-Aarau , 3-2 ; Etoile Carouge-Blue
Stars , 1-1 ; Servette-Young Fellows , 0-0.

Deuxième ligue. — Monthey I-Yverdon I , 7-0.
Classement du groupe II :

J. G. N. P. Po ints
Vevey I 13 9 2 2 20
Monthey I 11 9 0 2 18
La Tour 1 13 7 3 3 17
Villeneuve 1 12 5 2 5 12
Bacing II 14 5 1 8 11
Concordia I 14 4 2 5 10
Yverdon I 14 3 3 8 9
Sion I 12 1 1 10 3
Troisième ligue. — Monthey Il-Sierre I, 1-0.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Monthey I-Martigny I, 3-2 ; St-Maurice I-Vernayaz 1,

7-3 ; Vionnaz I-St-Maurice II , 3-0 ; Granges I-Chalais
II , 7-1.

Amical. — Sion I-Martigny I, 5-3.

A L'ETRANGER
L'Autriche bat la , France , 4 à 0
L'Italie bat la Belgique , 3 à 2.

LE SKI
A Montana

Le Ve Concours de l'A. C. S. V. R.
C'est les 18 et 19 février courant qu'aura lieu à

Montana le V" Concours des Clubs de ski du Valais
romand. Voici le programme de cette manifestation
qui est impatiemment attendue par les sportifs ,
étrangers et indigènes , de la jolie station valaisanne.

Le samedi 18 : 13 h. 30, réunion des coureurs au
Casino. Distribution des dossards. Documentation et
orientation. 15 h., course de fond pour Seniors et
Juniors.

Le dimanche 19 : 8 h. 30. office divin ; 9 h., dé-
part des partici pants pour la montée du Pas de
Loup (2000 m.) ; 11 h., premier départ ; 11 h. 05, ar-
rivée des premiers coureurs à la station ; 14 h. 30,
concours de saut à Vermala ; 18 h., distribution des
prix au Casino et proclamation du champ ion. Le
titre de champ ion est réservé aux coureurs de l'As-
sociation des Clubs de ski du Valais romand.

UNE SUPERBE ATTRACTION
Concours de saut à Bretaye

Dimanche 19 février , à 14 heures , aura lieu à Bre-
taye, sur le grand tremplin de Chamossaire , le con-
cours annuel de saut. Ce tremp lin , qui vient d'être
construit il y a deux ans, permet des sauts pouvanl
dépasser 80 mètres I 76 mètres ont déjà été atteints.

A l'occasion de la journée du 19 février , la parti
cipation de quatre sauteurs norvégiens est assurée ,
soit les frères Sigmund et Birgcr Ruud ainsi que
Viôrnsen et Uleberg. Birger Ruud est le champ ion
olymp ique.

Signalons aussi les sauteurs suisses bien connus :
Reymond de Ste-Croix , Lassueur d'Engelberg, Mau-
rer de Davos , Kielland de Zurich , Zyrd d'Adelboden ,
Kliigcr d'Unterwasser , Schlump f d'Unterwasser , Leu-
ba de Ste-Croix , Giovanoli de St-Moritz , qui sont ins-
crils.

Pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion
de voir de grands sauts en skis , c'est une occasion
à ne pas manquer , car l'impression causée par ces
sauts est inoubliable et c'est un spectacle vraiment
grandiose par une belle journée , dans la claire at-
mosphère de la montagne enneigée.

Depuis Martigny, par exemple, en demandant le
billet de sport du dimanche , le train coûte 7 fr. 15
aller et retour jusqu 'à Bretaye , à 1800 m. d'altitude.
On trouve là-haut restauration chaude et froide à
prix très modérés. Dîners à 3 fr. 50.

— Marcel Reymond vient d'Olre proclamé premier
au saut au concours international de ski d'Innsbruck
avec un saut de 70 m. 50.

associe à son nom celui de Mlle Guex qu 'il
félicite pour sa belle tâche faite de dévoue-
ment et souhaite que nous ayons bientôt en
Valais un centre d'observation. Mais en atten-
dant la création de cette institution, la direc-
trice de notre service médico-pédagogique de
Monthey renseigne gratuitement les parents
sur toutes les questions d'éducation qui lui
sont posées.

Cours de ski du R. I. mont. 6
On nous écrit :
Depuis l'année passée, conformément aux

nouvelles instructions du Département militai-
re fédéral , le Régiment 6 n'a plus qu'un seul
cours de ski par an. Celui de 1933, suivi par
29 participants, vient de se terminer vendredi
passé, à Thyon. Le capitaine Fernand Germa-
nier, Cdt. cp. 111/11, le commandait ; le lieute-
nant Adrien de Riedmatten ct le fourrier Mar-
co Donnazzolo, tous deux de Sion, fonction-
naient comme moniteurs de ski. Sous la con-
duite de ces moniteurs, excellents skieurs et
d'un dévouement remarquable, les participants
au cours firent du bon travail ; aussi chacun
put constater avec plaisir, à la fin du cours,
les progrès qu'il avait faits dans l'art , pas tou-
jours facile, de skier. Dans la classe des débu-
tants spécialement, dirigée par le sympathique
fourrier sédunois, des soldats, qui n'avaient
jamais mis des skis aux pieds avant de venir à
Thyon, savaient parfaitement skier après ces
sept jours de cours.

Le Cdt. du Régiment, lt.-colonel Marc Mo-
rand , qui vint inspecter le cours, jeudi 9 fé-
vrier, exprima toute sa satisfaction pour le
travail accompli en si peu de temps. Il se plut
également, et avec raison, à relever l'excellent
esprit de camaraderie qui régna entre offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Cet esprit, nul-
lement incompatible avec la discipline et la
hiérarchie militaires qui sont nécessaires, est
le propre d'une armée de milices telle que la
nôtre et est une force pour notre régiment.

Les quelques jours passés dans la cabane
de « La Matze » , à Thyon , en 1933, laisseront
un joyeux souvenir à tous ceux qui participè-
rent à ce cours militaire si bien réussi.

Chamoson
La conférence de M. Lavanchy

On nous écrit :
M. Lavanch y, attaché à la Station fédérale d' essais

agricoles de Lausanne, a donné jeudi dernier dans la
grande salle de la Société coopérative de Consomma-
tion à Chamoson une conférence fort intéressante
sur les maladies des arbres fruitiers et de la vigne
ainsi que sur les traitements à appli quer pour la lutte
contre ces diverses maladies.

M. Josep h Crittin , président du Conseil d'adminis-
tration de la Société de Consommation , présenta le
conférencier à un auditoire que l'on peut évaluer au
bas mot à plus de 150 vignerons arboriculteurs de
Chamoson et des communes avoisinantes.

Accompagnée de projections lumineuses , la confé-
rence dura toute la journée , la matinée ayant été
consacrée aux arbres fruitiers et l'après-midi à la
branche viticole.

Il n'est malheureusement pas possible de donner
dans un modeste entrefilet de journal , même un pâle
reflet des différentes et importantes questions qui
furent débattues au cours de ce long et vraiment in-
téressant exposé. Nos agriculteurs sauront sans doute
en tirer le meilleur profit en lieu et temps opportuns.

Concernant les traitements aux arbres fruitiers ,
M. Lavanch y nous a donné une tabelle que nous
croyons utile de reproduire ici sommairement , vu
que cette tabelle nous apparaît simp le et claire.

1er traitement : au moment où les boutons à fleurs
apparaissent : Bouillie sulfocalci que ou bordelaise à
1 % contre la tavelure et la mouilla.

2me traitement : au moment de la chute des péta-
les : arséniate de p lomb (1 boîte par 100 litres avec
1 % de nicotine titrée à 15 %) : contre la phalène,
hyponomeute, chenille et puceron (carpocaps).

3me traitement : au moment où le frui t  est gros
comme une noix : mêmes ingrédients qu 'au 2me
traitement contre la tavelure et très important con-
Ire le ver.

M. Robert Crittin , arboriculteur à Chamoson , ayant
demandé quels trai tements le conférencier conseille
contre la Cicédomie des poirettes , M. Lavanch y lui
répondit que la Station fédérale avait bien examiné
la chose , mais que pour le moment aucun ingrédient
n'avait encore été trouvé pour lutter contre cette
maladie.

Nous tenons à signaler ici que la conférence de M.
Lavanchy a été suivie , tant dans la matinée que du-
rant l'après-midi , avec la p lus grande attention par
tous les auditeurs dont l'intérêt n 'a faibli à aucun
moment. Si nous avons tenu à souligner ce point ,
c'est qu 'il ne peut être qu 'à l'éloge de cet aimable
conférencier qui sait vraiment intéresser son audi-
toire en usant d'un vocabulaire simp le, à la portée
de nos agriculteurs , ce qui n 'est pas toujours le cas
chez certains de ses collègues qui adoptent parfois
des expressions trop techni ques pour être bien com-
prises de la masse de nos paysans.

Par sa bonhomie , sa simplicité , M. Lavanch y ins-
pire de la sympathie , et nous sommes ici l ' interprète
de tous ses nombreux auditeurs pour le remercier
chaleureusement des jud icieux conseils et enseigne-
ments qu 'il nous a apportés jeudi et pour souhaiter
le revoir très souvent en Valais répandre ses vastes
connaissances en matière viticole et arboricole.

Merci également aux autorités administratives de
la Société de Consommation de Chamoson d'avoir
pris l'heureuse init iative de faire donner cette con-
férence qui ne pourra que donner des résultats salu-
taires pour le bien général du pays. X.

A propos de l'assurance-incendie
La Chambre valaisanne de Commerce avait

envoyé un questionnaire à ses membres afin
de pouvoir se faire une opinion sur cette im-
portante question avant qu'elle ne soit de nou-
veau discutée au Grand Conseil. Le 95,2 % des
réponses sont favorables au principe de l'obli-
gation de l'assurance. Au sujet de l'assurance
par le canton ou les compagnies, le 80 % se
sont prononcés pour l'assurance par les com-
pagnies.

Les résultats détaillés de cette enquête se
ront communiqués au Département de l'Inté
rieur charg é de présenter une nouvelle loi.

MONTHEY
Le Théâtre municipal de Lausanne

à Monthey
Samedi , le 11 février , Monthey a eu le grand plai-

sir d'assister , dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf ,
à la représentation donnée par le Théâtre munici pal
de Lausanne qui jou ait 5 La Dame aux Camélias »
d'Alexandre Dumas fils , de l'Académie Française .

Une salle p leine à craquer avait tenu à app laudir
et la p ièce, dont la renommée est mondiale , et les
artistes qui l 'interprétaient .

Nous ne voulons pas nous attarder sur chaque
rôle en particuli er ; ils furent tous bien interprétés.
Toutefois , nous nous permettons de relever , dans la
scène du souper , au ler acte , les quel ques paroles de
chansons qui , croyons-nous , n'existaient pas à l'épo-
que.

C'était la première fois que nous avions, à Mon-
they, le plaisir de voir jouer Mme Gilberte Debreuil ;
ce nous fut  une révélation et nous ne croyons pas
trop nous avancer en disant que peu d'artistes pour-
ront rendre et incarner avec autant de sincérité et
de talent le beau rôle de Marguerite , que vit si in-
tensément cette belle artiste qui se donne toute à
son art. Oui , Mme Debreuil nous fit  vivre avec elle
ce drame si poignant qu 'elle interpréta de si magis-
trale façon. Elle nous a révélé une grande âme el
montré sa grande sensibilité. Qu 'il nous soit permis
de lui offrir , ici , l'hommage de notre sincère admi-
ration.

M. Pierre Almette nous a aussi enthousiasmé par
son jeu sobre et profond ; il fut , ainsi que M. Louis
Perdoux , le digne partenaire de Mme Debreuil.

Que lous les artistes du Théâtre munici pal de Lau-
sanne veuillent bien tr ouver dans ces quel ques lignes
la confirmation de notre enthousiasme de samedi
soir.

Remercions aussi sincèrement M. Béranger , le dis-
tingué directeur du Théâtre munici pal de Lausanne ,
qui , en nous envoyant sa belle troupe , a fait passer
de si merveilleux moments à notre population qui
lui est reconnaissante .

Nous espérons que M. Béranger n 'en restera pas là
el qu 'il nous donnera encore souvent l'occasion d'ap-
plaudir ses artistes dans de belles pièces.

Maintenant , qu 'il nous soit permis de dire aux
personnes qui ont la mauvaise habitude d'arriver au
spectacle alors qu 'il est déjà commencé , que c'est un
manque d'égard envers les acteurs et spectateurs.
Nous croyons qu 'avec un tout petit peu de bonne
volonté tout se passera normalement à l'avenir.

C. R.
Une jambe cassée

A l'issue du match de football Martigny II-Mon
they III , match qui précédait la rencontre Yverdon
F. C.-Monthey F. C, un joueur de Monthey, Jean
Hiiser fils , 20 ans , a eu la jambe cassée dans une
mêlée devant les buts avec un arrière de Martigny.
Le blessé fut  immédiatement transporté à l'infirme-
rie. Ne voyons dans cet accident personne de respon-
sable sinon la fatalité.

Une enfant ébouillantée
Une fillette de 3 ans Y- , Moni que Jacquier , habi-

tant l'Usine électri que du Bois-Noir , à St-Maurice ,
jouant dans la cuisine , est tombée dans un baquet
d' eau bouillante. Transportée à l 'Infirmeri e de Mon-
they, elle ne tarda pas à succomber au milieu de
grandes souffrances. Chacun compatira à la douleur
des parents privés si tragi quement de leur enfant.

Vernayaz. — Incendie.
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h., le

feu a éclaté dans un hangar de l'entreprise Losinger
et Cie , à Vernavaz. et l'a entièrement détruit.

Les dénicheurs d'oiseaux
Un de nos lecteurs de Bagnes nous envoie les li-

gnes suivantes qui lui ont été suggérées ensuite de
la lecture de l'histoire d'oiseaux que le « Rhône » a
publiée dans son numéro du 27 janvier sous la si-
gnature c Anilec » :

... C'était dans le beau mois de mai , lorsque
les arbres sont en fleurs et que la campagne
revêt ses plus brillants atours.

Une demi-douzaine d'étourdis de la même
équipée, sans doute, se décidèrent de recher-
cher des nids d'oiseaux.

On montait la côte du midi de la vallée ,
lorsque vers le pied du mont , l'un de la trou-
pe vit entrer un oiseau dans le trou d'un arbre.

Persuadés qu 'il y a là un nid, tous s'empres
sent , et le p lus habile porte sa main à l'orifi-
ce ; mais cette petite main est encore trop
grosse ; elle ne peut entrer. Les uns après les
autres vont s'y mesurer mais aucune ne réus-
sit. Enfin , on fait appel au plus petit de la
bande qui parvient à introduire sa petite main.
Il sort de l'arbre un nid contenant une dou-
zaine d'œufs dont deux petits oiseaux s'apprê-
taient à sortir de la coquille de l'œuf.

Mais pendant que tous étaient ravis de la
trouvaille , nous vîmes sortir du pommier la
pauvre mère de la nichée qui criait en se dé-
battant et se dép lumait sur le chemin sous nos
yeux consternés. Puis, après quelques secon-
des, à demi déplumée, la malheureuse mère
s'élança dans le pré voisin.

Nous demeurions tous stupéfaits de voir
cette pauvre bête se démener de la sorte, lors-
que l'un de la troupe, plus sensible et certai-
nement le plus intelligent , dit aux autres :

« C'est nous qui , par notre méfait , sommes
la cause que la mère s'est toute dépouillée de
ses plumes et qu'elle est peut-être morte de
colère et de chagrin de voir son nid arraché.

J* suis 1res sal iSîaïîe
de votre délicieux Banago et mon petit garçon ne manqu
jamais de me le réclamer soit à son réveil , soit à son cou
cher. A V. 2412 (Parmi 3327 attestations de consomma
tours).

Force ef santé par BÂHAGrQ
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Toi, François, remets le nid d'oiseau dans le
creux de l'arbre et puis rentrons à la maison. »

Tout consternés et confus de pareille aven-
ture , nous obéimes à l'instant à la demande
de notre camarade et nous rentrâmes chez
nous.

Dès ce joiîr r nous ne nous mîmes p lus à la
cruelle besogne de dénicher les oiseaux.

* * *
Aujourd'hui, en apprenant tant de cruautés

commises par beaucoup de mères-marâtres qui
martyrisent leurs enfants , je me dis :

« Quel contraste entre l'amour de l'oiseau
qui n'est qu'une bête et la cruauté de ces mè-
res ! » M - G(l -

Les candidats au Grand Conseil
Les assemblées des trois- partis cantonaux ont dé

signé les candidats qui se présenteront aux sut t rages
des électeurs dimanche i> mars. iNous publ ions  les
listes ci-après parvenues à notre connaissance :

District de Monthey
Radicaux. Députés : MM. Delacoste Maurice , Mon-

they ; Maxit Joseph, Monthey ; Parvex Jean-JDid ier ,
Collombey ; Pot Allred , Vouvry  ; Duchoud Raoul, St-
liingolph.

Conservateurs. Députés : MM. Pierre Barman , à
Monthey ; Denis Berra, à Champ éry ; Allred Delago ,
président , Val d'Illiez ; Maurice Houiller , Troistor-
rents ; Bernard de Lavallaz , Collombey ; Clovis Veu-
they, Vionnaz ; André Chaperon , St-Uingoiph.

Députés-suppléants : MM. Paul de Courten ; Adrien
Martenet , Troistorrents ; Edouard Marclay, Troistor-
rents ; Adolphe Déiago , juge , Val d' Illiez ; Allred
V uadens , à V ouvry, ainsi que deux représentants de
Port-Vala is.

District de St-Maurice
Radicaux. Députés : MM. Edmond Ribordy , St-Mau-

rice ; Alexis Landry, Vernayaz.
Comme députés suppléants : MM. Marcel Pochon ,

Collonges ; Ernest Coquoz , Evionnaz.
Conservateurs. Dépulés : MM. Haegler Charles , Dé-

caillet Frédéric , Revaz Marc , Pellissier Maurice fils,
Vouilloz Casimir.

Députés suppléants : MM. Coutaz Alexis, président ,
Gex Albert , V euthey Louis, Eggs Clément , représen-
tant , Paccolat Emile, vice-président.

District de Martigny
Radicaux. Députés : MM. Marc Morand , Martigny -

Ville ; Jules Couchep in , M iuiiguy-Bourg ; Octave Gi-
roud , Charrat ; Adrien Vérolet , P ully ; Albano Fama,
Saxon ; Benjamin Meizoz , Riddes ; Henri Délayes ,
Leytron.

Conservateurs. Députés : MM. Prosper Thomas, a
Saxon ; Henri Carron , à Fully ; Fritz Roduit , à Sail-
lon ; Oscar Maye , à Leytron ; Antoine Mathey, à
Martigny-Combe ; Gabriel Troillet , à Martigny-Ville.

Députés supp léants : MM. Louis Lonfat, à Charrat:
Jules Rézert , à Riddes ; Louis-Raphaël Michaud , à
Rovernier ; Raoul Bossetti , à La Bâtiaz ; Albert Cap-
pi , à Trient ; Josep h-Bruno Crettenand , à Isérabies.

District d'Entremont
Kadicaux. Députés : MM. Troillet Paul , Orsières ;

liesse Joseph, tanneur , Sembrancher.
Députés suppléants : MM. Genoud Xavier , Vollè-

ges ; Meilland Amédée, Liddes.
Conservateurs. Députés : MM. Camille Pouget , Or-

sières ; Josep h Moulin , Vollèges ; Josep h Fellay et
Edmond Troillet , à Bagnes ; François Darbellay, pré-
sident , à Liddes.

Députés supp léants : MM. Jean Delasoie , à Sem-
brancher ; Paul Darbellay, à Orsières ; Louis Perrau-
din , à Bagnes ; Maurice Gard de Camille , et Joseph
Maret , à Bagnes.

District de Conthey
Radicaux. Députés : MM. C. Crittin , Cliamoson ;

Emile Germanier , Conthey ; Clemenzo Frédéric, Ar-
don ; Lattion Lucien, Nendaz.

Députés supp léants : MM. Paul Boven , Chamoson ;
Marc Uldry, Conthey; Urbain Germanier , Vétroz; Cli-
vaz , Nendaz.

Conservateurs. Députés : MM. Raymond Evéquoz ,
Sion ; Albert Delaloye , Ardon ; Josep h Praz , Nendaz;
Camille Pap illoud , président , Conthey ; Albert Dela-
loye, député , Chamoson.

Députés supp léants : MM. Oscar Fontanaz , Vétroz ;
Giroud Edmond , Chamoson ; Mariéthod, Nendaz ;
Michelet Séraphin , Nendaz ; Albert Pap illoud , Con-
they.

District de Sion
Radicaux. Députés : MM. Jean Gay, Auguste Brut-

lin , banquier , René Spahr , avocat , Stalder , président ,
Salins, François Luyet , conseiller , Savièse.

Conservateurs. Députés : MM. Maurice de Torren-
té Jos. Kuntschen , Robert Loretan , Raymond Cla-
vien , à Sion , Josep h Luyet , à Savièse , Célestin Bon-
vin , à Arbaz ; Bérard Zenon , à Bramois.

Députés supp léants : MM. Dr J.-J. Roten , à Savièse ,
Jérémie Constantin , à Arbaz ; Ch. Mathis , à Grimi-
suat , Paul de Rivaz et Paul Jordan , à Sion , Julien
Pralong, à Salins , J. Franières , à Veysonnaz.

District d'Hérens
Radicaux. Députés : MM. Henri Spahr , banquier , à

Sion , Ferdinand Travelletti , à Vex.
Conservateurs. Députés : MM. Jean Chabbey, Ayent ;

Célestin Fardel , Ayent ; Louis Pralong, St-Martin ;
Marius Anzévui , Evolène ; Em. Bourdin , Hérémence.

Dé putés supp léants : MM. François Savioz , Ayent ;
Victor Morard , Ayent ; Josep h Fournier , Evolène ;
Louis Tournier , Hérémence ; Jean-Josep h Pitteloud ,
Les Agettes.

Haut-Valais
Les radicaux portent MM. Adol phe Fux , rédacteur ,

à Viège , Imhof Anton , entrepreneur , et Zufferey Jean ,
hôtelier , à Brigue , comme dé putés .

Le décès du comte Apponyi
Le délégué permanent  à la S. d. N. pour la

Hongrie, le comte Appony i, est décédé il y a
quelques jou rs à Genève, à l'â ge de 87 ans.
Les obsèques solennelles ont eu lieu vendredi
à l'église de St-Joseph. Elles avaient été orga-
nisées par la maison Muri th.  Après-midi, un
vagon spécial emporta en Hongrie le patr iote
qui avait servi son pays avant la guerre et
après en le représentant à la S. d. N. pour sau-
ver ce qui pouvai t  ê tre  sauvé du grand nau f r a-

ge de 1918.
Parmi les nombreuses personnali tés  qui

avaient tenu à venir rendre un dernier hom-
mage à l'homme d'Etat hongrois, on remarqua
spécialement l'archiduc Otto de Habsbourg, le
prétendant au trône et fils de l'impératrice
Zita.

MARTIGNY
La soirée de l'Harmonie municipale

Le concert annuel de 1933 offert aux invités el
lux membres passifs aura laissé à la foule qui em

p lissait le Casino samedi un agréable sentiment de
reconnaissance envers notre Harmonie. Ce fut  un
concert vraiment  « bien » et qui l i t  plaisir à tous les
auditeurs , car , sans être 5 fanfaron » ou bien versé
dans l'art musical, on sentait que l'effort  donné par
nos instrumentistes était au maximum. On ne pou-
vait  qu 'apprécier et app laudir  le travail ardu des
musiciens et de leur directeur , M. Nicolay.

Nous savions que le morceau princi pal , « Schehera-
zade i , de RimsKy-Korsakov, durerait trois quarts
d'heure et nous éprouvions de l'appréhension quant
à la lassitude qu 'aurait  pu provoquer cette longueur.
Mais , au contraire , dès le début cette musique
d'Orient vous captive si bien et vous éprouvez telle-
ment de plaisir à écouter tour à tour les parties de
bug ie, de f lû te , de piston , de clarinette ou de haut-
bois , que ces quarante-cinq minutes vous paraissent
très courtes. Les sons sortent justes , dans une belle
sonorité. L'homogénéité du son est plus difficile à
réaliser qu 'on se l'imagine. C'est une des causes qui
contr ibua à la réussite de la soirée.

* * *
Terminons ces quel ques réflexions par où nous

aurions dû commencer. Avant le concert , M. André
Desfayes , président de l 'Harmonie , avait présenté les
membres et leur dévoué directeur. 11 f i t  remarquer
que plusieurs « jeunes » garnissent les rangs. M. JUes-
layes salua , aux app laudissements des auditeurs , M.
Adrien Métrai qui va fêter bientôt ses ÛO ans d'acti-
vité musicale ininterrompue. Adrien Métrai fut  long-
temps premier piston de la fanfare  munici pale « La
Cécilia J et ensuite de l'Harmonie. Il y a une quin-
zaine d'années, il changea son piston contre un pre-
mier baryton. En ce moment-là , les premiers bary-
tons étaient devenus rares par suite de départs.

Elles seront bien vite comptées les sociétés qui
possèdent dans leur sein des membres ayant un
demi-siècle d' act ivi té  musicale. Honneur au vétéran
rie l'Harmonie !

Les Lilliputiens a Martigny
Un grand cortège d'enfants ainsi que quel ques pa-

rents escortaient vendredi , à midi et demi , de la gare
à la ville, la troupe de nains arrivant dans notre
localité.

C'était un véritable événement pour Martigny, si
calme à l'ordinaire , et on se réjouissait de voir com-
ment ces petits bonshommes s'y seraient pris pour
délasser leurs grands frères.

La curiosité qu 'excitait le passage de ces petits
nains dans nos rues était grande ; leur taille moyen-
ne, en effet , ne dépassait guère le mètre.

Les représentations qu 'ils donnèrent à la grande
salle de l'Hôtel de Ville vendredi , samedi et diman-
che furent  une révélation pour ceux qui eurent la
joie d'y assister. Un spectacle varié, où s'entremê-
laient la musique, le chant , la danse, le sport et l'hu-
mour, devait naturellement satisfaire aux goûts de
chacun.

Notre population avait réservé ù ces minuscules ar-
tistes un excellent accueil , puisque toutes les séances
firent  salle comble.

On ne saurait  que féliciter ces petits acteurs pour
le zèle qu 'ils témoignèrent dans l'exécution du pro-
gramme, dont les numéros se succédaient avec rap i-
dité et précision.

Tout lut  charmant et comique à la fois ; à relever
cependant quel ques numéros qui firent sensation ,
telles les trois gracieuses danseuses — qu 'on aurait
cru des fillettes ; le trio xy lophone montra la prodi-
gieuse agilité de ces nains, tapant sur leurs instru-
ments à une allure infernale , même... avec les lumiè-
res éteintes 1 La scène des pêcheurs hollandais fut
très goûtée du public et l'on fu t  surpris de constater
la superbe voix que possédait un de ces petits artis-
tes, voix enfant ine , il est vrai , mais combien harmo-
nieuse.

Nous ne passerons pas sous silence le jongleur —
parfait  charcutier à ses heures — d'une adresse con-
sommée ; le match de boxe, dont on admira le sé-
rieux... de l'arbitre (peut-être aurait-on préféré voir
à sa place une maman avec une « tapette » à la main ,
tellement l'illusion qu 'il s'agissait d'une bataille
d'écoliers était grande I).

On admira beaucoup les élégants costumes des ac-
teurs , portés avec grâce et une aisance remarquable.

L'orchestre lilli putien fut  très entraînant et se fi t
remarquer par quel ques morceaux de jazz très bien
exécutés.

Remercions cette sympathi que troupe de s'être ar-
rêtée à Martigny au cours de sa tournée. Ils nous
ont prouvé qu 'ils sont « Petits, mais... oh ! oh ! » com-
bien intelligents et adroits.

Souhaitons les revoir dans notre ville.

Club alpin
Les membres du Groupe sont avisés que la course

au Mont Noble sur Nax aura lieu samedi et diman-
che 18 et 19 février.

Tous renseignements seront communiqués aux par-
tici pants jeudi soir , 16 crt., à 20 h. 30, à l'assemblée
au Café Kluser.

La dernière qui sonne !
« Le Gendre de M. Poirier », comédie en 4 actes ,

inscrite au ré pertoire de la Comédie Française, sera
jouée mercredi soir au Casino « Etoile » par la trou-
pe « Francis » de Sierre. Le bénéfice sera affecté
pour la Ligue anti tuberculeuse de la localité. La piè-
ce est admirablement bien costruite avec une excel-
lente distr ibut ion.  C'est la lutte du pouvoir absolu
contre le pouvoir  const i tu t ionnel .  La bourgeoisie aux
prises avec la tradit ion nobilaire : tel est le fond de
cette belle comédie. Ce sera en même temps un spec-
tacle de famil le  et de folle gaîté.

La location est ouverte comme d' usage. Billets à
fr. 1.— et 1.50. Louez vos p laces à l'avance, et venez
lous partici per à cette bonne œuvre. Tout Martigny
au Casino « Etoile » mercredi soir. On commencera
à 20 h . 30 précises.

Gym d'Hommes
— Le mercredi , à 20 h. 30, exercices. Que chacun

soit présent.
Classe 1914

Les jeunes gens de Martigny-Ville et La Bâtiaz
nés en 1911 sont convoqués en assemblée le jeudi 16
février , à 20 h. 30, au Café de la Place , à Mart i gny.

Essayer du nouveau?
La ménagère avisée
n'y pense pas puisqu'elle
a sa FRANCK-AROME

EN SUISSE
Exposition nationale de cuniculture
La première exposition nationale de cuni-

culture aura lieu les 18 et 19 février prochains
à Langenthal. Le nombre des sujets inscrits
s'élève à 4400, en provenance de toutes les
régions du pays. Cette exposition constituera
un remarquable tableau de l'état actuel de la
cuniculture suisse, à laquelle on a voué une
attention de plus en plus grande au cours de
ces dernières années, et dont l'importance éco-
nomique est reconnue par tous. Lors du der-
nier recensement fédéral du bétail, le 21 avril
1931, il y avait en Suisse 820,158 lapins el
135,000 cuniculteurs, dont 12,000 environ
sont affiliés à la Société suisse de cuniculture.

Le premier jour du marché-exposition aura
lieu , à l'Hôtel Bàren , un congrès de cunicul-
teurs , au cours duquel on entendra des rappor-
teurs suisses et étrangers, ainsi qu'un spécialis-
te éminent des questions d'élevage, M. le pro-
fesseur Maiocco , d'Alexandrie, traiter des ques-
tions actuelles touchant la cuniculture. Dt
nombreux visiteurs sont attendus , non seule-
ment de Suisse, mais aussi des pays voisins.

Des amendes qui comptent
Au sujet des amendes infligées par le Con-

seil fédéral dans l'affaire de contrebande des
alcools de Genève, le Bund annonce ce qui
suit :

Le montant des fraudes au détriment du fisc
s'élève à 163,330 fr. en ce qui concerne les
droits de douane et à 890,204 fr. pour les
taxes, soit , au total , à 1,053,534 fr.

Les deux personnes condamnées à six mois
de prison : Joseph Roth et Théodore Baum-
gartner, seront frapp és chacun d'une amende
de 1,779,273 fr., soit trois fois le montant des
taxes de monopole non payées. Philibert Gou-
gain, condamné à trois mois de prison, est
frapp é d'une amende de 259,151 fr., soit la
moitié du montant des taxes non payées.

En outre, trois autres personnes sont frap-
pées d'amendes pour violation de la loi sur
l'alcool ; ces amendes s'élèveront pour l'une
d'elles à 1,779,000 fr. et pour les deux autres
à 259,000 fr.

Deux personnes inculpées de complicité de
contrebande d'alcool sont frapp ées chacune
d'une amende de 197,000 fr.

Enfin, treize personnes inculpées de recel
sont frapp ées d'amendes s'élevant à une fois
et demie le montant de la taxe de monopole
non payée.

De plus, les vagons qui ont servi à la con-
trebande de l'alcool importé ont été confis-
qués. La taxe de monopole devra être pay ée.
Les personnes condamnées devront payer les
frais de la procédure.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Devant 30,000 auditeurs, Hitler définit

son programme
Vendredi soir, au Palais des sports , à Berlin,

Hitler a prononcé devant 30,000 personnes un
discours qui a été radiodiffusé. Il a tout
d'abord dressé le bilan de l'activité du parti
national-socialiste. Puis, en venant à son pro-
gramme, il l'a ainsi exposé :

Le premier point de ce programme consiste à ne
pas donner des prommesses qui coûtent si bon mar-
ché. Je ne promets que ce que je puis tenir. Or ,
vous savez que nos ennemis ont travaillé à détruire
l'Allemagne pendant quatorze ans. Ce n'est pas en
quel ques jours que je pourrai remédier à l'état de
choses existant. Mais si la poignée d'hommes coura-
geux que j'avais autour de moi , il y a quatorze ans,
s'est transformée actuellement en 12 millions d'adhé-
rents , vous savez de quoi je suis capable. Les pro-
messes que je fais sont des promesses qui seront
réalisées.

Le deuxième point est aussi fort simple : le peup le
doit comprendre que sa libération ne viendra pas du
dehors ; elle ne tombera pas du ciel comme un ca-
deau qu 'on n 'a pas mérité. Il faut que le peup le tra-
vaille lui-même à sa régénération.

Le troisième point , le voici : Nous ne demanderons
jamais à être aidés par les étrangers. Notre Reich
doit devenir grand et fort  par notre activité natio-
nale, sans aucune intervention des étrangers.

Le quatrième point de mon programme s'énonci
de la façon suivante : II f au t  travailler non pas sui
vaut les théories abjectes et désuètes des partis poli-
tiques , mais selon les lois éternelles que nous près
crivent l 'histoire et la vie.

Le cinquième point s'énonce brièvement : Les ba-
ses de notre vie nouvelle doivent être le peup le et le
territoire.

Et cela me conduit au sixième point de mon pro-
gramme. Quel sera le but de la tâche que nous en-
treprenons ? Le but est la conservation du peuple
dans tout ce qu 'il a de meilleur ; c'est aussi la con-
servation du territoire .

Cela ne peut être a t te in t  que le jour où le marxis-
me sera déf ini t ivement  annihilé en Allemagne. Avec
le marxisme, il n 'y a aucun compromis possible.
Pour combattre le marxisme , je dois m'appuyer sur
les paysans allemands , car ce sont eux qui forment
la base primordiale de l 'Etat .

Bien entendu , les méthodes ne seront pas celles du
parlementarisme et de la démocratie , qui tombent
partout  cn ruines. La méthode sera celle de l'hon-
neur allemand , de la culture allemande, de la musi-
que al lemande , de l'archi tecture allemande, en un
mot , de l'âme allemande.

Le « Mnlygulne ». — Les travaux de sauvetage du
t Mal yguine > ont été suspendus . Le brise-g lace sera
coulé. Les travaux de sauvetage reprendront l'été

Etes-vous malade, Indisposé, nerveux,
fatigué, déprimé, physiquement, mo-
ralement ? Demandez le Manuel spé-
cial qui vous sera expédié h titre

gracieux par
Pharmacie du Lion LEIIZBOURG N. 9

(Argovie){m
Un planeur a survole les Alpes

Lundi , à 14 h. 54, l'aviateur Robert Fretz , pilotant
son appareil « Puss-Moth », a pris son vol à Duben-
dorf pour Milan , et remorquant au moyen d'un câble
de 140 mètres de longueur le planeur de Willy Far-
ner. L'appareil est arrivé à Milan à 1G h. 55. L'avion
remorquait encore le planeur quand il est apparu
au-dessus de la grande ville lombarde. L'amarre re-
tenant le planeur n 'a été coupée que lorsque les
deux appareils se trouvaient à environ 2000 mètres
au-dessus de Milan. L'avion a atterri immédiatement
à l'aérodrome de Taliedo , à Milan , tandis qu'il a fal-
lu dix minutes au planeur pour atteindre le sol.

La famille Joseph LUGON remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

> ÉBÉNISTERIE ?

> H. Vallotton, MARTIGNY-VILLE <
> RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS 

^i Exécution de tous travaux d'ébénisterie. c
> D É F O T D E  C E R C U E I LS  )

Le soussigné avise ses amis et connaissan-
ces qu 'il a ouvert à la Bâtiaz un magasin de

VÉLOS
Par un travail prompt et soi gné il espère

mériter la confiance qu 'il sollicite. Prix mo-
dérés.

A. Emery Raboud

A REMETTRE
pour circonstances de famille, et de suite, boucherie-
charcuterie marchant bien, bien achalandée, dans cen-
tre important du canton de Vaud. Dépendances per-
mettant de faire le commerce de bétail le cas échéant
Loyer modeste. Nécessaire pour acquisitions 15.000 fr

S'adresser Etude Marcel Leuba, agent d'af
faires patenté, rue Centrale 8, Lausanne.

A vendre

machine à ecrire
portable, dernier modèle (avec garantie),
n'ayant jamais servi, à 20 % en dessous de
sa valeur.

S'adresser au bureau du journal Le Rhône.

K:— :ja Coffres-forts
K ' KLi et Coffrets
m\ra mÈÊ—f #m avec assurance contre le vol

/ JWMj u\\ A. Longchamp
IRESIST I  fabr., Vevey-Tél.377

Grande Soirée de rire ! !
MERCREDI 15 février 1933, à 20 h. 30, au

Casino ETOILE. Martigny
LA TROUPE „FRANCIS" DE SIERRE JOUERA

Le Gendre de
Mr POIRIER

= Comédie en 4 actes, inscrite au répertoire de la =
= „Comédie française" =
| Le bénéfice sera uersô a la ligue antituberculeuse j
= de la IOCallt6. Prixdesplaces l.-etl.50(taxeenplu8) =
H Location: Libr. Gaillard. (Voir au communiqué) j|

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Marc ChappOt XS»
représentant dea

Pompes funèbres Arnold, Morges
^̂ ĵlpfcjj» Cercueils simples

;-̂ g l̂gg»fl*gglsffl et de luxe

y aaJMjBjjjg ŜSjT 
Maison vala isanne

A VENDRE

TADMUON
race d'Hérens, bon pour le
service.
S'adresser à Edouard Thurre
Saillon.

A VENDRE à bas prix, une

moto
Allegro, 250 cm3„ ayant très
peu roulé, éclairage Bosch
S'adresser au journal sous
chiffre Z. A. 64.

A VENDRE ou à échanger
contre poules ou lapins
une belle jeune

chienne- loup
S'adresser à Ferdinand Rosset ,
Saxon.

Rubans
pour machines_ à écrire

PAPETERIE PILLET
Martigny



MEUBLES
après Inventaire

207.
sur quantité de Mobiliers

et Meubles dépareillés

Profitez-en
car vous pouvez vous

meubler richemtnt
auec peu d'argent
Livraison franco domicile

Meubles
garantit
Fabrique de Meubles

lEMHOLD
16 Av. Simplon, 16

10-12 Bd. Grancy, 10-12

LAUSANNE

SI le journal « Le RhO-
ne » vous plaît, abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

HjCtMIM
U 

^HORLOGERIE
JSBIJOUTERIL:
Jr OPT IQUE

-RÉPARATIONS

• _ •¦̂  • î̂

la neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales'à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mouiller
Assurance contre le uol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DEX _}¦
Agents dans toutes les localités

importantes.

Automobilistes et
Motocyclistes

qui avez rendu vos plaques
ou qui avez dénoncé votre
Police Resp. Civile, adressez-
vous, pour obtenir les prix
les plus bas, en toute con-
fiance, à Case Stand 582,
Genève.

Cause départ
0 vendre d'occasion
Lit d'enfant complet, propre,
table, gramophone, disques,
sommier dépareillé refait à
neuf , buffet 1 porte, 1 table
de nuit. S'adresser à Guichar-
daz, Plaisance, Martigny.

A VENDRE, près Genève
frontière
joli domaine

11 poses vandoises, beaux
bâtiments, vergers. Ecurie
pour 20 vaches. Prix 15.000 fr.
La Ruche. Mérinat & Du-
toit, Aie 21, Lausanne.

Excellents commerces à re-
mettre:

Alimentation
Pension, Coiffeur,
Garage, Buanderie

Conditions avantageuses. —
La Ruche, Mérinat & Du-
toit, Aie 21, Lausanne.

A VENDRE 10 toises de

fumier
S'adresser au journal „Le
RhOne".

LIT
Bois dnr, complet, 2 places,
en bon état, à vendre.

A. Machoud , Martigny.

0 
Feuilleton du journal „LE RHONE" 26 fl121

§ DEUX SŒURS §
Pi ROMAN D'ANDRÉ THEURIET M
LBJ de l'Académie française LJ

La tête serrée dans ses mains, elle priait la
Vierge de lui venir en aide. Toute sa dévotion
d'autrefois, un moment attiédie par des préoc-
cupations profanes, lui remontait du cœur aux
lèvres, et elle s'adressait à Dieu pour lui de-
mander la grâce de rester une épouse fidèle,
avec cette même effusion d'âme dont jadis,
sur le chemin de Saint-Clair, elle l'avait re-
mercié de lui avoir donné l'amour de Maurice.

Le jour s'atténuait ; le soleil qui se couchail
là-bas derrière le Semnoz jetait sur les lambris
de noyer un reflet rouge qui, peu à peu, allait
décroissant et que remplaçait une douteuse
clarté crépusculaire. Claudia demeurait plon-
gée dans sa méditation douloureuse sans se
douter de la fuite des heures. — Tout à coup,
la porte du fond s'ouvrit , et en relevant lu
tête elle aperçut Françoise qui venait d'en-
trer. — Cette dernière avait revêtu sa robe la
plus seyante et arrivait, légère, presque radieu-
se. Sur cette âme superficielle, les angoisses et
les désespoirs de la matinée avaient déjà glissa
sans presque laisser de trace. Claudia se dressa
brusquement en face de sa »œur et, lui saisis-
sant le brai :

i//(k "i II existe une quantité de boissons excitantes, de médï-if/f/J/mM
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : Afs/ 'n,
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux ^—0
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance fôr
même pendant un gros effort. jS_2a ùi iqvonaursîiE^M m

^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ veiïïe sur vos forces ! xgs^gS *̂^ rlm.
En vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— ^.Vv/^et de 500 g. à fr. 3.60 U/V

Dr. A. WANDER S.A., BERNE /
N B183

C 

OCCASION
A VENDRE à prix avanta-
geux un moulin à café
électrique, quelques mille ci-
garettes, une pousset-
te Wisa-Gloria, à l'état de
neuf.

S'adresser à Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.

A LOUER à Martigny-Bâtiaz

Appartement
de 3 pièces, eau et lumière
électrique. Etat de neut. S'a-
dres. au journal „ Le Rhône".

Avis
LA BOUCHERIE

G. ÊVIarmiliod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envols contre rembours.

XV

— Ecoute, lui dit-elle d'un ton de comman-
dement, je ne t'ai encore rien demandé pour
prix du sacrifice que je t'ai fait... J'ai cepen-
dant une prière à t'adresser, et il f a u t  que tu
me l'accordes... Une fois mariée, tu demeure-
ras à Grenoble, mais tu seras naturellement
forcée de te montrer quelquefois à Annecy...
Tu vas me promettre d'user de tout ton pou-
voir sur M. Tournyer pour l'empêcher de re-
venir ici pendant que j 'y serai.

— Mais, Claudia, répondit Françoise inter-
loquée, songe que ce n'est guère possible...
Que penseront nos parents et le monde ?

— Ils penseront ce qu'il leur plaira, répli-
qua Claudia avec une énergie farouche... Je
veux que tu me donnes ta parole !

— Comme tu es drôle !... Enfin, soit, je te
le promets.

— Jure-le !
— Je... le jure ! murmura l'autre, subjuguée

par la volonté impérieuse de son aînée.
— Bien, dit Claudia en lui lâchant le bras ;

souviens-toi de tenir ton serment : ton repos
et le mien en dépendent.

Pendant les trois semaines qui précédèrent
la double cérémonie nuptiale, tout se passa
comme Claudia l'avait désiré. Dès le lendemain
des accords, Maurice s'absenta sous prétexte
d'annoncer son mariage à ses parents d'Albert-
ville. Puis il se rendit à Grenoble afin de pré
parer son installation et de faire visite au per-
sonnel universitaire ; il ne reparut à Annecy
que la veille du jour fixé pour la noce. Dans

, i JL*

1 intervalle, la maison du Fil de la Vierge fut
livrée aux ouvriers et aux couturières ; on tra-
vaillait au trousseau des deux fiancés ; on
aménageait l'appartement destiné à Prosper et
à sa femme. L'oncle César avait décidé que cet
appartement occuperait l'ancienne chambre à
coucher des jeunes filles, et qu'on y adjoin-
drait deux pièces coutiguës qui jusque-là
avaient servi de débarras ; les deux sœurs du-
rent céder la place aux menuisiers et aux ta-
pissiers, et camper séparément dans des cham-
brettes situées au-dessus du magasin. De cette
façon, Claudia fut  même dispensée de se re-
trouver chaque soir en tête-à-tête avec Fran-
çoise, dont le frivole affairement et les airs
triomphants lui devenaient insupportables.

Dans sa joie égoïste d'être délivrée de toute
appréhension et de posséder le mari qu'elle
avait désiré, Françoise semblait oublier l'hé-
roï que sacrifice de sa sœur ; elle n'était préoc-
cupée que de l'effet de sa toilette et de la
pompe de la cérémonie ; elle passait ses jour -
nées en conférences avec les couturières et ses
demoiselles d'honneur.

Claudia, elle, restait muette et se prêtait
avec indifférence à l'essayage des robes et du
trousseau.

Au milieu de l'agitation qui emplissait le
logis, elle trouvait une mélancolique satisfac-
tion à s'abstraire de tout et à s'isoler. Elle
essayait de s'habituer à vivre avec les pensées
douloureuses qui ne la quittaient plus ; elle
s'exhortait à supporter avec une apparente
bienveillance la timide cour que Prosper Ba-
duel lui faisait tous les soirs. Mais elle avait

I l  
ffl As AI La Pulvérisation hivernale

WF wi mm des arbres f ru'tiers avec la
1 I Solution au 1/lOOme
JL̂ ll&fl %M %%M_ constitue le traitement le plus

mP efficace, le plus économique ,
le plus facile à effectuer , le seul qui détruise à la fois
les mousses, les lichens, les insectes et leurs larves,
ainsi que les germes des maladies cryptogamiques.

Représentation générale pour la Suisse :

E. nouer & c*. «rames S A., Zurich
Représentation générale pour le Valais :

Agence Agricole d Avicole gs* Monlhey
Dépôt à Martigny : Droguerie JEAN LUGON

Pour uoire pudlicite s £̂

Pour la saison a couver
PARC AVICOLE

SIERRE
met sa chambre h couver
avec son installation très moder-
ne au service des i n t é r e s sé s .

Notre couveuse
PETERSIME
Mod. Américain No 5 1933 avec
une contenance de 2663 œufs

est à votre disposition
Vous pouvez nous confier vos
œufs à couver. Nous vous en-
verrons vos poussins à domicile
le deuxième jour de l'éclosion.
Consultez notre tarif qui sera
envoyé gratuitement sur demande.

Parc Avicole, Sierre Tél. 186

Loterie slon i Gros lots 10.000 fr,
5.000 Ir., 2.000 Ir. etc. En plus t 1 ameuble-
ment complet, valeur tr. 5.000. Deuxième ti-
rage l 21 lévrier 1033. Prix du billet fr. 1.—; un
billet gratis sur dix. Adresser les commandes à case pos-
tale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques postaux IH 8386.
Joindre les frais de port.

(Caisse de pensions des Chemins
de fer secondaires de la Suisse
Romande). — 2me émis-

BAISSE
sur tous les disques des
principales marques. An-
ciens prix du plus courant
en 25 cm. diamètre fr. 5.50
et fr. 4.75. 
nouveaux prix fr. 4.
zp_ HNstaj Ir. 2.-
_*̂ ~ Ne pas confondre
mes collections surchoisies
dans nouveautés paraissant
tous les deux ou trois jours.
Envol à choix.Déblt monstre

M. FESSIER
Magasin de Musique

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

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, peti t

pain, ie kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux ]|« gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, '/« gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. schelbert Canenzii
Promages — Kallbrunn

VINS
Le renomma Sanseuero
est le vin blanc appré -
cié par tous les consomma-
teurs, grâce à sa finesse et à
son goût délicieux. Prix avan-
tageux. Echantillons sur de-
mande.

Vins ronges et blanes
assortis, aux meilleures con-
ditions.

Rossa, fins
Martigny - Tél. Sl

beau prendre sur elle, quand le crépuscule
tombait et qu'approchait le moment où son
fiancé, après s'être mis en frais de toilette,
allait apparaître dans la salle à manger, elle
était saisie d'un frisson de fièvre qui ne la
quittait  plus de toute la soirée. Lorsque enfin,
à l'heure du coucher, elle rentrait dans sa
chambre, elle se sentait brisée, physiquement
courbatue comme après une marche pénible,
et si lasse qu 'elle avait à peine la force de se
dévêtir. Elle trouvait mortellement longues ces
soirées où, dans un coin de la salle, elle res-
tait face à face avec Prosper ; elle laissait à
chaque instant tomber la conversation, que
Baduel s'évertuait à animer par des monolo-
gues attendris ; — et cependant elle souhaitait
de voir les heures s'allonger encore, en son-
geant à l'époque de plus en plus rapprochée
où le mariage aurait lieu. Elle était effray ée
de la rapidité avec laquelle les jours se succé-
daient. Par moments, la proximité de la terri-
ble échéance la révolutionnait tellement, qu 'el-
le se demandait si elle n'agirait pas mieux en
inventant un prétexte pour ajourner l'exécu-
tion de sa promesse. Puis elle songeait que
tout était prêt : les bans avaient été publiés,
les invitations étaient lancées, l'oncle César
avait commandé à l'hôtel d'Angleterre un dé-
jeuner dînatoire pour les deux noces... Person-
ne n'eût consenti à l'ajournement proposé.

(A suivre.)

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marlignu

lard maigre
sans os, expédie à 2.70 le kg.
jambon de devant 3.60 le kg.
jambon de derrière 3.50 le kg.
côtelettes à 3.60 le kg.
saucisses de porc

10 paires Jr. 6.—
franco

Q. Heiniger, bouener. Bennoud
(Berne)

Grande boucherie

F.ROUPH.eeneue
Rue de Carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.SO le kg.
HOU fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

on mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi, literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, l armoire h 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

VIANDE
pour charcuterie
hachée et complètement dé-
nervée 50 Ct. le 1/2 kg.

Boucherie ctieuaiine
MARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé

TIMBRES
CAOUTCHOUC

Imprimerie Pillet, martigny




