
Contrôle des abricots du Valois
Inspection sur les marchés suisses
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à notre abonné M. Annibal
BRAGADELLA, mineur , à
Martigny, pour accident à
l'épaule ayant déterminé une
invalidité partielle permanente .

Chaque année, lorsque les rayons du soleil
se font  plus chauds, rongeant peu à peu la
neige au versant de la colline, je refais en
pensée le même voyage.

Je reprends, sac au dos, le chemin de
l'école.

Ah ! qu'il était joli le chemin de l 'école ! Il
grimpait , très droit, puis, dans une courbe
gracieuse, atteignait le plateau . Ce joli plate au
de Choëx qui domine la p laine du Rhône avec
son cirque merveilleux de montagnes et tout
au fond , là-bas, le lac radieusement bleu, les
préal pes qui ferment le tableau, touchent le
ciel comme un décor.

Mais, au temps où je suivais encore le che-
min de l 'école, ce merveilleux tableau n'avait
pas pour moi tout le charme d'aujourd 'hui.

Nous étions toute une troupe de fillettes et
de garçons et la troupe grossissait à chaque
demeure devant laquelle nous passions. Nous
marchions vite jusqu 'au tournant de la route
et là, maman ne pouvant plus nous voir, nous
sautions le mur d'un verger en contre-bas où
s'élevaient p lusieurs pommiers. De nos mains
engourdies par le froid , nous cherchions au-
tour des troncs les petites pommes qui avaient
séjourné tout l 'hiver sous la neige, ces petites
pommes toutes ridées et gelées que nous cro-
quions à belles dents.

Grand Dieu que de disputes et que d 'échan-
ges d'objets pour une seule de ces pommes
gelées !

Oh ! qu'elles étaient bonnes ces petites cho-
ses glacées, et comme nous nous contentions
de peu, alors ! Comme il fallait peu de chose
pour faire le bonheur des petits écoliers !

Vous dire ce que ces pauvres frui ts  nous
valurent de sermons et de punitions serait im-
possible.

La maîtresse nous regardait entrer en clas-
se avec un air sévère , et nous, faisant le moins
de bruit possible avec nos grosses socques ,
nous nous g lissions à nos places, penauds , mais
for t  soulag és lorsque cette bonne maîtresse ne
nous confisquait pas nos succulentes trouvail-
les. Souvent , comme punition, l'heure dé la
récréation était passée à écrire des lignes tout
en croquant , en cachette , les frui ts  qui gon-
flaient les poches de nos tabliers. La punition
terminée , la maîtresse , tout en inspectant nos
lignes, apercevait , sur le rebord de nos casiers,
tout un bataillon de « rodsons » (cœurs de
pommes) et, réprimant un sourire p lein de
bienveillance , prenait sa grosse voix : « Mimi !
(c 'était moi) Mimi , porte toutes ces petites
saletés dans la corbeille à papier. »

Je me levais alors, le cœur gros ; des sale-
tés, nos bons « rodsons » .' C'était un peu for t ,
et puis c'était dommage de les jeter si vite :
il y avait encore un peu de bon à grignoter
tout autour-
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Il y a bien des merveilles dans l'univers , mais le
chef-d' œuvre de la création est encore le cœur d'une
mère.
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Cette inspection a été faite dans un but
analogue à celle pour les fraises. Les observa-
tions qui y ont été faites sont résumées ci-
après :

CONCLUSIONS
La récolte des abricots de 1932 est termi-

née. La récolte fut abondante, ce qui explique
cette réclamation générale concernant le petit
volume d'une grande partie des fruits.

Au point de vue cultural, on a pu faire
cette constatation, c'est que sur les arbres tail-
lés et rabattus, les fruits furent plus gros et
que les traitements réguliers ont une influen-
ce considérable sur la propreté des épider-
mes ; ainsi en 1932, malgré les intempéries,
les arbres ont donné des fruits propres, sains ;
ceux non traités produisent des fruits tachés
et croûtes.

Au point de vue commercial, nous pouvons
tirer parti des observations faites. L'écoule-
ment, malgré la grande quantité, a été relati-
vement facile. Les prix ont donné satisfaction
aux producteurs ; par contre, la grande partie
des acheteurs et des consommateurs nous
adresse des critiques et des reproches qui, le
plus souvent — nous devons le reconnaître —
sont justifiés. Il ne pouvait en être autrement,
car le programme que nous avions communi-
qué était alléchant et plein de promesses qui
ne furent pas tenues. ¦*""

Examinons ces critiques, car elles nous ser-
viront de base , pour les améliorations à venir.
Il faut améliorer, sinon notre réputation en
souffrira et notre vente future de même.

1. L'écoulement d'une récolte aussi abon-
dante laissait quelque appréhension, et pour
le faciliter on fit appel à tous les organes qui
pouvaient y contribuer ; ainsi on fit force ré-
clame pour inviter les ménagères à attendre
les abricots du Valais pour faire leurs provi-
sions, en leur laissant entrevoir des prix non
supérieurs à ceux de Naples, d'Espagne, de
Hongrie et de France. Elles attendirent, mais
furent déçues par les prix très élevés du dé-
but , d'où des réclamations sans nombre. Plus
tard , les prix baissèrent, mais trop tard. Il
faut convenir que la marchandise étrangère
valait la nôtre au point de vue propreté et
uniformité, et elle se vendait à des prix rai-
sonnables ; ainsi, cette déception s'explique,
mais comme les prix s'établissent d'après
l'éternelle loi de l'offre et de la demande, il
est difficile de les fixer d'avance d'une façon
ferme.

2. Fruits trop verts. — La presse a signalé
la présence d'un trop grand nombre d'abri-
cots verts sur le marché. Ce défaut a été pré-
vu et signalé avant la cueillette, car l'année
dernière déjà , il fut l'objet de réclamations.
L'app ât du gain, le consentement tacite des
expéditeurs lorsque la demande est forte, et
surtout la présence sur place d'acheteurs peu
scrupuleux, chargeant sur camion n'importe
quelle marchandise, .ce sont là, croyons-nous,
les raisons de cet état de chose. Dès que nous
le voudrons , il nous sera facile d'y remédier ,
en éliminant les fruits mal mûrs qui, d'ail-
leurs, tombent sous le coup de la loi fédérale
sur les denrées alimentaires. A St-Gall , la po-
lice s'est prévalue de ce fait pour faire éva-
cuer la marchandise non conforme.

3. Calibrage.
a) Fruits trop petits. — Nous l'avons dit ,

une trop grande abondance est généralement
la cause de ce défaut. Le calibre minimum
fixé à 35 mm. de diamètre s'est révélé trop
faible , on l'a porté à 38, et les acheteurs dési-
reraient , avec raison, qu'il fut porté à 40 mm.
pour les fruits de table. Il n'y a rien d'exces-
sif ; tout calibre au-dessous rentrera dans la
caté gorie confiture.

b) Du mélange des calibres. — Les différen-
ces extrêmes de calibre dans un même colis
surprennent. Les minuscules voisinent avec les
très gros. De l'avis général , dans la qualité de
table, il serait désirable de séparer les gros
des petits. On ne recule pas devant les prix ,
même élevés, des abricots de choix.

4. Du triage; —Cest ici la base du contrô-
le ; si nous pouvions trier comme prescrit,
tout aurait été pour le mieux. Cette opération
a laissé à désirer et on objecte comme excuse :

a) L'impossbilité de trier en période de
forte récolte. Les expéditeurs sont débordés
lors de la réception et le temps manque pour
le triage.

b) Le contrôle étant facultatif , nombre
d'expéditeurs ne faisant pas partie de VUnex
n'observent aucune prescription, aucun arrêté.
Cette façon d'agir n'assainit certes pas le mar-
ché et porté préjudice à la situation générale.

Comment parvenir à exiger ce triage indis-
pensable ? En possédons-nous les moyens ?
Qui en assume les responsabilités ? Produc-
teurs ou expéditeurs ? Il semble qu'il incombe
à ces derniers, qui sont acheteurs, donc qui
jouissent de la faculté d'accepter ou de refu-
ser. Dans tous les cas, la question doit être
résolue.

5. Du matériel d 'emballage. — Dans ce do-
maine, un peu partout, on est surpris de nous
voir employer les emballages perdus des pays
voisins qui, tous, ont leur standard. On dési-
rerait voir le Valais adopter le sien. C'est une
autre question à résoudre. Parmi tout ce ma-
tériel, deux modèles rallient les suffrages
pour la grosse expédition . les billots et les
clayettes se superposant. La fraîcheur de nos
emballages disparates laisse à désirer, ce qui
n'est pas en notre faveur.

6. Du coiffage . — Constatons encore que
cette déplorable méthode de coiffage ou far-
dage est encore employée par quelques-uns de
nos expéditeurs, malgré toutes les recomman-
dations. C'est une erreur grossière de croire
que le client s'y laisse prendre ; il a vite fait
de découvrir la fraude et la juge.

Les fruits trop mûrs devraient être mis à
part , car, fréquemment en contact avec ceux
plus durs, ils sont écrasés, souillent et dépré-
cient le contenu d'un colis.

7. Les estampilles de contrôle. — Elles
n'ont pas été appliquées régulièrement. Cette
formalité a été négligée malgré sa grande im-
portance. Etait-ce négligence, manque de
temps, ou voulu ? Car sans estampille, dans
bien des cas, il était difficile d'établir la qua-
lité, confiture ou fruits de table. Certains
acheteurs ont jugé cet oubli volontaire, genre
d'échappatoire en cas de réclamation trop
vive. Le contrôle n'aura de valeur que pour
autant qu'il est sérieux. Le proclamer et ne
pas l'exécuter, c'est concourir au but opposé.

8. Une recommandation : c'est, autant que
possible, servir le client suivant ses désirs
comme qualité. Des plaintes sont formulées à
ce sujet.

9. Quant à la question de camion venant
stationner et charger sur place la marchandi-
se tout venant à des prix élevés mais passa-
gers, cette façon d'agir fausse l'établissement
des prix normaux. Nous ne voyons aucun
moyen d'empêcher ce mode de faire sauf une
taxe de contrôle pour application de la loi fé-
dérale sur les denrées alimentaires.

* * *
Tel est le résumé de la campagne 1932. Un

premier effort a été fait au début , il ne fut
pas poursuivi. Il faudra le reprendre. Notre
réputation au point de vue livraison n'était
pas brillante ; nous n'étions pas cités comme
modèles, et cette année, grâce à cette procla-
mation de contrôle, nos défauts furent mis
encore plus en évidence et mieux relevés.
Malgré les nombreuses réclamations, aucune
expertise sérieuse pour une marchandise ava-
riée n'a été demandée. Un peu partout , on
s'est rendu compte de l'effort tenté. Nos con-
fédérés sont bien disposés en notre faveur.
Ils reconnaisssent quand même qu'une amé-
lioration est survenue. A l'avenir, à nous de
poursuivre l'effort et d'améliorer jusqu 'à ce
que les choses soient au point.

C Benoit, Châteauneuf.
Station cantonale d'Arboriculture ,

Revue internationale
FRANCE.

Les projets financiers an Sénat
Le Sénat a commencé samedi la discussion

du projet de loi de douzième provisoire et de
redressement budgétaire. M. Roy, rapporteur
général du budget, expose la situation finan-
cière. Le déficit atteint 14 milliards pour les
dernières années. Pour l'année courante, on
ne peut l'évaluer exactement. La balance com-
merciale déficitaire n'est plus compensée par
les créances à l'étranger, ni par l'afflux des
touristes.

A propos de la réduction de traitement des
fonctionnaires, M. Roy déplore les agisse-
ments de certains meneurs. Il souligne que les
réductions des traitements prévues sont pro-
visoires, en attendant qu'une réforme admi-
nistrative fournisse les économies équivalen-
tes. Il ajoute que les anciens combattants ne
doivent pas se soustraire à l'effort de tous. Il
souhaite en terminant que le trésor se libère
au plus tôt de ses difficultés afin de permet-
tre un grand emprunt de consolidation qui
remette en circulation « tout l'or thésaurisé
par la défiance ». ,

La résistance des fonctionnaires
La Fédération des fonctionnaires a lancé,

samedi soir, un appel à ses adhérents, les in-
vitant à interrompre le travail lundi pour
protester contre « la véritable provocation à
leur égard de la commission des finances du
Sénat qui propose une réduction des traite-
ments et indemnités ».

Lundi, la grève annoncée a eu lieu. La per-
turbation la plus importante a affecté les ser-
vices téléphoniques interurbains, dont le per-
sonnel avait décrété un arrêt d'une heure et
demie, soit de 11 h. 30 à 13 heures, moment
où sont transmis surtout des ordres de bourse.

La Centrale téléphonique a chômé pendant
une heure. Aussitôt après le changement de
brigade, à 11 h. 30, les centraux téléphoni-
ques n'ont plus donné aucune communication
aux heures où les appels sont généralement
les plus nombreux. A la recette principale des
postes, les arrêts ont eu lieu au moment du
départ du courrier.

Dans les écoles communales, les classes ont
commencé à 13 h. 30 au lieu de 13 heures.

Tramways et autobus ont stationné en plei-
ne rue de 11 h. à 11 h. 30.

Dans les autres services assimilés ou concé-
dés, eaux, gaz, électricité, le travail a été sus-
pendu de 10 heures à 11 heures. Les fonction-
naires ont profité des arrêts pour remettre à
leurs chefs des protestations contre les mesu-
res fiscales imposées.

ALLEMAGNE
De graves événements se préparent
L'assemblée générale de l'Association de la

Bannière du Reich s'est terminée par une im-
posante manifestation qui s'est déroulée au
Lustgarten, à Berlin. Le chef de l'association ,
M. Holtermann, dressa un violent réquisitoire
contre le gouvernement actuel et se livra en
outre à de vives attaques à l'égard de divers
membres de celui-ci. La manifestation fut
close par le chant de l 'Internationale.

Désordres divers
A Loerrach , une assemblée électorale du

parti du centre, à laquelle l'ancien ministre
Stegerwald devait prendre la parole, a été
troublée par des émissions de gaz lacrymogè-
nes. Deux arrestations ont été opérées.

A Chemnitz, tandis que défilaient les sec-
tions d'assaut hitlériennes, un membre de la
Bannière du Reich a été mortellement bles-
sé à coups de poignard par un national-socia-
liste.

Des inconnus ont attaqué, la nuit de samedi
à dimanche, le garage de la Société des pon-
tonniers communistes à Hamborn-Alsum. De
nombreux coups de feu ont été tirés. Un ou-
vrier a été tué et deux autres blessés.

M. Brnning contre le régime Hitler
M. Bruning, l'ex-chancelier allemand , a pro-

noncé à Wurzbourg le premier discours de sa
campagne électorale. Il a violemment attaqué
le gouvernement actuel et les mesures qu'il a
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prises. Il a critiqué notamment l'installation
des commissaires du Reich dans les Etats con-
fédérés. Il affirme que la politi que commer-
ciale suivie actuellement n'est pas de nature à
amener une réduction du nombre des chô-
meurs.

M. Bruning a également attaqué l'appel
électoral du gouvernement. « Il est inexact,
dit-il, de parler d'un amas de ruines laissé par
le régime qui a gouverné durant les quatorze
années. Des victoires de politique étrang ère
ont été remportées, au contraire, durant ces
quatorze dernières années. »

Pour terminer, M. Bruning déclare que le
centre collaborera avec tout gouvernement
cherchant l'équilibre des classes et dont le
programme sera réellement chrétien et positif.

Les socialistes à l'assaut du pouvoir
Parlant à une assemblée de membres de la

Reichsbanner, l'ex-président Lœbe a déclaré
que les socialistes vont reprendre leur ancien
combat pour s'emparer à nouveau du pou-
voir, sans accepter de coalition , ni de compro-
mis. « Ils entendent, dit-il, obtenir le pouvoir
au complet. » Il faut d'après lui, exproprier
les propriétaires fonciers pour répartir leurs
terres entre les ouvriers campagnards et les
paysans. La crise , affirme-t-il, ne peut être
résolue d'autre façon. Il faut aussi nationali-
ser l'industrie lourde, conclut M. Lœbe.

Un cortège devant terminer la démonstra-
tion a été dissous par la police.

Une dictature hitlérienne ?
On annonce que 250,000 hommes de trou-

pe d'Hitler marcheront sur Berlin et feront
abdiquer le président de la République Hin-
denbourg si les résultats des élections du 5
mars ne donnent pas la majorité aux natio-
naux-socialistes. Ce serait alors l'instauration
de la dictature, comme en Italie.

Les Allemands accepteront-ils la dictature
d'Hitler ?

Dans les milieux autorisés de Berlin on con-
sidère comme si ridicule la nouvelle publiée
dans la presse étrangère comme émanant de
personnages allemands haut placés, relative à
un coup d'Etat imminent de Hitler à Berlin
et à Munich, qu'on déclare un démenti à ce
sujet comme absolument superflu. .

Que vaudrait ce démenti ?

EN EXTREME-ORIENT
La situation s aggrave

En Mandchourie, les Japonais, faisant fi des
conseils de modération de la S. d, N., atta-
quent les Chinois sur plusieurs points. Les mi-
lieux militaires de Nankin apprennent , en ef-
fet , que la garnison chinoise de Kailou, au
nord-est de Tcheng-Te-Fou, a reçu un ultima-
tum japonais demandant sa reddition. La gar-
nison a opposé un refus à cet ultimatum.

Les Japonais sortiraient de la S. d. N.
La délégation japonaise à Genève a été in-

formée que son gouvernement s'est prononcé
contre les recommandations proposées à l'as-
semblée extraordinaire par le comité des dix-
neuf dans l'affaire de Mandchourie.

150,000 soldats et volontaires chinois occu-
pent toutes les hauteurs du Jehol qui consti-
tuent une défense naturelle. L'unique route
traversant la région, celle de Jehol à Pékin,
est actuellement littéralement défoncée par les
convois de munitions. On procède, d'autre
part , en tout hâte, à l'établissement de bases
sanitaires.

Le gouvernement japonais aurait décidé de
rappeler la délégation japonaise à Genève et
d'engager la procédure nécessaire en vue du
retrait éventuel du Japon de la Société des
Nations.

LES SPORTS
Les performances du jour

FOOTBALL. — Le secrétariat de la Fifa , à Zu-
rich , a annoncé qu'il avait reçu 17 engagements
pour le championnat du monde qui sera disputé en
Italie. Les Etats-Unis , le Mexi que , Cuba et Haïti se
sont inscrits. La Fédération uruguayenne a décidé
de ne pas partici per ù cette compétition. Par contre ,
on s'attend à recevoir l'adhésion de l'Argentine.

PATINAGE. — Le championnat du monde disputé
à Zurich a consacré la grande classe du champ ion
Karli Schaefer.

— Le championnat de vitesse a eu lieu à Iront-
heim, en présence du roi de Norvège. Le Norvégien
Ballengrud s'est classé premier , comme on pouvait
s'y attendre , dans les 5000 mètres ; Les 1500 mètres
ont été gagnés par Thunberg, Finlande. Au classe-
ment général , le Norvégien Engneslangen sort pre-
mier avec 198,872 points.

— A Stockholm s'est déroulé le champ ionnat du
monde à l'artistique. C'est encore une fois la virj-
tuose Sonia Hénie qui en est sortie vainqueur. Ce
concours a cependant laissé entrevoir qu 'à l'avenir
Sonitv Hénje se trouvera en face de deux nouvelles
et redoutables concurrentes. Ce sont celles , précisé-
ment, qui se ront classées deuxième du champion-
nat à l'artisti que : Mlles Viviane Hulten (Suède) et
Hilde Holousjky .(Autriche) . Dans le championnat du
monde par couples, ce lurent les Hongrois Rotter-
Szollas qui l'emportèrent sur les Autrichiens Papez-
Zwack. Il faut remarquer que les champ ions fran-
çais Brunet-Joly s'abstinrent volontairement de
prendre part au concours. Leur suprématie dans le
patinage artistique par coup les , est incontestable.

La duchesse d'Uzès. — Une grande sportive vient
de mourir , la duchesse douairière d'Uzès. Elle était

âgée de 86 ans el manifesta , jusqu 'à la fin , une
grande activité sportive et intellectuelle. La chasse,
plus particulièrement , fut sa grande passion. Les
hallalis qu 'elle conduisit resteront fameux dans l'his-
toire des chasses à courre de Rambouillet. Mais , la
duchesse d'Uzès ne fut  pas seulement une grande
sportive , elle fut  aussi un écrivain et un sculpteur
de talent. Elle était d'ailleurs titulaire de nombreu-
ses décorations : chevalier de la Légion d'Honneur ;
décorée de divers ordres belges et serbes ; présiden-
te de l'Union des femmes peintres et sculpteurs ;
membre de la Société des Auteurs dramatiques et
des Gens de lettres. Elle obtint une récompense au
Salon des Artistes français. Parmi ses meilleures
œuvres on peut citer : un i Saint-Hubert » qui se
trouve à l'Eglise de Montmartre ; une . Jeanne
d'Arc » , une statue d'Emile Augier à Valence. Il faut
ajouter à cela une production littéraire remarquable.

BOXE. — John Andersson , champ ion de Suède
toutes catégories , a remporté une brillante victoire
sur l'ex-champ ion de France , Pierre Gandon. Il faut
rappeler que celui-ci avait précédemment battu An-
dersson à deux reprises. Mais depuis le Suédois a
fait , sous la direction d' un habile entraîneur , des
progrès marqués . Au cours de la première reprise
déjà , il toucha sérieusement le champion français ,
qui alla au tap is et faut  sauvé par le gong. Gandon
pèse 81 kilos , John Andersson 78 kilos.

— La rencontre Praxillc Gide - Kid Oliva, pour le
titre européen des poids mouche , s'est terminée par
un résultat nul.

—¦ Le champ ion d'Europe des poids lourds , le
Belge Pierre Charles , a battu l'Allemand Neusel. Il
sera prochainement opposé à l'Américain Young
Stribbling.

LUTTE. — Henri Deglane , champion du monde
de lutte de combat , mettra son titre en jeu devant
l'Américain Don George. Celui-ci est un lutteur de
très grande classe. Il lut d'ailleurs champ ion du
monde, lors de sa victoire sur Somenberg. Son titre
lui fut ravi par Strangler Lewis.

— Constant le Marin a battu l'Allemand Schei-
mann , à Paris , en 14 minutes 30 secondes , par un
ciseau à la gorge. Ch. A.

F O O T B A L L
Le Championnat suisse ligue nationale

Lausanne - Blue Stars , 4-1 ; Grasshoppers - Young
Fellows, 3-1 ; Bâle-Chaux-de-Fonds , 4-1 ; Servette-
Young Boys, 1-1 ; Lugano-Carouge , 1-0 ; Zurich-Con-
cordia , 3-3 ; Nordstern-Aarau , 5-1.

LE SKI
Le record du inonde du saut en skis

a été battu dimanche à Bretaye
Un saut de 84 mètres !

Bien que gracieusement invité à la manifestation
à Bretaye , nous n 'avons pu malheureusement nous
rendre au concours de saut de dimanche où les
meilleurs sauteurs du monde étaient présents.

Profitons de l'occasion pour remercier les organi-
sateurs de ces spectacles de leur obligeance envers !là presse. En Valais , on gagnerait beaucoup à imi-
ter ce qui se fait sous ce rapport chez nos voisins.

Les concours ont été ouverts samedi soir par un
banquet qui réunissait les officiels , les sauteurs et
ia presse, banquet excellemment servi au Villars- ;
Palace. Au dessert , M. Lendi , directeur du Villars-
Palace et président du Ski-Club Chamossaire , a sou-
haité une très cordiale bienvenue à ses invités. Puis
M. Straumann , du comité de la Fédération suisse de
ski , parlant tour à tour en allemand et en français ,
a donné des conseils judicieux sur l'entraînement
des sauteurs. Quant à M. Pierre Amiguet , député , il
a fait l'éloge des organisateurs , au premier rang
desquels il convient de mettre MM. Lendi , Tuor et
Schaer , ce dernier , nouveau juge international , p lus
spécialement chargé du service de propagande et dé
la presse. Au cours du bal qui a suivi , bal très ani-
mé, dirigé par M. Gaston Denys et Mlle Lyned , les
sauteurs ont été présentés au public , cependant que
l'orchestre jouait l'hymne national suisse , écrit M.
Abel Vaucher à la « Suisse ».

Dès les premiers trains , dimanche , une foule nom-
breuse est montée cle Villars à Bretaye , foule venue
de loin à la ronde , soit par le chemin de fer , soit
en automobile. La gare du Villars-Bretaye a été lit-
téralement assiégée durant toute la matinée.

On n 'a pu qu 'admirer une fois de p lus , et diman-
che tout particulièrement , la hardiesse des sauteurs
qui s'élevaient dans le vide , au-dessus d'une piste
vertigineuse tant son inclinaison est forte , comme
aussi l'amélioration constante du sty le des sauts.
A ce double point de vue , la performance de Mar-
cel Reymond , qui a fait  trois sauts réguliers cle 70,
72 et 75 mètres , sans tomber , est tout à fait  trans-
cendante. Aussi , ce sauteur a-t-il élé frénétiquement
acclamé par le public , d'autant plus que la victoire
d'un Suisse romand était inattendue. La majorité
du public l'accordait sans hésiter aux deux frères
Ruud , premier et second des derniers jeux olymp i-
ques.

Le succès d'Henri Ruchet , qui a sauté 41, 54, 70,
puis.80 mètres , est non moins méritoire. Voici main-
tenant les résultats:-

Juniors : 1. Arno Giovannoli , St-Moritz , note 309,5,
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les 20 pièces

sauts de 58, 51, 53 m. ; 2. Francis Reymond , Sainte-
Croix , 40, 48, 54 m. ; 3. Roger Parisod , Caux , 47 , 47 ,
49 m. ; 4. Jean Audermars , Sainte-Croix , 259,5 ; 5.
Guido Bertar , Neuchâtel , 250,2 ; 6. Ernst Ringwald ,
Allemagne , 249.

Seniors : 1. Marcel Reymond , Sainte-Croix , 340 pts ,
sauts de 70, 72 , 75 m. ; 2. Sigmund Ruud , Norvège ,
334,8, 05, 70, 74 m. ; 3. Jean Lassueur , Engelberg,
314,1, 00, 02, 71 m. ; 4. Fritz Kaimersd orf , Unterwas-
ser , 297 ,8, 50, 00, 71 m. ; 5. René Morard , Sainte-
Croix , 304,8, 60, 00, 00 ; 6. Henri Ruchet , Villars ,
270 ,8, 41 , 54, 70 m. ; 7. Jean Châble, Neuchâtel , 252,
40, 40, 56 m. ; 8. Max Hauswirth, Lausanne , 243,8,
38, 53, 50 m. ; 9. Albert Leuba , Sainte-Croix , 210,4 ,
54, 61, 04 (tombé).

Après les 3 sauts obligatoires cie chaque concur-
rent eurent lieu des sauts - hors concours » . Les
sauteurs montent p lus haut , pour prendre leur élan.
Henri Ruchet (Villars) s'élance le premier. Et du
coup il a t teint  le chiffre fantasti que de 80 mètres ,
frôlant le record du monde qui est de 81 mètres.
Hauswirth (Lausanne) fait  son p lus beau saut de la
journée et Lassueur (Engelberg) arrive à 78 mètres.
Francis Reymond (un junior) saute 56 mètres.

Tout en haut de la piste d'élan on aperçoit un
maillot rouge qui monte , monte encore. Brusque-
ment , Sigmund Ruud (Norvège) se jett e sur la piste.
Il « force » terriblement. Il vole p lus longtemps , plus
loin que tous les autres concurrents de Bretaye ,
p lus loin que tous les concurrents du monde entier.

Il accomp lit , sur le tremp lin de Bretaye , ce que
personne n'a réussi jusqu 'ici : il saute 84 mètres.

Le record du monde est battu et bien battu sous
les yeux du jury fédéral et des spectateurs impres-
sionnés.

VALAIS
Elections du Grand Conseil

Candidats socialistes
Dans notre dernier numéro, dans la liste des can-

didats pour le district de Martigny, nous avons omis ,
bien involontairement , le député actuel Alfred Re-
bord , de Bovernier. Voici la liste rectifiée ainsi que
les listes de St-Maurice et Monthey :

District de Martigny
Députés : Dellberg Charles ; Rebord Alfred ; Broc-

card Jean ; Gard Josep h ; Gay-Crosier Clément .
District de St-Maurice

Députés : Dellberg Charles , Brigue ; Chablais Fran-
çois, St-Maurice ; Jordan Marcel , Dorénaz ; Lugon
Clovis , Vernayaz.

Supp léants : Blanc Julien , Massongex ; Richard
Al phonse , Evionnaz ; Meichtry Ignace, Vernayaz.

District de Monthey
Députés : Dellberg Charles , Brigue ; Clerc Louis ,

employé C. G. N., Bouveret ; Turin Claude , ouvrier ,
Collombey-Muraz.

Supp léants : Franc Jules , ouvrier , Monthey ; Dela-
vy Alfred de Théodule , agriculteur , Vouvry ; Garny
Henri , ouvrier , Monthey.

L élection du Conseil d Etat
Tandis que l'assemblée des délégués conservateurs

du Bas-Valais , tenue à Martigny dimanche , désignait
ies candidats du Bas-Valais, à Sion se sont réunis
les délégués conservateurs des communes des quatre
districts du Centre en vue de fixer le choix du can-
didat de cette partie du canton au Conseil d'Etat.
L'assemblée unanime a proclamé «M. Cyrille Pitte-
loud , chef du département de justice et police, can-
didat au Conseil d'Etat.

Ainsi , dans ces deux assemblées , les candidats du
Valais romand ont été désignés , soit : MM. Maurice
Troillet et Paul de Cocatrix pour le Bas-Valais et
Cyrille Pitteloud pour le Centre. Le Haut-Valais n 'a
pas tenu de réunion : ses deux candidats , MM. les
conseillers d'Etat sortants Dr Raymond Lorétan el
Joseph Escher ont été désignés comme candidats
par le Comité conservateur du Haut-Valais.

Conférences Pierre Courthion
On nous écrit :
Les collèges de St-Maurice et de Sion, les

Amis des Arts à Sion, les Jeunesses catholi-
ques de Marti gny, Monthey et Sierre ont fait
appel à M. Pierre Courthion, fils du journalis-
te et écrivain valaisan Louis Courthion, criti-
cpie d'art à Paris, pour une tournée de confé-
rences. En illustrant son exposé de projec-
tions cle choix , M. Courthion parlera de « l'Es-
prit de l'Art chrétien (le chant des cathédra-
les, l'Epop ée du Baroque, Aujourd'hui) ».

Voici l'ordre des conférences :
Martigny, le 5 mars, à 20 h. 30 (le local

sera indiqué ultérieurement) ;
Sion (Collège), le 7 mars, à 10 heures ;
Sion (Ville), le 7 mars, à 20 h. 45, au Ciné-

ma Lux ;
St-Maurice (Collège), le 7 mars, à 17 h.
Sierre, le 12 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel

Terminus.
Monthey, le 15 mars, à 20 h. 30, au local

habituel.
Le public valaisan accueillera chaleureuse-

ment un compatriote de haut mérite dont l'ef-
fort a été remarqué dans la littérature con-
temporaine.

Chamoson. — Clôture de la Mission.
(Corr.) — Dimanche a eu lieu à Chamoson

la clôture de la Mission par la symbolique el
traditionnelle coutume de la p lantation de la
croix-souvenir. Celle-ci fut  érigée dans la par-
tie ouest du village, vers le confluent du tor-
rent de Saint-André et de la Losentze. Les
deux sociétés cle musique locales, l 'Harmonie
et l 'Avenir , avaient tenu à rehausser cette
pieuse manifestation où les deux prédicateurs
de la Mission, les RR. PP. Dohet et Chassot ,
f irent  chacun une émouvante allocution de
circonstance qu'une affluence énorme de po-
pulation avait tenu à entendre malgré le froid
assez vif.

Ajoutons que les exercices de la Mission
ont été fréquentés avec régularité par la ma-
jeure partie de la population. Certains soirs,
la grande église de Chamoson ne se trouvait
pas trop vaste à contenir tous les participants .

Le Carnaval de Sion
Le comité d'organisation du Carnaval de

Sion développe une grande activité. Le grand
cortège aura lieu Jeudi Gras 23 février et di-
manche 28 février. Il partira à 14 h., 30, sera
conduit par l'Harmonie municipale de Sion et
la Fanfare de Bramois, et comptera les attrac-
tions suivantes :

1. Cavalerie ; 2. Harmonie munici pale ; 3. Les Cent
Suisses (Orp helinat des garçons] ; 4. S. M. le Prince
Carnaval Vi (char) ; 5. La Cigogne ; 6. Le Nid (char
de la Pouponnière valaisanne) ; 7. Les poupons en
promenade ; 8. Les Jardiniers ; 9. Les Bouuquetiè-
res (Institut Ste-FamilleJ ; 10. Les Biedermeier 1830
(char) ; 11. Le Japon paisible ; 12. Les Bêtes à Bon
oieu (maison Varone-Frasserens ) ; 13. Les jeunes
filles en uniforme (Le Pensionnat) ; 14. L'Orient
(maison Deslurzes-Vernay et Ciel ; 15. Le Chat-Bot-
te ; 16. Les Mirlitons (Boys-scouts sédunoisj ; 17.
Voire obole, s. v. p i. (drap de quête) ; 18. Les petits
brigands ; 19. Un papillon (char Mussler) ; 20. Les
confiseurs (maison Von Arx-Keller J ; 21. La Reine
Berthe et sa suite (sœurs Amacker) ; 22. Chats-Bot-
lés musiciens (char , maison « Le Chat-Bolté » cle
Sierre) ; 23. Les soldats de bois (groupe offert par
l'Hôtel de la Paix) ; 24. La Cour ; 25. La Princesse
aux cygnes (char) ; 26. C. S. F. A. (char du club suis-
se des femmes al pinistes) ; 27. Fanfare de Bramois :
28. L'arc-en-ciel (char cle la maison Sarosa) ; 29. La
boîte à chapeau (Mlle Krai g) ; 30. L'arche de Noë
(char de la maison « Au Déluge » ; 31. Encore une
obole s. v. p i. (drap de quête) ; 32. Les journaux du
pays il 33. Allô I Allô I Hope I Hop I Hop I 34. Les
tailleurs ; 35. Le Cirque... ; 36. et sa musique (or-
chestre enfants Gattlen , St-Léonard) ; 37. L'Afri que
nous parle (char) ; 38. Pierrots et Pierrettes ; 39.
Groupe varié.

Le bénéfice est destiné à des œuvres de
bienfaisance et notamment à la Pouponnière.

Sion verra jeudi et dimanche la grande af-
fluence.

Charrat
Dans le but de donner plus d'extension à

leurs affaires , la Société d'agriculture et la
Société de consommation de Charrat ont déci-
dé de fusionner. Dans un village agricole où
les intérêts de tous sont les mêmes, l'union
de ces deux sociétés ne peut cpie contribuer
au bien-être de leurs membres.

Accident de ski
Dimanche , M. Eiscnstein , employ é « Aux prix cle

Fabri que = a Sion , était parti pour Bretaye faire du
ski. Alors qu 'il redescendait de Bretaye par le Col
de Soud , il tomba si malencontreusement qu 'il se
fit une grave fracture de jambe.

Avec de grandes précautions , il fut  transporté à
Villars et ensuite à Bex. De là , il fut évacué sur la
Clinique du Dr Alfred Germanier , à Sion, où il ar-
riva pendant la nuit.

Sierre
« Mon Bébé »

chez les « Compagnons des Arts »
Les « Compagnons des Arts » nous avaient convie

dimanche à une soirée du rire , dans le but de nous
pré parer dignement aux festivités de carnaval . El
nos artistes ont p leinement réalisé leur but , car la
salle entière a ri jusqu 'aux larmes , tant dans la piè-
ce de Hennequin les situations sont cocasses el
drôles.

L'intrigue se noue et se dénoue dans une suite
d'actions qui jaillissent à jet continu , donnant ainsi
à cette comédie sp irituelle la vie et l'entrain. La cu-
riosité , constamment mise en éveil , soutient l'intérêt
jusqu 'à la fin et , lorsque le rideau tombe , on se de-
mande si l'on n'a pas vécu un rêve extraordinaire ,
et pourquoi le réveil est déjà là.

Mais le mérite du succès ne revient pas unique-
ment à l'auteur cle la pièce ; grâce à leur jeu dé-
pourvu d'artifice , à la parfaite compréhension de
leurs rôles , les acteurs ont mérité les applaudisse-
ments du public.

En ce moment , les Compagnons des Arts forment
d' ailleurs une troupe homogène qui prête difficile-
ment le flanc à la criti que.

On nous permettra cependant de dire qu 'au pre-
mier acte le jeu nous a moins plu qu 'aux suivants ;
nous y avons noté de légères défaillances qui trans-
paraissaient à peine. Il y a aussi , chez quel ques ac-
teurs, une certaine exagération dans les gestes , et le
naturel en a souffert  un peu. Mais il est vrai que la
pièce elle-même en a si peu !

M. Schôchli s'est placé au premier rang dimanche :
nous ne saurions vraiment pas que lui reproch er ;
et si peu de chose à M. Tabin dont le jeu expressif
nous conquiert chaque fois. Les clames ont bien
tenu leur rôle et Mme Rey détient la palme ; quand
sa gracieuse partenaire , Mme Lorétan , aura affronté
une ou deux fois les feux cle la rampe , elle sera ,
elle aussi , une actrice accomplie.

H eût fallu p lus cle monde , dimanche , pour ap-
p laudir « Mon Bébé » . La pièce donnée au lever de
rideau , e Le Bonheur J , a été rendue... avec bonheur.
M. André de Chastonay s'est surpassé et nous ne lui
avons jamais trouvé un tel allant et autant de natu-
rel. Quant à M. Zwissig, nous le goûtons moins dans
le genre dramati que. Le comi que sied mieux à sa
nature  prime-saulière. 11 est vrai qu 'il avait un rôle
diff ic i le  à rendre.

Pour dimanche prochain encore , les « Compa-
gnons des Arts » offrent à qui en veut une bonne
provision de rire. Tous profiteront de l'aubaine
avant d' enlrer dans l'austérité du carême.

C'est pourquoi nous sommes persuadé que « Mon
Bébé » et « Le Bonheur ? feront salle comble diman-
che au Casino. C. L...n.

...aucune faim jusqu'à midi !

...mes deux fils qui doivent âprement travailler , ue peuvent
plus se passer de Banago le matin. M. A. 1907 (Parmi
3827 attestations de consommateurs).

Santé et joie par BANAGO
Banago 7, p. 0.90, 1/1 p. 1.70. Nagomaltor 1/1 b. 3.40
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Etes-vous malade, inillsoosé, nerveux,
fatigué, déprimé, physiquement, mo-
ralement ? Demandez le Manuel spé-
olal qui vous sera expédié à titre

gracieux par
Pharmacie du Lion LENZBOURQ N. 9

(Argovie)



MARTIGNY
Nécrologie

Ce matin a été ensevelie à Berne , à l'âge de 27
ans seulement , Mme Huldy Morand-Bigler , mère
d'une.-, fillette , épouse de notre compatriote M.
Alexandre Morand , médecin-dentiste , deuxième fils
du regretté Georges Morand.

Nos condoléances aux familles affligées.

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

soit présent.

Le concert annuel de la Fanfare
municipale

On nous écrit de Martigny-Bourg :
Samedi soir , notre « Salle communale » était  arclii-

bondée pour le concert destiné aux autorités , invi-
tés et membres passifs de notre fanfare. Ici , nous
ne sommes pas blasés par les distractions , et c'esl
toujours avec plaisir que nous allons écouter nos
musiciens. Les morceaux étaient bien rendus dans
l'ensemble mais quelques mises au point dans cer-
tains passages n 'auraient pas été superflues. Avec un
excellent chef comme M. ÎN'icolay, nos musiciens
peuvent et doivent arriver encore à un meilleur ré-
sultat. Ce sera pour la prochaine année.

La comédie en 1 acte a eu d'excellents interprè-
tes qui sont tous à féliciter , spécialement Mlle Guex
et M. Turci.

Un cordial merci à notre excellente fanfare et à
son comité pour les agréables instants qu'ils nous
ont procuré samedi soir. X.

Cmema « Etoile » Sonore
Au Cinéma « Etoile » , cette semaine : « LA COU-

TURIERE DE LUNEVILLE », une des meilleures
comédies d'Alfred Savoir, représentée il y a quel-
ques années au Théâtre du Gymnase. C'est une co-
médie moderne, d'une psychologie assez fouillée ;
elle constitue une étude de mœurs et de caractères
très fine. « La Couturière de Lunéville » a pour
princi paux interprètes Madeleine Renaud , de la Co-
médie Française, une des artistes les plus sincères
et les plus sensibles du moment ; Pierre Blanchard ,
dont la carrière théâtrale est marquée de créations
sensationnelles, telle celle du lieutenant de Saint-
Avit dans la nouvelle version sonore de l'« Atlanti-
de » ; et à leurs côtés , une troupe d'excellents artis-
tes.

L'action se déroule à Lunéville et à Paris, dans
des décors d'une sobre élégance et en des scènes
d'extérieurs pris en véritable plein air, qui sont des
merveilles cle lumière et de clarté. Une comédie
d'une fine psychologie, qui s'élève par moments jus-
qu 'à la plus intense émotion. Une histoire souvent
vécue mais que les talents de P. Blanchard et Ma-
deleine Renaud rendent inédite et passionnante.

Il faut  louer « Paramount » de porter à l'écran des
oeuvres de cette classe, qui rompent heureusement
avec la moyenne habituelle des films courants et
constituent , pour le cinéma, un répertoire digne de
soutenir la comparaison avec les œuvres les plus
fines et les plus délicates de la comédie moderne.

Au « Royal », Avenue du Bourg
Ce soir, mardi, à 20 h. 30, reprise de « CIEL DE

GLOIRE ».
Ce filn est sans contredit le plus sentimental des

films de guerre depuis t La Grande Parade s. Sans
brutalité , il laisse dans tous les cœurs cette nostal-
gie d'une Paix que nous sentons si longue à venir
et cet âpre désir d'éviter de nouveaux massacres.
Les combats aériens sont de toute beauté et nous
font admirer une fois de plus toute l'adresse et le
sang-froid de ces vaillants qui , comme ils le disent
pour se donner du courage avant la lutte suprême,
« montent au ciel à 5 h. avec les anges pour pétar-
der à 6 h. avec tout le tonnerre du diable » .

Le film , qui débute dans une atmosphère de fran-
che gaieté , n'est pas dépourvu d'humour, ce jovial
humour américain ; il p laira sans aucun doute à
tous ceux qui voudront profiter de cette dernière
séance, au prix uni que de 50 ets. Enfants admis.

EN SUISSE
Accident d aviation

Un accident d'aviation s'est produit lundi matin
peu avant 11 heures à Zurich , non loin du nouvel
aérodrome de Dùbendorf. Deux amis étaient montés
à bord d'un avion de sport « Klemm », équi pé avec
un moteur de 60 CV. Peu après le départ , à 15-20
mètres de hauteur , l'appareil vira à gauche, piqua
du nez et vint s'enfoncer dans la terre. L'appareii
fut comp lètement brisé. Le pilote , un Hongrois , du
nom de W. Gemeinharcl t , 26 ans, célibataire , a des
lésions internes et une fracture du menton qui ne
mettent cependant pas sa vie en danger.

Son passager et ami , M. Weinmann , de Manches-
ter , très connu à Zurich , où il habitait  avec sa fem-
me et ses deux enfants , eut la colonne vertébrale
brisée et fu t  tué sur le coup.

Asphyxié dans son garage
Dimanche soir , M. Hermann Stuber , 49 ans , pro-

priétaire d' un garage à Bienne , a été victime d'une
asphyxie. Voulant entreprendre une petite répara-
tion à sa voiture , il ferma la porte du garage, le
froid étant  très vif.  Les membres de sa famille , ne
le voyant pas revenir , entreprirent des recherches .
M. Stuber fu t  retrouvé mort à côté de son automo-
bile. Tous les effor ts  pour le ranimer demeurèrent
vains.

Une mère se tue avec son enfant
Un drame de famille s'est déroulé au-dessus cle

Rheinfels , à Rascherenweg, près de Coire.
Un jeune coup le avec un enfant  habitait depuis

un certain temps une chambre meublée. Quand l'hô-
tesse rentra de son travail , elle entendit  des gémis-
sements dans la chambre fermée. Elle appela aussi-
tôt la police qui trouva la fi l let te d'un an morte
dans son lit .  Elle avait été tuée d' une balle à la
tête. La mère, âgée cle 25 ans , gisait sur le p lancher ;
elle avait également reçu une balle dans la tête.
Transportée à l'hôp ital , elle y a succombé.

Le père qui , depuis un certain temps , était sans
travail , s'était  rendu clans la forêt pour y chercher
du bois. Ces jours derniers , la mère avait des accès
de mélancolie.

ÎJWafcCîaiîaJa« La bourse ou la vie ? »
La nuit dernière, vers minuit, un passant a

été a t taqué clans la banlieue de Bâle par deux
jeunes gens armés de revolvers qui crièrent :
« La bourse ou la vie ». Le passant s'étant
courageusement défendu, les agresseurs, qui
s'étaient masqué le visage avec leur mou-
choir, s'enfuirent sans être reconnus.

Un centenaire
A Rœmerswil (Lucerne), on a fêté le cen-

tenaire anniversaire de Mlle Aloisa Siiss, qui
est encore en p leine possession de ses facul-
tés.

Voleur de grand chemin
Un jeune apprenti  cle 15 ans qui venait de

prélever pour la maison où il travaille, à Bâle,
une somme de 1050 francs, a été assailli par
un individu d'une vingtaine d'années et sérieu-
sement malmené. L'apprenti ayant appelé à
l'aide, son agresseur chercha à s'enfuir mais
put  être immédiatement arrêté.

Pauvre petite
Une fil let te de 2 ans, la petite Conti, dont

le père est commerçant à Lugano, s'est ren-
versé sur la tête un récipient d'eau bouillante.
La pauvre enfant  a succombé, en dépit des
soins qui lui furent aussitôt prodigués.

80 ans de prison à Zingara
pour avoir tiré sur Roosevelt

L'Italien Zingara , auteur de l'altentat contre ï
Roosevelt , président élu des Etats-Unis , a déjà coi
paru devant le tribunal.

L'accusé, d'abord très calme, se montra ensui
insolent dans ses réponses. Il ne fit aucune difi
culte pour reconnaître le bien-fondé des quatre che
d'accusation portés contre lui. Le greffier donna le
ture d'une déclaration fai te par Zingara et dans 1
quelle celui-ci exprimait  son regret de n'avoir p
tué le président Roosevelt.

Le tribunal a condamné l'acusé à 80 ans d'er
prisonnement pour les quatre charges retenues co
tre lui .

En entendant le verdict , Zingara éclata de rire.
— Vous pouvez m'en donner davantage, si bc

vous semble, dit-il.
— Attendez , il se peut que vous soyez exaucé, r

pli qua sévèrement le président du tr ibunal .
En effet , l'incul pé n'a pas encore été jugé poi

avoir blessé M. Cermak, maire de Chicago , et Mn
Gi 11. Si l'une de ces deux personnes venait à su
comber à ses blessures, Zingara serait déclaré coi
pable de meurtre et se verrait très certaincmei
condamné à la chaise électrique.

mariignv-earnauai 1933
Samedi 25 février à l'Hôtel Kluser
Dimanche 26 et mardi 28 lévrier , au

' Casino Etoile

Bals masques
organisés par l'Harmonie Municipale

ta Orchestre de 1er ordre

| ,,The Idéal Jazz" do Geneue

B IHÎI B III MI|I8 Mme Glohr, Teinturer:
Vnil lIIJWIlla Rossiaud, Martlgny-Vlll

Calé -Restaurant du Stam
martigny - Bourg

A l'occasion de

CARNAVA1
nn 4tzknC4>l*arl dimanche, lundi et man)
Ifll UUlISCl U dès 3 heures après midi.
4. partir de ce jour on servira chez Mme Thiévent de

saucisses spéciales extri
i 1 fr. la portion , pain compris. Fondue et croûte;
lu fromage à toute heure. Se recommandi

VENEZ TOUS A SION
voir le

Cortège îmîmu
organisé par la société ,, PODP l'enfanet

valaisanne'' et qui aura lieu
Jeudi 23 février (Jeudi-gras]

et Dimanche 26 février
En cas de mauvais temps , renvoi au mard

28 février (mardi-gras)

t Nombreux groupes et chars c
A l'occasion duMg. de Carnaua
de Sion

Jeudi le 23 février à 14 h. 3C
a maison Martigny-Exeursions S. A
irganise un service de cars. Départ à 13 h. 3(
.ur la Place Centrale. — Prix : Sion et retoui
1 fr. par personne.
Tél. 71 S'inscrire au bureau

H. vallotton, MARTIGNY-VILLE
REPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D É P Ô T  D E  C E R C U E I L S

'°r de a"/)?»
la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fît remarquer en préparant sur
les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit connu

aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba en
font le préventif par excellence contre toutes les affections des
voies respiratoires: enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train , en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleinei

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

une grande boîte de
GABA coûte Fr. 1.50, I|M£
lllllillllllllllllllllllllli
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Cette semaine

La Couturière
de Lunéville

Fine comédie moderne d'Alfred Savoir
Dimanche 26, BAL MASQUÉ

¦ ¦
Cinéma Royal

Avenue da Bourg

A la demande de nombreuses personnes reprise
ce soir mardi à 20 h. 30 du

beau tilm d'aviation

Ciel de Gloire
50 ct. à toutes les places, enfants admis.

% —P

JL Carnaval
JxlaaB^n Jolis costumes à vendre

jjjgBjB 31 au prix de location , à partir

j f \  Mme Favre -Colomb
tT Rue des Hôtels, Martigny

| Tlréâlre de Si-Maurice I
> Le dimanche 26 et le mard i 28 février <
? Caisse à 14 heures Rideau à 14 h. 30 J

L'A rf21 II tl! A Section des Etudiants Suisses <
i-m^UlllBlu du Collège présentera <

! Les 3 Jumeaux \
( Comédie italienne dialoguée en français par Collalto )

| Les 2 Sourds
> Comédie en un acte de Jules Moineaux <

l Direction de l'Orchestre « M. Ch. Matt 5

> Location des billets : BAZAR A GAUNOIS, <
> St-Maurice. Tél. 54 <

Mariage
Homme honnête et robuste
désire faire connaissance d'une
fille ou veuve dans la qua-
rantaine, sérieuse, en vue de
mariage.

Ecrire au journal sous chif-
fre Z. A. 66. Les lettres se-
ront transmises à l'intéressé.
Discrétion absolue.

î r̂̂ çJ
f °u » i
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Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn uenfa postant.

j%:
A VENDRE un bon

JARDIN
arùorlsÊ d'abricotiers, etc.
de 1654 m2, à la Grand Tou-
laz à Saxon.

S'adresser à Joseph BLAR-
DONE, Saxon.

ON DEMANDE à Martigny, une

Jeune FILLE
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle. S'a-
dresser au journal „Le Rhône"
NOUS chiffres Z. A. 65.

ON DEMANDE de suite une

FILLE
forte, pour le ménage et le
jardin. Gage selon entente.

S'adresser au bureau du
journal.

A VENDRE une nichée de
beaux

porcelets
de six semaines. S'adresser a
Olive Bochatay, La Verrerie,
Vernayaz.

A VENDRE à bas prix, une

moto
Allegro, 250 cm.3, ayant très
peu roulé, éclairage Bosch.
S'adresser au journal sous
chiffre Z. A. 64.

A VENDRE environ 5000 kg.

loin el regain
bien récolté. S'adresser h Lu-
gon Paul, Evionnaz.

Josiiie Frossard
Couture

Martigny-Bourg

la retour
avec les nouveautés

de la saison

Grande boucherie

F.ROUPH.eeneue
Rue de Carouge, 36 dis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.SO le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2." le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

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

pains , le kg. fr. 1.90
Vieux J|4 gras, petit

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

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

J. scneibert Cahenzil
Promages — Kaltbrunn

J'offre
continuellement

graisse de
rognon

fondue, de lre qualité à
70 et. le kg.

Contre remboursement
Se recommande :

Boucherie 6. LE H m AMI
VEVEY

Si le Journal € Le Rhô-
ne » vous platt, abonnez-
vous et faites-le lire i
votre entourage.
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La neuchâteloise
t

Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

Assurance contra l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contra le uol par ellraction
Assurance contra les dégâts des eaux
Assurance contra le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DEX T£
Agents dans toutes les localités

importantes.

Calé- Restaurant du Stand
MARTIGNY* BOURG

tenu par la propriétaire Mme Vve THIÉVENT
Se recommande encore à sa bonne
et ancienne clientèle ainsi qu 'à tou-
te la population en général. Elle
prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires et 'louerait des petites
chambres à des ouvriers sérieux.

m Jflr f̂fBS 
LE PR0DU|T QUI SE RAP~ (jjg  ̂ S

B JAà JSTOL PROCHE LE PLUS DU s§îp \ë

LAIT NATUREL
I et qui a donné les MEILLEURS RÉSULTATS 1
I era élevage 1

H UÂënj rj fr. 3.50 chez tous les idlnÉp 2>f 8

fl Feuilleton du journal „LE RHONE" 28 H

§ DEUX SŒURS §
W\ ROMAN D'ANDRÉ .THEUR 1ET PÏ
LJ de l'Académie française LJ

Quand ils rentrèrent dans la salle à manger ,
chacun s'était remis à festiner ; les bouchons
de Champagne partaient dans tous les coins,
les verres se choquaient au milieu d'éclats de
rire, et le brouhaha des voix faisait tinter les
vitres. Tout à coup, dans un silence relatif,
quelqu'un se leva et entonna une chanson de
circonstance ; puis chacun chanta la sienne à
la ronde. Quand on fut fatigué de romances
et de chansonnettes comiques, les jeunes gens,
laissant les vieux savourer le café et les li-
queurs, passèrent dans un salon contigu. L'un
d'eux se mit au piano et on organisa une sau-
terie. Claudia excitait les danseurs et leur don-
nait elle-même l'exemple, en entraînant Pros-
per dans un quadrille. Elle semblait chercher
à s'étourdir, à dissiper, à force d'agitation, la
fièvre qui battait sous ses tempes ; — ou plu-
tôt , elle se disait que, tant que les danses ne
languiraient pas, son mari ne la presserait
point de partir, et elle s'efforçait de stimuler
le zèle du pianiste, faisant succéder une polka
à une valse, un lancier à une mazurka, sans
laisser aux danseurs le temps de se refroidir.

Prosper, néanmoins, consultait impatiem-

NarC ChâPPOt ' '̂fii
représentant dea

Pompes funèbres Arnold, Morges
^gsg^ggĵ  cercueils et Couronnes

j^âljj ipsfl sii»p|es el de |UXB
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p=r ra Coffres-fort;
Iill -I et Coffret!
J|W Mm w\\ avec assurance contre lève

ZUÊÊmJ\ A. Longchami
1 R E S  I S T I fabr., Vevey Tél. 87

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné _' ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Trinll prompt et soigné. Tedulquintiit. la nalsoa 11 mien Installé»
Adressez-vous a la

Teinlurerie ROthlisherger. Gle
Lavage chimique BALE

gn^v™; Jean Damau-IM, s*-
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ment sa montre. Enfin, vers neuf heures, il
jugea qu'il pouvait sans scrupule fausser com-
pagnie aux gens de la noce en les confiant aux
soins de l'oncle César. Sur un signe de lui, un
des garçons d'honneur alla s'assurer qu'une
voiture était disponible, puis d'une voix légè-
rement tremblante Baduel dit à Claudia en la
tirant à part :

— Il faut partir... Votre mère nous attend,
et la voiture est en bas...

Elle inclina la tête en manière d'assenti-
ment, puis, tandis qu'au premier étage le brou-
haha continuait, scandé par les accords du
piano et les pas des danseurs, le couple s'es-
quiva.

De l'hôtel d'Angleterre à la place Saint-
François la distance n'est pas grande, et les
jeunes mariés n'eurent pas le loisir d'échanger
de nombreuses paroles. Prosper était encore
en train de chercher dans sa tête une phrase
tendre destinée à rendre l'entretien plus inti-
me, que déjà la voiture s'arrêtait devant le Fil
de la Vierge.

Ils trouvèrent Mme Tavan qui les attendait
au premier étage. Avec son caractère énergi-
que et positif , la veuve n'était guère portée
aux scènes de sensiblerie. De même que, sans
trop s'émouvoir, elle avait , à la gare, confié
Françoise à M. Tournyer, elle n'était pas dis-
posée à s'attendrir beaucoup plus en remettant
Claudia aux mains de Prosper. Elle pensait
qu'en ces délicates matières les préambules les
moins longs sont les meilleurs et qu'entre jeu-
nes mariés les choses s'arrangent d'elles-mêmes
dans l'intimité du tête-à-tête. Aussi, après avoir

chuchoté quelques brèves recommandations à
l'oreille de Claudia et serré significativement
ia main de son gendre, elle conduisit les deux
jeunes gens jusqu'au seuil du deuxième étage,
les embrassa et se retira discrètement en leur
souhaitant le bonsoir.

Le nouvel appartement aménagé pour les
époux avait un aspect accueillant et hospita-
lier, avec son frais pap ier à fond clair, ses ta-
pis et ses meubles neufs. Il était composé de
deux pièces : un salon doucement éclairé par
des bougies et où un bon feu flambait dans la
cheminée de marbre blanc ; puis une chambre
à coucher dont la porte ouverte laissait aper-
cevoir l'intérieur plus sombre, plus mystérieux,
où luisait modestement une clarté de veilleuse.

Claudia s'était approchée du feu et s'effor-
çait de dissimuler le tremblement qui lui se-
couait tout le corps. Elle grelottait ; ses dents
claquaient et il lui était impossible de pronon-
cer une parole. Elle se blottit dans un fauteuil
et, languissamment, les yeux fermés, la tête
tourbillonnante, elle se mit à tisonner le bra-
sier.

Pendant toute la soirée, Prosper Baduel
n'avait pensé qu'à l'heureux moment où il res-
terait seul avec sa femme, dans ce petit appar-
tement qu'il avait arrangé avec amour et qui
allait désormais être leur nid. Il avait trouvé
que le temps ne marchait pas assez vite, et
souhaité ardemment d'entendre sonner neuf
heures. Maintenant il était d'une timidité et
d'un embarras sans pareils. Malgré sa robuste
carrure et ses moustaches militaires, le brave
Baduel était fort gauche avec les femmes, et

de Bal
prendrait engagement pour
les fêtes de Carnaval. S'ad. « *„„ _«_„«! «««la-l
à Henri Anex, à Pallueyres tjrl'aCC B.TL IlOUVel eillDal-
s. Ollon. Tél. 4035.
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L'emballage PROTECTOR
If B 4« N Wmv C n'est pas un luxe de présenta-
ponr charcuterie tion; c'estbienla sauvegarde de
hachée et complètement dé- -i j \  i • .
nervée 50 et. le i/2 kg. « cigarette, que des lors m la

BOUCherle Cueillie sécheresse ni l'humidité ne
MARTIGNY - Téléphone 2.78 pCUVCnt altérer.

% port payé

lin Mnhilinn Voilà pour réj ouir le vrai fu-

UU l l lUUIIIul  meur de cigarettesl
COMPLET

NEUF 475 FF- GARANTI 1»».aaaaaaaaa—-•= 
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava- mwr-ow A .n U I,IDbo et glace, 1 armoire à 2 por- M.V U,10.A.\j m M!AM9 M. M»

vlm, yatse\Tabie
te
de

i8
culsin; b cigarette aromatique et faible en

et tabourets. Emball. et expéd. nicotine 20 p ièces f r  120
franco. Avec armoire à glace * »
et lits jumeaux 5S5 fr.
R. Fessier, Av. France 5,
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Automobilistes et 
Motocyclistes Av i s T"™7^^~"̂ î.̂ ^
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fiance , à Case Staud 582, ia Tour de Peilx f}Anf Olfltrftl  P
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j  fSDIlICCC SIERRE
V6f1dr6  \ÏIK9^l»a{ts9C met sa chambre à couver
* **¦¦*¦¦ ^» . j ,. . . ., ê avec son installation très moder-

environ 50 Stèresde de 
^
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BOI5 Envois contre rembours Nofrc couveuse
SSil .̂Sjr. VINS PETERSIME
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MARTII.1VT teurs, grâce à sa finesse et à â œufs à couver. Nous vous en-
""* 1"W * son goût délicieux. Prix avan- !! verrons vos poussms a domicile

tageux Echantillons sur de- l le deuxième jour de 1 éclosion.
A MARTIGNY-VILLE mande. Consultez notre tarif qui sera

_, ... envoyé gratuitement sur demande.
BI V  ̂SAT «BTiri Vins ronges et blancs __ . . .  ._,. «• >, mnV K Irl Xlm Xà assorti8 ' aux meilleures co«- 1 Parc Avicole , Sierre Tel. .86
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pour ménages , etc. S'adres- IVfllmCjl Vlïl^i au bureau du journal qui ren- «%V«?*>1I» BI11-J ¦».. «» ¦»»¦
lignera. Martigny . Tél. SI FaitCS fl 6 13 pUbllClté tlatlS >6 R H O N E

il ne savait de quelle façon commencer son
rôle de jeune marié. Sous sa grosse enveloppe
il avait une certaine délicatesse de cœur, et il
comprenait tout ce qu'une fille comme Clau-
dia pouvait éprouver de confusion et de pudi-
que appréhension, à l'idée de se dévêtir pres-
que sous les yeux d'un homme qui n'était en-
core pour elle qu'un étranger. Il résolut de lui
offrir de se retirer pendant qu'elle procéde-
rait à sa toilette de nuit. Mais quand il lui fal-
lut formuler la chose, il fut plus embarrassé
que jamais, ne trouvant pas de paroles assez
adroites pour l'exprimer. Il rougissait lui-mê-
me en songeant à tous les sous-entendus qu'une
pareille proposition laissait entrevoir. —
« Non, se disait-il, au lieu de l'effaroucher
tout d'abord, il vaudrait mieux chercher à l'ap-
privoiser peu à peu , en causant avec elle com-
me un hon camarade et en arrivant ainsi in-
sensiblement à gagner sa confiance. » — Il
poussa un second fauteuil près de la cheminée
et s'y assit à côté de Claudia.

— Etes-vous fatiguée ? demanda-t-il douce-
ment.

Elle tressaillit en entendant la voix de Pros-
per si près d'elle, puis, empressée à saisir l'oc-
casion de retarder le moment tant redouté,
elle se hâta de répondre :

— Non..., j'ai seulement un peu froid !
— En effet , reprit-il en levant les yeux vers

elle, vous êtes pâle... Au sortir de cette salle
à manger où l'on étouffait, l'air du dehors
vous aura morfondue... Si vous voulez, nous
nous réchaufferons en causant quelques ins-
tants an coin de ce bon feu ? (A suivre.)




