
Technocratie ou fa révolution
en marche

Quinze ans après l'horrible tragédie qui a
inondé de larmes le monde entier , opéré des
bouleversements inouïs, créé tant de misères
dont les répercussions se font encore sentir
aujourd'hui , le spectre de la guerre se dresse
dans toute sa hideur en face des peup les im-
puissants à le conjurer.

Jusqu 'à ce jour , la Société des Nations, qui
devait tuer la guerre, s'est montré simplement
un organisme coûteux , frag ile, et parfaitement
inopérant dans ses actes ; et les illusions que
l'on s'était forg ées à son sujet , tombent une à
une, au fur et à mesure que cette institution
est appelée à résoudre de nouvelles difficultés.

La Conférence du Désarmement a profon-
dément déçu, elle aussi. De quoi s'occupe-t-
elle, en effet ? De définir quelles armes sont
permises et quelles sont interdites, quelle for-
me de guerre est condamnée et quelle ne l'est
pas. N'est-ce pas une souveraine dérision ?
Car, en somme, on ne fait que déterminer le
règlement de la prochaine guerre.

Sans doute, il ne suffit pas, en restant dans
l'empire du rêve, de condamner la guerre
avec ses horreurs et ses crimes ; il faut agir
pour la paix . Il faut travailler pour que celle-
ci pénètre dans toutes les âmes humaines et
qu'elle devienne leur force dominatrice.

Par leur autorité et leur influence sur l'en-
fant , et leur rôle social, les instituteurs pour-
raient être les meilleurs artisans de la paix.
Ah ! si tous, dans l'univers entier, d'un com-
mun accord , unissaient leurs efforts en vue
de la résoudre, quelle belle conférence du dé-
sarmement cela ferait , grande par son ampleur
et forte par la profondeur de son action. Mais
il faudrait pour cela que l'action s'exerçât
dans tous les pays simultanément.

Cette question : « La Paix par l 'Ecole », a
préoccupé à diverses reprises l'Association In-
ternationale des Instituteurs groupant près de
700,000 membres recrutés dans tous les pays
d'Europe, sauf en Russie et en Italie. La der-
nière conférence annuelle des délégués de
l'Association, tenue au Luxembourg, s'est oc-
cupée de l'importante question de l'enseigne-
ment de l'histoire.

Jusqu'à ce jour , cette discipline avait sur-
tout pour but d'exalter le sentiment national ,
en passant sous silence les grands faits par
lesquels se sont traduites , au cours des siècles,
la collaboration et la solidarité des diverses
nations. C'est ainsi que l'on retrouve trop
souvent , dans l'histoire enseignée de la sorte,
des déformations tendancieuses visant à déve-
lopper un esprit de haine.

Pourtant , l'histoire peut contribuer à l'édu-
cation pacifi que des peup les, mais pour cela
elle doit être vraie. Voilà pourquoi , si l'on
veut atteindre ce but , il faut éliminer sans pi-
tié les manuels scolaires bellicistes. On arrive-
ra ainsi , par la coop ération de l'école à la paix
aes peup les, au désarmement moral d'abord ,
et matériel ensuite. En élevant la jeunesse sco-
laire du monde entier dans les sentiments de
fraternité et de solidarité , on tuera dans le
germe l'hydre de la guerre , ce pire fléau de
l'humanité.

C'est dans ces sentiments que l'Association
des Instituteurs a voté diverses résolutions qui
se résument ainsi : obtenir l'élimination ou
l'épuration des manuels tendancieux ; donner
un enseignement histori que qui soit soucieux
de vérité , qui écarte tout ce qui peut inspirer
la haine de l'étranger , et qui mette en valeur
tout ce qui , dans le passé et le présent , traduit
la solidarité des peup les.

Voyons maintenant comment certains pays
correspondent au désir de l'Association des

Des rails contre dn mais
A la suite de négociations commerciales en-

gagées entre l'Espagne et l'Argentine, les
hauts-fourneaux de Biscaye vont fournir aux
industries sud-américaines pour près de II
millions de pesetas de rails et de matériel de
chemin de fer.

L'Argentine enverra en Espagne des quan-
tités de maïs pour la valeur correspondante.

Instituteurs, comment ces efforts pacifistes
sont annihilés par les idées de guerre et de
revanche que Ton paraît cultiver amoureuse-
ment dans quelques Etats.

En Allemagne, par exemple, on professe,
non sans raison d'ailleurs, que la Patrie a été
construite par la gloire militaire des aïeux ;
mais certains ouvrages scolaires vont beau-
coup plus loin et exaltent la volonté comba-
tive, 1 orgueil national et l'esprit de revanche.
« La guerre n'est pas une force destructive,
enseigne-t-on ; au contraire , c'est une force
constructive qui permet de bâtir la Société.
— Sans la guerre, l'édifice social n'existerait
pas, ni le droit, ni la civilisation... — L'injus-
tice commise par le diktat de Versailles doit
être effacé ; tout Allemand doit être prêt à
tous les sacrifices pour obtenir ce résultat. »

Est-ce là l'enseignement de l'histoire tel que
l'entend l'Association internationale des Insti-
tuteurs ? Nous aimerions savoir comment les
150,000 Allemands membres de l'Association
commentent ces textes mis entre les mains des
enfants.

Mais le ministre de l'Instruction du Reich
s'engage plus avant encore dans cette voie
dangereuse pour la paix. Dans tous les éta-
blissements scolaires, l'étude du traité de Ver-
sailles fait partie du programme d'enseigne-
ment et le maître doit exposer et commenter
tout ce qui a trait aux responsabilités de la
guerre et aux cessions de territoire qui ont été
imposées aux Allemands.

Chaque semaine, tous les élèves des classes
doivent dire à haute voix la phrase suivante :
« Le déshonneur de la Patrie doit enflammer
nos cœurs jusqu'au moment où nous aurons
recouvré l'honneur et la liberté. »

Quand on voit une nation aussi stylée, on
est en droit de douter de la sincérité de ses
délégués, aussi bien à la Conférence de Genè-
ve pour le désarmement matériel , qu'au
Luxembourg pour le désarmement moral.

D'ailleurs, cette exaltation nationaliste, ce
chauvinisme si dangereux pour la paix, n'est
pas cultivé avec moins d'intensité chez nos
voisins du sud des Alpes. Là aussi on s'adresse
aux enfants pour forger un peuple aux vertus
guerrières exaltées. Dès 8 ans, on les enrégi-
mente dans la milice comme balillas ; à 16 ans
ils deviennent avant-guardistes et 5 ans plus
tard fascistes.

A chacune de ces étapes, on prend les
moyens propres pour aviver leur sentiment
national , pour leur enseigner que l'Italie, hé-
ritière de l'ancien Empire romain, doit em-
ployer tous les moyens pour obtenir ce résul-
tat ; on leur fait comprendre sans doute, com-
me l'a dit M. Giurati , secrétaire général du
fascisme, dans son discours d'ouverture de
l'Université de Pérouse, que « la paix n'est
autre chose que le temps p lus ou moins long
nécessaire pour pré parer une nouvelle guerre».

Or, que sera la prochaine , sinon une lutte
d'extermination à l'idée de laquelle on ne
peut s'arrêter sans frémir. La verrons-nous ?
C'est fort probable , car tant que régnera cet
esprit étroit , cet orgueil démesuré et cet égoïs-
me national dans lesquels paraissent se dra-
per certains peup les, le danger de guerre sera
à nos portes , et il suffira d'un rien pour met-
tre le feu aux poudres... malgré toutes les ré-
solutions votées par les instituteurs du monde
entier , car nous avons tout lieu de croire que
la plupart de ceux-ci n'en font pas eux-mêmes
une loyale app lication.

Et pourtant , Dieu sait si l'humanité aurait
besoin de paix et de sécurité !

C. L...n.

Des étudiantes qui mordent
On mande d'Athènes qu'environ 200 com-

munistes, parmi lesquels se trouvaient p lu-
sieurs étudiantes , ont tenté de manifester de-
vant le ministère de l'intérieur pour protester
contre les incidents de Salonique. Ils ont été
dispersés par la police , qui a opéré 17 arres-
tations , dont celles de quatre étudiantes. Quel-
ques agents ont été mordus par des étudiantes.

Sur ce sujet de brûlante actualité , l' « Information
sociale » (de Paris) publie , dans son numéro du 26
janvier , l'article suivant que , pour sa portée incon-
testable , nous tenons à reproduire in extenso.

En 1920, quelques ingénieurs américains,
quel ques physiciens et quelques bio-chimistes,
en tout 36 personnes, formèrent un groupe
d'études, qui se donna pour tâche de dresser
un état , aussi précis que possible, de l'énergie,
humaine et mécanique, disponible dans l'Amé-
rique du Nord. Ces hommes de métier, tous
plus ou moins engagés dans l'industrie, avaient
constaté que la technologie, science qui a pour
objet l'histoire et la description des procédés
industriels, était singulièrement attardée, le
développement de ces procédés s'étant prodi-
gieusement accélérée pendant les cent derniè-
res années. Retard d'autant plus déplorable,
que l'on avait , de jour en jour, plus grand be-
soin de données exactes, en une matière qui,
par ses applications, déborde aujourd'hui
l'économie et la politique, et trouble l'ordre
social.

Pendant une dizaine d'années, ce petit
groupe travailla assidûment et en silence. Au
fur et à mesure que ses recherches progres-
saient, les matériaux mis à jour s'accumulaient
et les chercheurs allaient être étouffés sous
cet amoncellement, lorsqu'ils trouvèrent asile
à l'Université de Columbia. Le groupe eut ses
locaux, son personnel auxiliaire, son budget et
put ainsi poursuivre des investigations plus
étendues et singulièrement plus minutieuses.

Pour M. Scott, si nous n'arrivons pas
à changer notre système d'économie,

c'est la catastrophe
L'animateur du groupe était M. Howard

Scott , technicien réputé pour ses connaissan-
ces professionnelles et dont le nom était par-
venu au grand public, parce que M. Howard
Scott est ingénieur en chef du «Muscle Shoal» ,
une entreprise d'énergie hydro-électrique au-
tour de laquelle une controverse passionnée
se poursuit depuis plusieurs années aux Etats-
Unis, entre partisans et adversaires de la prise
de possession de ces grandes entreprises d'in-
térêt public par la finance et l'industrie pri-
vées. Nul n'était mieux placé que M. Howard
Scott pour mesurer toute la distance qui sé-
pare aujourd'hui la réalisation technique et
tout un machinisme, hautement perfectionné ,
du système, périmé, de la distribution des pro-
duits. Bien avant la crise de 1929 , M. Howard
Scott avait acquis la conviction que l'écart
existant entre-système de production et systè-
me de distribution était impossible à combler
par les moyens ordinaires. Une catastrop he
était inévitable , si l'on ne se hâtait de substi-
tuer à l'ordre ancien un ordre nouveau. L'ère
qui allait s'ouvrir , déclarait M. Howard Scott ,
serait celle de la Technocratie.

Le plan de réforme des technocrates
Après treize années de travaux ininterrom-

pus, le groupe Howard Scott a beaucoup avan-
cé le plan de l'énergie, humaine et mécanique,
dont dispose actuellement l'Amérique du Nord.
Trois mille produits représentatifs ont été
étudiés. L'histoire de chacun de ces produits
est écrite à un tri ple point de vue : histoire
du travail humain auquel a été soumis le pro-
duit ; analyse et quantité d'énergie dépensée ;
histoire de la production du matériau exami-
né ; chacune de ces trois études s'étendant sur
les cent dernières années. A l'heure actuelle,
plusieurs centaines de ces chap itres sont déjà
rédi gés.

Et la thèse se dégage.
Peut-être la prolongation de la crise mon-

diale a-t-elle déterminé le groupe Scott , qui ,
de 1929 à 1930, travailla sans mot dire à li-
vrer ses conclusions plus tôt qu'il ne l'avait
prévu ; peut-être , aussi, au fur et à mesure
que ce travail encyclop édique avançait , ses
auteurs, considérant que la crise ouverte me-
nait droit à la catastrop he, crurent-ils devoir
sortir de leur réserv e : en une série d'articles
retentissants , M. Howard Scott précisa le but
que ses collaborateurs et lui s'étaient assigné,
la méthode à laquelle ils s'étaient plies et les
premiers résultats qu 'ils avaient obtenus.

Au cours du siècle dernier, et plus particu-
lièrement au cours des vingt-cinq dernières
années, déclare M. Howard Scott, les procédés
industriels se sont développés et perfectionnés
avec une rapidité extraordinaire. On admet,
généralement, que la quantité d'énergie, dont
1 humanité dispose, est le facteur de base de
l' organisation sociale ; à l'origine, la société
dépendait entièrement, pour la satisfaction de
ses besoins matériels, du travail humain ; la
domestication de la vapeur et de l'électricité
permit de substituer d'autres modes d'énergie
au mode humain ; aujourd'hui, la machine est
capable de fournir neuf millions de fois la
quantité d'énergie que pourrait dépenser
l 'homme adulte travaillant partout huit heures
par jour.

L'accroissement prodigieux
de nos moyens de production

Nulle raison de mettre en doute la justesse
de chiffres ainsi fournis par M. Howard Scott.
La fureur que leur publication a provoquée,
dans les milieux de la grande industrie, dit as-
sez que ces constatations sont exactes. Au sur-
plus, les faits énoncés par les membres du
groupe Scott sont déjà notoires : il y a un siè-
cle, les Etats-Unis produisaient 25 tonnes de
fonte par homme et par an ; en 1929, les hauts
fourneaux américains produisaient 4000 ton-
nes par homme et par an. Le briquetier d'au-
trefois ne pouvait pas produire plus de 450
briques par jour ; l'usine moderne en produit ,
aujourd'hui, 40,000 par jour et par ouvrier, et
cinq briqueteries, employant ensemble cent
ouvriers, peuvent fournir toutes les briques
qu'utilisent, en un an, les Etats-Unis. L'agri-
culteur, qui se sert des machines modernes,
peut accomplir, aujourd'hui , en une heure, des
tâches qui eussent pris 3000 heures au fermier
d'il y a un siècle.

Le fait certain est que la machine est en
train d'éliminer le travail humain de certaines
industries. On voit fonctionner, en ce moment,
dans l'Etat de New-Jersey, une usine dont les
machines opèrent , vingt-quatre heures durant,
sans la moindre intervention de main d'hom-
me. La machine remplace l'homme dans l'in-
dustrie bien plus vite que l'industrie ne se dé-
veloppe et ne réabsorbe la main-d'œuvre éli-
minée.

Ainsi, le groupe Howard Scott prouve, chif-
fres en main, à l'acier, au charbon , au pétrole,
au cuivre, qu'à supposer même que, dans un
délai prochain, les usines monstres américai-
nes se retrouvent dans la situation favorable
où les surprit le krach de 1929, elles ne pour-
raient plus employer, pour une production
égale à celle de cette époque, que la moitié de
cette immense armée de chômeurs, qui repré-
sente, aujourd'hui , un quart de la population
ouvrière aux Etats-Unis.

Quatre heures de travail par jour
pendant quatre jours par semaine

suffiraient-
Dans ces conditions, interroge M. Howard

Scott, où la grande industrie trouvera-t-elle du
travail pour les foules d'ouvriers qu'elle ne
reprendra pas ? L'existence de ces masses con-
ditionne l'existence de toute industrie, car,
clans le système économique actuel , le pouvoir
d'achat est lié étroitement au nombre d'ou-
vriers qui travaillent. Si la société, organisée
comme elle l'est présentement, ne peut se dé-
faire du chômage, il n'aura servi de rien
d'avoir perfectionné la machine comme on l'a
fait. L'ingénieur, qui mit ces merveilles méca-
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niques à la disposition de l'homme, pour allé-
ger sa tâche et diminuer son labeur, aura per-
du sa peine ; la production, le commerce se
rétréciront , comme on le voit présentement ;
la gêne, la misère croîtront en proportion.

A l'heure^ actuelle, dit encore l'ingénieur
américain, toute la population adulte (de 25 à
45 ans) pourrait suffire aux besoins matériels
de la population américaine, en travaillant
quatre heures par jour et quatre jours par
semaine. Les découvertes scientifiques et l'ha-
bileté de l'ingénieur moderne confèrent , dès à
présent, au genre humain tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer à tous loisir et suffi-
sance. Encore faut-il que ces pouvoirs soient
convenablement utilisés.

Il faut commencer par changer notre
système des prix et de la mesure

des valeurs
Telles sont les prémisses.
La conclusion du groupe Scott est que l'on

ne sortira plus du désordre tant que l'on n'au-
ra pas renoncé au « système de prix ». Vous
qui rêvez d'un retour à la prospérité, après
une période plus ou moins prolongée et de
déflation sévère , laissez toute espérance. Le
monde actuel, qui ne veut pas sacrifier l'indi-
vidualisme, qui, dans la pratique actuelle, ré-
serve le profit aux uns et n'assure même pas
le travail aux autres, court à sa perte. La mon-
naie, moyen d'échange, et l'or , étalon de la
monnaie, ont fait leur temps.

— Ne vous récriez pas, bonnes gens ! fait
M. Howard Scott ;rien ne serait plus simple
que d'organiser un nouveau système qui serait
basé, disons, sur des « energy certificates ».

— Mais, protestent les éplorés, ce n'est pas
seulement notre vieux système d'échange que
vous bouleversez , c'est, avec notre idée de la
valeur, tous nos vieux idéals qui s'effondrent.

— Il faudra , répond M. Howard Scott , reve-
nir à cette notion qu'il n'y a qu'une mesure
exacte du labeur humain : l'énergie. Partant
de là, il ne sera plus difficile de synchroniser
réellement et durablement production et dis-
tribution, et d'assurer la répartition de tout le
travail nécessaire.

— Bolchevik ! lui crie-t-on.
— Je vous avertis simplement, poursuit-il ,

que vous ne sauriez vivre plus longtemps dans
le désordre actuel. Sous un régime de baisse
continue du pouvoir d'achat , d'accroissement
du chômage et de l'endettement. Ne comptez
plus sur les vieux remèdes, politiques ou éco-
nomiques : aucun ne vaut. Vous aurez , dans ce
pays (Etats-Unis), 20 millions de chômeurs
avant que n'ait pris fin l'hiver actuel et,, si les
choses continuent à aller du même train, vous
assisterez, au printemps de 1934, à l'écroule-
ment définitif de la civilisation du profit.

Peut-on arrêter le développement
du machinisme ?

Là, devant les humoristes et les doctrinai-
res, Rodolphe Bringer et M. Joseph Caillaux
disent, l'un qu'il faut casser les machines, l'au-
tre qu'il faut enrayer la technique industrielle.
On voudrait croire que M. Caillaux n'a pas
moins le sens de l'humour que Rodolphe Brin-
ger : mais un disciple, M. Jacques Duboin, ne
nous laisse aucune illusion ; il étale les projets
du maître dans un programme de remèdes
qu'ils proposent , l'un et l'autre, d'apporter à
la crise et réclament, sérieusement , une légis-
lation propre à arrêter le développement du
machinisme.

Les Américains du groupe Howard Scott
sont d'autres hommes ; ils ont pris la mesure
du monde moderne, et ce n'est pas au mo-
ment où il leur apparaît que l'invention hu-
maine a prodi gieusement déblayé la route des
obstacles qui ralentissait, jusqu'à le paralyser,
un certain progrès social et que la machine
est désormais capable de libérer les travail-
leurs des tâches meurtrières qui les déciment
encore, qu'ils vont renoncer à franchir le Ru-
bicon devant lequel M. Caillaux se dérobe.
Aussi bien, la nécessité nous presse. On s'en
aperçoit en lisant les commentaires sans fin
auxquels donne lieu, en tous pays anglo-
saxons, la publication des déclarations de M.
Howard Scott. La presse conservatrice améri-
caine, s'emporant du mot Technocracy, le
tourne, le retourne comme ces malades qui ne
cessent d'irriter leur plaie.

— Pessimisme condamnable ! crient les uns.
— Incompréhensible jargo n ! jurent les au-

tres.
— Le machinisme n'est pour rien dans la

dépression, ni dans le chômage, lit-on, dans
Iron Age , revue de l'industrie de l'acier, dont
le directeur, M. J. van Daventer , perdant
tout son sang-froid, dénonce aux autorités ju-
diciaires le groupe Howard Scott , qu'il accuse
de tramer un grand complot , ayant pour objet
de faire, du Canada, des Etats-Unis et du
Mexique, une « Fédération de Républiques so-
viétiques >)„ ;

—• Si, secr ètes que soient tenues les inten-
tions des affidés , crie M. Daventer, nous les
connaissons et nous les dénonçons.

— Ce ne sont pas les excès du machinisme,
c'est la surproduction agricole qui a causé
tout le mal, écrit un confrère du Neiv York
Times, qui ne voit , entre les deux phénomè-
nes, aucun rapport de cause à effet.

— Toute cette « technocratie » ne tient pas

debout, lit-on dans The Business Week, au ju-
gement de laquelle le fait que la main-d'œuvre
disponible ne cesse de croître témoigne qu'il
y a encore de beaux jours pour la grande in-
dustrie, en Amérique.

Par contre, certains journaux indépendants
examinent objectiviment les dires du groupe
Howard Scott : « La question est de savoir ,
disent plusieurs d'entre eux , comment franchir
lé pas qui nous sépare de l'âge d'or, sans met-
tre brutalement au rebut toute la machine
économique et financière actuelle. ».

Il ne s'agit pas d'opinions ou de désirs,
il s'agit du « être ou ne pas être »

de notre civilisation, réplique H. Scott
Certaines revues, qui disposent de temps et

de place, reprennent à leur compte la consta-
tation faite par M. Howard Scott : « Le fait ,
« sur lequel tout le monde doit être d'accord,
« disent-elles, en substance, est que le dévelop-
« pement du machinisme, s'il se poursuit à la
« même vitesse, rapproche l'heure de l'effon-
« drement total du système actuel , lequel con-
« sist'e à partager le travail à accomplir entre
« tous les salariés, en réduisant au fur  et à me-

Le Sun; de Baltimore, écrit que M. Howard
Scott et ses amis ont rendu au monde entier
un grand service en apportant les preuves in-
contestables du désordre profond de tout le
système économique ; le fait  dépasse les indi-
vidus : il s'impose à l'attention des Etats. La
Presse , de Cleveland, déclare que l'heure ar-
rive où il va falloir examiner, résoudre, entre
nations, les problèmes connexes de réduction
des heures de travail , de l'assurance-chômage
des pensions pour la vieillesse et du partage
du profit entre le cap ital et le travail.

Bref , l'enquête américaine a pris une im-
portance qui surprend tout le monde. Le doc-
teur Nicholas Murray Butler , président de
l'Université de Columbia , institue une commis
sion composée de techniciens, de juristes et de
publicistes, qui reçoit mandat de passer au fil
tre de la criti que la p lus serrée les documents,
les chiffres, les thèses du groupe Howard Scott.

Les sphères officielles, elles-mêmes, sont
touchées. Dans l'article récent , du Times, au-
quel je fais allusion plus haut , il est dit que
« les thèses d'Howard Scott , si révolutionnai-
« res qu'elles paraissent , sont discutées pas-
« sionnément dans les milieux américains les
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« sure les salaires réels, tant et si bien qu au-
« cun salarié ne recevra bientôt plus un salaire
« suffisant pour le faire vivre. »

Un magazine, à grand tirage, Fortune , dis-
cute le problème de l'« obsolète man », de
l'homme qui n'a plus sa raison d'être, et ad-
met qu'une révolution se prépare et même
qu'elle est en marche et que l'heure est venue
de faire une place convenable à l'homme con-
sidéré non comme possesseur de capitaux ou
comme vendeur de force-travail , mais comme
détenteur d'énergie.

Certains chefs d'industrie, comme M. James
D. Mooney, président de la « General Motors
Export Corporation », discutant la thèse Ho-
ward Scott , déclarent qu 'il est impossible de
nier l'écart qui sépare la production organisée
de la distribution, qui ne l'est à aucun degré.

Les apôtres dans les patois romands
On nous écrit :
Ici , les extrêmes se touchent. La vénération à côte

de la facétie la plus irrespectueuse 1 D'après le der-
nier fascicule du « Glossaire des patois de la Suisse
romande », qui vient de paraître (chez V. Attinger ,
Neufch -Uclj , nos paysans traitent les apôtres avec
beaucoup de familiarité. Ceux de Fribourg ne cei-
gnent pas de dire , quand il tonne , « les apôtre s
jouent aux quilles », et quand il fait des éclairs de
chaleur , t il y a les ap ôtres qui rient » . De qui a
failli mourir , les mêmes Fribourgeois diront : « il a
vu les ap ôtres de près » , ou — sauf votre respect —
« il a entendu péter les ap ôtres » . Quel esprit burle s-
que I

Comme en français , on dit par ironie « faire le
bon apôtre » pour « se donner des airs de piété ».

« plus instruits. Cela montre combien le peu-
« p ie américain a perdu foi, au cours des der-
« nières années, dans les institutions sociales
« et économiques actuelles. On pourrait peut-
« être reprocher aux membres du groupe
« « Technocracy » de penser trop en termes de
« production mécanique et de trop négliger
« toutes considérations de psychologie humai-
« ne ; mais force est bien constater que l'ex-
« posé de M. Howard Scott a pénétré dans tous
« les milieux. Ce n'est un secret pour personne
« que p lusieurs des collaborateurs de M. Roo-
« sevelt ont été vivement impressionnés par
« les travaux du groupe, et il est significatif
« que le «Research Comittee on Social Trends»
« institué, il y a trois ans, par M. Hoover, ait
« repris à son compte partie de la thèse de
« M. Howard Scott. » François CRUCY.

Ainsi , le « Conteur vaudois » adressait en 1876 à ses
lecteurs une chanson de Nouvel-An en patois , où il
leur disait entre autres :

Enfin vous tous , braves gens ,
Qui travaillez pour l'argent ,
Vous faites les bons apôtres
Pour mieux carotter les autres.

Ajoutons que le mot apotre , reniant son origine
bibli que , a fini par désigner un individu quelconque ,
un type fâcheux. Ainsi , en Ajoie , on peut dire d'un
chenapan de mari qui a battu sa femme : « son apô-
tre l'a bien rossée » , et une femme de la même ré-
gion est allée jusqu 'à app liquer le mot à un cochon
en disant : « oh , celui-ci , c'est un rude apôtre , il
mange seul tout ce que je leur donne pour les
deux. »

« Sic transit gloria mundi I »

I La Petite Entente!
Souhaitons que le nouveau bloc économi que

et politi que qui s'est constitué au centre de
l'Europe facilite la tâche des négociateurs in-
ternationaux au lieu de la compliquer. Si les
trois Etats, qui forment en quelque sorte une
Confédération danubienne, ne dirigent leurs
efforts contre aucun de leurs voisins, s'ils en-
tendent devenir le noyau autour duquel vien-
dront successivement s'agglomérer les pays
limitrophes, l'Europe pourra considérer le
nouveau statut de la Petite Entente comme
une charte bienfaisante. Mais s'il entre dans
leurs intentions de former un bloc contre la
Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, alors l'Europe
courra au-devant d'une nouvelle catastrophe.
Notre pays, situé au centre de cette Europe
divisée, souffrirait mille maux. Nous avons le
droit , dès aujourd'hui , de nous préoccuper de
cette situation et le devoir de prendre des
précautions. L'Autriche, à laquelle on a refusé
le privilège de s'unir économiquement à l'Alle-
magne, sera-t-elle attirée par la Petite Entente
avec la Pologne, qui est intimement liée avec
la Tchécoslovaquie ? Il y a là tout un organis -
me qui se crée à nos frontières et qui ne peut
nous laisser indifférents.

A l'heure où l'Allemagne fédérative se ca-
bre sous les coups d'un émule de Bismark, à
l'heure où l'Italie repousse la France et flatte
les instincts de révolte des puissances vain-
cues, la Suisse doit être pleine de vigilance.
Avec des finances saines, un gouvernement
ferme et stable, une armée à la hauteur de sa
tâche, elle peut envisager l'avenir sans trop
d'inquiétude.

Les C. F. F. en janvier
Les premiers résultats mensuels de la nou-

velle année font de nouveau ressortir un fort
recul et craindre que la crise qui continue de
sévir dans notre pays n'ait pas encore atteint
son point culminant.

En ce qui concerne le service des voyageurs,
le nombre de ceux-ci est descendu à 9,045,000,
ce qui , par rapport à la même période de
1932 (mois de janvier) , représente un recul
de 7,23 % ou 705,000 voyageurs. Comparati-
vement à l'année 1930, la différence est déjà
de 15,15 ?o ¦ Les recettes ont diminué à peu
près dans les mêmes proportions ; elles se
sont élevées à 9,519,000 francs , ce qui fait
700,285 fr. de moins.

La situation est encore plus défavorable
pour ce qui est du trafic des marchandises
durant le mois de janvier. Il a été transporté
955,000 tonnes, soit 162,764 tonnes, ou 14,56
pour cent de moins qu'en janvier 1932. Par
rapport  à la même période de 1930, le fléchis-
sement est de 31,04 % ¦ Les recettes accusent
une diminution de 2,012,621 fr. ; elles se sont
élevées à 11,578,000 fr. Le plus fortement at-
teint est ici le trafic interne où le recul est
de 999,100 fr. ; vient ensuite le trafic direct
avec 645,100 fr., puis, enfin , le trafic de tran-
sit avec 240,300 francs.

Les recettes d'exploitation ont été de 22
millions 1000 francs , soit de 2,736,628 fr. de
moins que celles du mois de janvier 1932. Le
recul est de 11,06 % et, par rapport à la mê-
me période de 1930, de 24,14 %. déjà.

Les dépenses d'exploitation ont pu dimi-
nuer durant ce même laps de temps de fr.
1,352,132, soit de 5,79 %, et descendre à fr.
21,998,000. Comparativement au mois de jan-
vier 1930, la diminution est de 9,52 %.

Vous êtes ébloui de cet or qui brille dans la mai-
son des riches : vous voyez bien ce qu 'ils ont , mais
vous ne voyez pas ce qui leur manque.

Saint Ambroise.

L'Abbé Heuman a combattu
avec un grand succès les

Refroidissements
229,000 personnes lui ont en-
voyé des lettres de remercie-
ments enthousiastes après leur
guérison par les

Remèdes Heuman
Les maux de gorge, milani
mation des amygdales , cathar
re du larynx , toux , sont gué
ris par les

PastillesThumomaH

Pharmacie
du Lion

de l'Abbé Heuman , qui protè-
gent également contre les re-
froidissements quand il fait
mauvais temps . La boîte de 96
pastilles ne coûte que fr. 4.—
Ecrivez à la

Lenzbourg
Ernest Jahn-Auberson
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R M I  ;l l 'Hôtel Kluser, sous les auspices
;M WrtË. de l'Harmonie Munici pale ele Marti gny

%\ DIMANCHE 26 février à 20 h. 30

I Grand concours de masques
Carte d'entrée 3 fr. Carte de concours :

Individuel 1.— fr. Groupe 2.— fr.

MARDI 28 février à 20 h. 30

GRAND DAL MAS QUÉ
Carte d'entrée fr. 2.SO

BALS,
masQiiés

organisés par 1'

Harmonie Municipale
Les billets d'entrée peuvent être pris à l'a-
vance chez M. Ménard , mag. de cigares et à
la Librairie M. Gaillard , à Martign y-Ville.

Orchestre de 1er ordre

The Idéal Jazz, de Genève
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CONSULTEZ LE MENU!
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Café-nni du Stand
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CARNAVAL
A l'occasion de

An tlailCPirA dimanche, lundi et mardi
"IB UOIISGI U dès 3 heures après midi.
A partir de ce jour on servira chez Mme Thiévent des

saucisses spéciales extra
à 1 fr. la portion , pain compris. Fondue et croûtes
au fromage à toute heure. Se recommande.

i ÉBÉNISTERIE ?

H. Vallotton, MARTIGNY -VILLE <
l RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS >
b Exécution de tous travaux d'ébénisterie. t
( P É F O T D E  G E_ R . G T J E I 1 _ - . S \

H Feuilleton du journal „LE RHONE" 29 P|

§ DEUX SŒURS I
pl ROMAN D'ANDRÉ THEURIET M
^J 

de l'Académie française LJ

— Très volontiers.
Tout à l'heure, dans la voiture, elle s'était

déjà reproché de lui montrer trop de froi-
deur ; à présent qu'elle était sa femme, ne de-
vait-elle pas commencer à tenir les promesses
qu 'elle lui avait faites , qu'elle s'était faites à
elle-même et qu'elle avait renouvelées ce ma-
tin devant le maître-autel de la cathédrale ?
Le moment n'était-il pas venu de lui marquer
par des façons plus affahles  qu 'elle voulait
être une épouse affectueuse et dévouée ?...
Dans sa tête en désordre , elle cherchait quel-
ques paroles aimables à lui dire et ne trouvait
rien.

— C'est vous qui devez être las ! murmura-
t-elle enfin ; vous vous êtes donné tant  de mal
aujourdjiui pour accueillir tout ce monde de
la nocé^'eV'nili'te les honneurs du dîner... Vrai-
ment je VOIR tdKHfaj.s !

— Bah ! ré p li qua-t-il visiblement f lat té , af-
faire d'habitude !... Le magasin est une lourde
école ; on se forme joliment le caractère à vi-
vre au milieu des clients qui veulent être tous
servis à la fois , qui ne sont contents de rien
et auxquels il faut faire bon visage, malgré

"\J_jes cigarettes y\

tOkUÀé
sont toujours et partout
aussi fraîches qu'au mo-
ment de leur fabrication

grâce au nouvel emballage
breveté PROTECTOR qui en-
veloppe hermétiquement nos
boîtes, préservant ainsi la ci-
garette de la sécheresse et de
l'humidité.

et enchantent tout fumeur

par l'excellence des tabacs ma-
cédoniens, qui les composent

TFRMAC-HASSAW
la cigarette légère et faible en ni-
cotine 20 p ièces fr. 1.—

. - • '" .n.

A VENDRE environ 5000 kg.lureau de Placement foin et regain
bien récolté. S'adresser à Lu-

AU PRIX DE FABRIQUE gon Paul, Evionnaz.

Vall i quer , M O N T H E Y  ^ 
A VENDRE 85 ma

AVENUE DE 1_A_ G A R E  Y niAffûC flPJJ fiÎt
HERCHE i bonnes à tout faire , chef de cuisine, cuisi- |«Vl 1 W jjl flllll
ères, femmes de chambre, sommelières, domestiques , tranchées. Zéphirin J Saudan,
liffeur , cordonnier , tailleuses, etc. -_____¦______¦•_______________ ______¦_________¦¦ Martigny-Croix. ,_ _ ,jjj| ,,

tout... D ailleurs, voyez-vous, une besogne ne
paraît jamais lourde quand on a le cœur
joyeux , et aujourd'hui j'étais si heureux que
j 'aurais tenu tête à toute la ville !

Claudia ébauchait un vague sourire et res-
tait silencieuse...

— Demain, nous nous reposerons, continua
Prosper... Tenez, il me vient une idée..., une
bonne ! Afin d'échapper aux gens ennuyeux,
allons à la campagne ?... Il fait froid , mais il
n'y a pas de neige sur les routes... Si vous y
consentez, nous prendrons une voiture et nous
irons passer notre journée aux Grangettes !

A ce nom des Grangettes, la jeune femme
eut un douloureux frisson.

— Non , non ! répliqua-t-elle avec vivacité,
j 'aime mieux ne pas sortir...

— Comme vous voudrez, reprit-il , étonné
du peu de succès de sa proposition ; je serais
désolé de vous contrarier... Sachez-le bien,
poursuivit-il en plaisantant, quoique M. le
maire ait prétendu aujourd'hui que la femme
doit obéissance à son mari , je veux autant que
possible ne jamais contrecarrer vos désirs...
Nous n'aurons qu'une même volonté, comme
nous n'aurons qu 'un même intérêt dans la vie :
de cette façon nous nous entendrons toujours
à merveille et nous nous rendrons mutuelle-
ment très heureux... N"est-ce pas..., Claudia ?...
Vous me permettez bien de vous appeler à
présent Claudia tout court ?

— Oh ! certainement , balbutia-t-elle.
Sa conscience lui disait qu 'à cette honnête

et cordiale déclaration de princi pes, elle au-
rait dû répondre autre chose que cette sèche

le ' Mufti pour la
libération
des dettes

Avec de l'argent à bon compte,
Oasé sur l'entr 'uide collective
par la Coopérative des bâ-
tisses et de conversion d'hy-
pothèques , lre caisse suisse

de libération de dettes

GOBAC
Baie, EiisabettienstrassB 851
Tél. 24.758; c'est celui par
lequel on s'assure une fortune

[pour l'avenir
Réparti jusqu 'à ce jour plus di

.A millions de franc*
pour constructions de maisons
et conversion d'hypothèques.
Prospectus gratuits. Statuts et
j ondnions de prêts contre en-

voi de 60 ct. en timbres.
Repr.:

Jos. Bittel , Viège
Chef de Section

„ Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux

I 

Taille de barbe , etc,
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés
Coupe pour Dames

Articles de toilette

Grande baiSSi
Viande de jenne vache
à bouillir le 1/2 kg. 1.-
à rôtir „ 1.2
Viande vache pour char-
cuterie, sans os „ 1.-
Lard pr charcuterie —.8
Viande de porc à la
paysanne „ 1.21
Graisse de rognons
bidon de 5 kg. 4.-
Graisse de rognons
bidon de 10 kg. 8-

Contre remboursement
Boucherie

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

Lucerne

Leiouiw.
1 lit 2 places, 1 sommier,
matelas, 1 table ovale, 1 armoi
re 2 portes , 1 lavabo marbre
1 table de nuit , 4 chaises,
canapé-lit.

Pochon Frères S. A., G<
St-Jean 13, Lausanne.

M
gras et châtrés, ainsi que.de:
truies grasses et verrats jnoi
châtrés, achète : Fritz BUrgis
ser, boucher, Emmen prèi
Lucerne. Tél. 25.017, Lucerni

affirmation ; mais les mots affectueux qu'elle
cherchait péniblement s'arrêtaient dans son
gosier ; ses lèvres lourdes comme du plomb ne
pouvaient parvenir à les articuler. Sa gorge et
ses tempes étaient serrées et en même temps
il lui semblait que, dans sa tête endolorie par
un martèlement intérieur, les idées se défor-
maient et se brouillaient de plus en plus.

Prosper , lui , trouvait que ses efforts pour
donner à la causerie un caractère plus intime
n'aboutissaient guère. Il devenait évident que
le soin d'alimenter la conversation retombait
tout entier sur lui, et, comme il n'était pas
très inventif , l'entretien languissait. Le brave
garçon commençait à craindre qu'en conti-
nuant sur ce ton , il n'avanç ât pas beaucoup
ses affaires. Il se demandait si réellement il
n'y apportait pas trop de réserve.

« Je crois , songeait-il, que je serais mieux
dans mon rôle en menant les choses plus ron-
dement... Une jeune fille est une jeune fille,
et , naturellement, on ne peut exiger qu'elle
aille de l'avant... Si elle me mettait trop à l'ai-
se, je serais le premier à m'en offusquer ; par
conséquent , c'est à moi, homme, de montrer
un peu de hardiesse... Voyons, si, pour débu-
ter , je faisais une timide allusion à notre si-
tuation rie nouveaux mariés ?... »

Il regarda la pendule dont on entendait dis-
tinctement le tic-tac dans le silence gênant qui
emp lissait la chambre :

— Dix heures ! insinua-t-il, votre sœur et
M. Tournyer doivent probablement approcher
de Grenoble...

Aucune entrée en matière ne pouvait être

plus malheureuse, et Prosper s'en fût immé-
diatement aperçu si, au lieu de baisser le nez
vers le brasier, il s'était tourné vers Claudia.
Le pâle visage de la jeune femme avait pris
une expression dure, ses yeux bruns s'étaient
agrandis et leurs regards perdus dans le vague
semblaient voyager à la suite de Maurice et de
Françoise. — Elle les voyait tous deux, seuls,
emportés par le train , blottis dans un coin du
vagon, Françoise se serrant câlinement contre
ce mari, qu'elle aimait...

Prosper, sans rien remarquer, continua can-
didement en remontant sa montre :

— Voulez-vous que je vous dise, Claudia ?...
Je parie, moi, qu 'ils n'ont pas été jusqu 'à Gre-
noble... Ils se seront arrêtés à Chambéry et s'y
seront couchés... Cela ne vaut-il pas mieux que
de passer sa nuit de noce en chemin de fer ?

Il se retourna alors en souriant tendrement
vers sa jeune femme et fut frappé de l'altéra-
tion de ses traits , du frémissement convulsif
de ses lèvres décolorées :

— Qu'avez-vous ? s'écria-t-il en lui saisissant
les mains... Vous êtes glacée !

WAW
jr MARTIGNY- BOURG

CARNAVAL
Dimanche 26 et Mardi 28 février dans la
GRANDE SALLE COMMUNALE

Grands DMLO

Mas qués
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LECTEURS et
'̂T se fait  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants qui lui sont adressés.

— Ce n'est rien , murmura-t-elle en se le-
vant d'un air égaré , j'ai un peu de fièvre.

— Chère Claudia , reprit-il , cette fatigante
journée vous a épuisée... Il faut vous repo-
ser .!...

II était debout près d'elle, la contemplant
de ses gros bons yeux admiratifs et attendris .
Il la tr ouvait adorable dans sa blanche robe
de mariée, avec ses bandeaux blonds un peu
échevelés par l'agitation de la danse, et il es-
sayait de lui exprimer son admiration en près-



Le Radio ef la Politique
Parmi les jouissances et les nouvelles d ac-

tualité, les connaissances et les suggestions
inombrables que la T. S. F. nous transmet
chaque jour , un seul domaine semble exclu
de la transmission, jug é inabordable, périlleux
ou délicat : c'est la politique. ,

Faut-il faire de la politique sans-filiste ?
La question a été soulevée récemment outre-
Sarine et nos Confédérés se sont livrés à ce
sujet à de longues discussions. Leur résultat
fut naturellement qu'on ne pouvait pas s'en-
tendre : il y avait de trop chauds partisans et
de trop violents adversaires de cette innova-
tion projetée. La Suisse allemande est frap-
pée plus que nous de ce qui se passe en Alle-
magne, où la politique use et abuse du radio.
A peine autorisée, la transmission des dis-
cours politiques a aussitôt donné lieu à des
protestations véhémentes et à de regrettables
fautes de tact. Les idées et les passions poli-
tiques divisent trop les hommes pour que la
T. S. F. puisse s'emparer de ce domaine sans
danger. La plupart des abonnés demandent à
la T. S. F. des impressions agréables et récon-
fortantes à côté de l'actualité indispensable
qu'on cultive sans parti pris, avec un grand
souci d'objectivité.

Mais, d'autre part, la T. S. F. est une inven-
tion si merveilleuse, elle constitue un outil si
perfectionné pour influencer l'opinion publi-
que et pour atteindre tout le monde qu'il est
très tentant de s'en servir à des fins politi-
ques. Soit, direz-vous, ou peut toujours re-
noncer à écouter ces messieurs. Mais alors que
tous les partis puissent se faire entendre, que
toutes les opinions se fassent jour ! — C'est
facile à dire, mais plus difficile à faire !

A combien de partis faudra-t-il donner la
parole à la veille d'une votation ? D'autres
penseront qu'on n'aura pas besoin d'aller aus-
si loin : il suffira de laisser parler un seul
orateur qui exposera impartialement le pro-
blème. C'est très bien encore, mais ce que les
uns appellent impartial, les autres le trouve-
ront tendancieux. Il y aura des réclamations
nombreuses et le flambeau de la guerre sera
jeté dans le monde pacifique des sans-filistes.
La politique sera le brochet dans l'étang aux
carpes !

Essayons d'un autre moyen ! Ce seront nos
chefs seulement qui parleront au peuple. M.
Motta nous fera un beau discours la veille du
Jeûne. Et ce sera le Mandement fédéral  que
d'aucuns désirent depuis longtemps, digne
pendant de nos exhortations cantonales, lues
du haut des chaires, mais qui n'atteignent que
la moitié de nos cantons. M. Schulthess nous
exposera la nécessité de telle réforme écono-
mique propre à atténuer la crise et à rétablir
l'équilibre des intérêts trop divergents. M.
Haeberlin nous fera toucher du doigt les bien-
faits de la nouvelle loi sur la circulation auto-
mobile et M. Pilet-Golaz nous entretiendra de
son enfant de souci, les C. F. F. et de ses inté-
ressantes mesures pour activer le trafic et
pour défendre le rail contre la route. Ces
messieurs ayant en vue le bien du peuple
dans son ensemble, ne pécheront pas par des
écarts de langage et s'efforceront de ne frois-
ser personne. Cependant, vous pouvez être
sûrs qu'il y aura des mécontents et que les
partis de l'opposition se diront lésés dans
leurs intérêts légitimes. Que faire pour con-
tenter tout le monde ?

Renoncez à votre projet , si vous ne voulez
pas avoir les plus grands ennuis, nous diront
les sages. Faut-il aller vraiment jusque-là ?
Voyons ce qui se passe ailleurs ! U y a eu des

sant ses doigts frêles dans ses robustes mains :
— Vous êtes toute tremblante, ajouta-t-il.
— Oui, balbutia-t-elle d'une voix à peine

articulée, il me semble que la tête me tourne.
— Claudia, appuyez-vous sur moi !... Je vais

vous conduire dans votre chambre et je vous
aiderai, si vous le permettez, à vous mettre à
l'aise... Ayez confiance en moi, en votre mari
qui vous aime. Je ne voudrais pour rien au
monde vous effrayer , ni vous manquer de res-
pect, je vous chéris trop pour cela... Claudia ,
chère petite femme !...

Il la serrait doucement dans ses bras et il
cherchait à effleurer d'un baiser la chevelure
dorée et frisottante de la jeune femme. Au
contact de ses lèvres, sous l'étreinte des bras
qui l'emprisonnaient, Claudia fut  prise d'une
soudaine défaillance. Elle poussa un faible cri
plaintif , puis tout à coup Baduel sentit qu'elle
chancelait et que sa tête s'en allait en arrière.
Avec terreur il la déposa sur le canapé, éva-
nouie, les yeux clos, la figure livide, — et
voyant qu'elle restait sans mouvement, rigide
comme une morte, il sortit effaré pour appeler
Mme Tavan à son aide.

XVI
Cet évanouissement, qui dura longtemps et

qui mit sur pied toute la maison du Fil de la
Vierge, n'était que le prélude d'une sérieuse
maladie. Au sortir de cette syncope, Claudia
fut prise d'une fièvre violente. — Le médecin
de la famille, appelé dès le matin, déclara ,
après avoir examiné la jeune femme, que
l'état général était peu satisfaisant et qu'il

discours politiques chez nos grands voisins qui
n'ont pas déchaîné de polémiques et qui ont
vivement intéressé la majorité des sans-filis-
tes. Il ne faut  donc pas renoncer à l'espoir
que chez nous aussi, ces sujets de grande ac-
tualité pourront un jour être abordés avec
cette sérénité et cette compétence qui siéent
à des problèmes vitaux tels que ceux de la
politique internationale et de l'économie na-
tionale. Le Radio doit pouvoir dire, à l'égal
des poètes romains, que rien d'humain ne lui
sera étranger, pas même la politique que re-
doutent les uns et qui passionne les autres.
Quoi qu'on fasse dans ce domaine, une extrê-
me prudence sera de rigueur, surtout au dé-
but d'une innovation aussi hardie. Nous com-
prenons que les opinions soient partag ées,
mais du choc même de ces opinions, finale-
ment la lumière jaillira. E. P.-L.

DE VENISE A LA TERRE FERME

Le nouveau pont au-dessus de la lagune
Le pont jeté au-dessus de la lagune et reliant Ve-

nise à la terre ferme vient d'être achevé. Ce pont -—
dont le « Rhône » a publié dernièrement la photo-
graphie —¦ est déjà livré à la circulation des piéton;,
et pourra être , sous peu , franchi par tous les véhi-
cules automobiles et autres.

Large de 20 mètres (la chaussée réservée aux voi-
tures compte 16 m. 50 de largeur) , long de i kilo-
mètres , ce pont est relié à l'ancien viaduc du che-
min de fer de la ligne Venise-Padoue . Un espace de
trois mètres environ sépare les rails de la voie fer-
rée de la nouvelle chaussée réservée aux piétons et
aux automobiles. Le pont est supporté par 225 ar-
ches divisées en six secteurs.

La construction de cet ouvrage d' art s'est faite en
l'espace d'un an et demi , le premier poteau ayant
été enfoncé dans le lit de la lagune le 7 juillet 1931.
Cent cinquante « trabaccoli » — petits cargos bas el
très larges —¦ ont été utilisés pour le transport quo-
tidien de cinq mille tonnes de sable , de 800 tonnes
de gravier , de 1500 quintaux de ciment et de 100,000
bri ques. L'ouvrage total a nécessité l'emploi de 18
mille mètres cubes de béton , de 45,000 tonnes de
p ierre et de 20 millions de briques.

C'est au 20 avril qu 'a été fixée la date de l'inau-
guration officielle du nouveau pont .

Les controverses souvent passionnées qu'a susci-
tées le projet de construction de ce pont n'avaient
jamais cessé depuis 1898, époque à laquelle il en
fut  question pour la première fois. Les vieux Véni-
tiens ont toujours été contre la réalisation de ce
projet , et aujourd'hui encore, il en est un bon nom-
bre qui hochent la tête ù la vue du nouveau pont ,
destiné à rattacher encore davantage la ville des Do-
ges à son hinlerland.

Un garage pouvant contenir 2000 voitures est en
voie de construction à proximité de la gare.

Les villes qui meurent
Les journaux allemands ont , ces jours derniers ,

publié une curieuse statistique sur le déclin des
villes du Reich de plus de 50,000 habitants. Les Alle-
mands se servent de la formule « sterbende Staed-
te » , c'est-à-dire « les villes qui meurent ». Il s'agit
des villes où le nombre des décès est supérieur à
celui des naissances.

En 1930, Berlin était la seule ville allemande qui
se trouvât dans ce cas.

En 1931, il fallut ranger dans la même catégorie :
Hambourg, Munich , Leipzig, Dresde , Magdebourg,
Altona.

En 1932, vinrent s'ajouter Brunswick , Wiesbaden ,
Plauen , Breslau , Wurtzbourg, Goerlitz , Darmstadt ,
Géra, Liegnitz , Francfort-sur-1'Oder , Kottbus , Schwe-
rin , Potsdam comme villes où les cercueils l'em-
portent sur les berceaux .

C'est Potsdam qui bat le record de l'excédent des
décès pas —3 sur mille de la population. En second
lieu vient Berlin avec — 2,9.

Mais il ne faut pas oublier que le dernier recen-
sement a établi la présence de 65,089,000 habitants
dans le Reich , c,e qui représente une augmentation
de 2,678,000 âmes sur le recensement du 16 juin 1925.

Entre 1840 et 1900, on comptait dans les pays
allemands une natalité moyenne de 36 enfants sur
1000 habitants. Entre 1900 et 1913, la moyenne des
naissances tomba à 26,8. De 1922 à 1931, on a enre-
gistré une nouvelle baisse : 17,5 en 1930 et 16 en
1931. On pense que la moyenne de 1932 sera infé-
rieure à 14. Toutefois , l'augmentation de la popula-
tion du Reich , en 1931, fut de 305,000 âmes.

Les statisticiens ont établi que plus de 50 % des
ménages berlinois sont sans enfants.

craignait une fièvre typhoïde compliquée d ac-
cidents cérébraux. — Le chagrin et les préoc-
cupations qui avaient été le lot de Claudia
pendant ces derniers mois, la contrainte mo-
rale qu'elle s'était imposée, les angoisses qui
avaient précédé le jour du mariage, avaient
en effet amené dans son organisme de profon-
des perturbations. Bientôt il n'y eut plus de
doute ; l'affection cérébrale se caractérisa par
des accès de délire succédant à des périodes
de stupeur comateuse, et pendant trois semai-
nes la malade fut en danger. Le pauvre Pros-
per Baduel ne quittait guère le chevet de sa
femme ; il n'entendait pas qu'elle eût d'autre
garde-malade que lui ou Mme Tavan. Enfin,
vers le vingt-cinquième jour , la fièvre diminua
et le médecin put faire espérer une convales-
cence prochaine. De ces trois semaines d'agita-
tions et d'accablement, Claudia ne se rappe-
lait rien , sinon, pendant de brèves périodes
d'intermission, la grosse figure de Baduel se
penchant vers elle avec des yeux pleins de
larmes. Peu à peu, les accès fébriles s'atténuè-
rent et disparurent ; la convalescence commen-
çait.

La jeune femme se réveilla et reprit cons-
cience d'elle-même ; mais elle était si faible
que la plus légère secousse semblait devoir la
rejeter dans l'anéantissement d'où elle sortait.
Il lui fallut , comme un enfant qui vient de
naître , rapprendre à se mouvoir, à marcher et
à penser. Elle jouit d'abord silencieusement et
avec un délicieux bien-être de cette lente re-
naissance. Elle avait des joies et des étonne-
ments puérils pour tout ce qui frappait de

nouveau ses sens ressuscites : — pour le rayon
de soleil qui effleurait ses draps, la nourriture
qu'on lui préparait, le son des cloches lointai-
nes, et le pépiement des oiseaux. Insensible-
ment , à mesure qu'elle reprenait des forces,
son intelligence se raffermit, les nuages qui
enveloppaient sa mémoire se dissipèrent et
elle se rendit nettement compte de sa nouvelle
situation. Elle se rappela le maître-autel étoile
de cierges de la cathédrale, le brouhaha de la
noce dans la salle de l'hôtel d'Ang leterre, le
départ de Maurice et de Françoise, puis cette
veillée anxieuse dans le petit salon, en tête-à-
tête avec Prosper. — Elle était mariée ; ce
grand lit à rideaux de reps bleu où elle gisait
étendue était son lit de noce ; ce brave Pros-
per, qui la soignait et à chaque instant entr'ou-
vrait doucement la porte pour savoir si elle
n'avait besoin de rien, était son mari. — Son
ancienne existence de jeune fille semblait
s'être enfuie bien loin, et cette fièvre, qui
l'avait accablée pendant des semaines, avait
creusé entre elle et le passé un abîme plein de
cauchemars, d'où elle sortait maintenant pour
commencer une autre vie, éclairée par une
lumière différente et composée d'éléments
nouveaux.

Non seulement elle était liée à son mari par
les promesses qu 'elle avait faites à la mairie et
à l'église, mais la reconnaissance lui créait en-
core de p lus impérieux devoirs. Elle savait à
présent de quelle sollicitude l'avait entourée
Prosper durant sa maladie ; le médecin avait
déclaré devant elle que c'était à ces soins mi-
nutieux, à ce dévoûment de toutes les heures

_r̂ ^̂ !̂!̂ ~ ~̂n
PO TASS E

est le plus paissant des engrais et le
meilleur marché

Tous renseignements sont donnés gratuitement par:

Kali S.A.,Berne
Hirschengraben , 2

Demandez votre Horoscope
à ce fameux psychologue

indien
Lectures de vie d'essai GRATUITES,

à tous ceux qui écriront de suite

• Pundit Tabore > , l'astrologue Indien bien connu ,
ayant renoncé à sa clientèle privée , adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour , et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
de seconde vue.

Les questions d'affaires , de spécu-
lation , de mariage, les affaires de
cœur , les voyages, les personnalités
amies ou ennemies — tels sont parmi
tant d'autres les sujets qu 'il traite
dans ses Horoscopes. Il suffit simple-
ment , pour recevoir gratuitement
l'horoscope d'essai de votre vie eni uuiuscupe u essai ae voire vie en et, «• .,_«?.. __ .««
français , d'envoyer votre nom (Mr. Mme. ou Mlle.),
adresse, date, mois et l'année de naissance. Ecrivez
toutes ces indications de votre propre main bien lisi-
blement en lettres cap itales et joignez , si vous le
voulez , un franc en timbres de votre pays, pour ai-
der à couvrir les frais de poste et divers . Votre ho-
roscope d'essai vous sera envoyé promptement.

Adresse : « PUNDIT TABORE », (Dept. 2113-C) ,
Upper Forjett St., Bombay VII, Indes Anglaises.
Affranchir les lettres à 30 ets.

Pouria saison a couver
PARC AVICOLE

SIERRE
met sa chambre à couver
avec son installation très moder-
ne au service des intéressés.

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
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Installation complète
d'appartement

Ulidmann Frères,»
est une garantie de
bon goQt.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

ALBERT BOUDIN , MARTIGNY
manufacture d'instruments de musique en culure de tous genres
L
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C. Pouget, au LioO'Or, narfignn

Télégramme ! Vient d'arriver 
un uagon de fromages Don marche
Bon fromage maigre par 5 kg. à -.90, 15 kg. à -.80
From.àrâper,2ans »/2gras5kg. à 1.70, 15 kg. à 1.50
Tilsit, V4gras, 1 meuleenv. 4kg. à 1.60, 15 kg. à 1.40
Tilsit,'/s gras, 1 meuleenv. 4kg. à 1.90, 15 kg. à 1.70
Tilsit, gras, extra „ „ 4kg. à 2.20, 15 kg. à 2.—
Tilsit, gras, la, 1 „ „ 4 kg. à 2.40, 15 kg. à 2.20
Emmenthal, tout gras, II, 5kg à 2.—, 15 kg. à I 80
Expédition rapide, WOLF, Coire Tél. 6.36

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés'et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain , machines à coudre, chaises, tables, tableaux ,chambres à coucher^complètes , divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

LES

Engrais de Martin
d'ancienne renommée

sonÇvendus en Valais par la >

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

à Sion et ses^agents dans le canton
Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de

Chimie agricole

Charcuterie de campagne
Saucisses aux choux , Fr. 2.80 le kg.
Saucissons vieux, très secs Fr. 4.— le kg.
Lard maigre, fumé Fr. 2.50 le kg.
Jambon sec, désossé Fr. 4.50 le kg.

Envois contre remboursement, 1/_ port payé

N. POGNANT, SERVION

f \
livres de suite par ¦

L'IMPRIMERIE
J. PILLET, MARTIGNY

\ /
Les abonnés qui changent d'adresse sont

priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

qu'elle devait sa guérison. Par moment, il est
vrai, quand elle resongeait à la trahison de
Françoise, à l'effondrement de ses illusions,
elle se disait que cette vie qu'on lui avait ren-
due était un triste cadeau et qu'il eût mieux
valu qu'on la laissât disparaître dans le trou
noir où s'était enseveli son unique amour ;
mais en somme elle vivait, et elle était trop
honnête, trop sensée pour ne pas accepter les
conséauences de cette existence qui recom-
mençait. La première condition de cette vie
uouvelle, c'était la paix de son intérieur et le
contentement de son mari. Déjà , lorsque Pros-
per s'empressait autour d'elle, Claudia avait
cru lire sur sa brave figure ouverte une ap-
préhension mêlée de tristesse, et son cœur s'en
était ému.

Une après-midi, tandis qu'elle reposait dans
son grand lit et qu'on la croyait assoupie, elle
entendit Baduel et sa mère causer dans le pe-
tit salon contigu. Pendant la maladie, ses or-
ganes s'étaient affinés et elle avait au plus
haut point cette sensibilité de l'ouïe qu'on re-
marque chez certains convalescents. Bien que
la conversation dans la pièce voisine eût lieu
à voix basse, Claudia n'en perdait pas une syl-
labe :

— L app étit revient et les forces reviennent
avec lui..., disait Prosper ; aujourd 'hui , elle est
restée levée six heures... La voilà maintenant
haut la côte !...

(A suivre.)

Faites de la publicité dans le RHONE
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La culture rationnelle des pommes de terre Le contrôle desj fruits
en 1932

Certes, tout n est pas parfait dans l'applica-
tion de ce contrôle, mais un grand pas a déjà
été fait ; en particulier, bien que les fonctions
de contrôleur soient difficiles, et des plus déli-
cates, nous commençons à avoir de bons élé-
ments à disposition. A signaler que sur les 128
vagons contrôlés, un seul a fait l'objet d'une
réclamation motivée, et encore s'agissait-il
d'un vagon de fruits de second choix, c'est-à-
dire de fruits à cuire.

Les 128 vagons contrôlés se décomposent
comme suit : 1er choix, standard , 4 vagons :
qualité courante, 115 vagons ; fruits à cuire,
9 vagons.

Il est à remarquer que la récolte de 1932,
surtout dans les Canada, a été assez fortement
atteinte de tavelure, particulièrement à Fully
et dans quelques endroits de la plaine de Sion.
Cette circonstance a beaucoup compliqué no-
tre travail de contrôle, et c'est ce qui expli-
que que le nombre de vagons de 1er choix
(standard) est minime, et qu'il y a eu par con-
tre 9 vagons de Canada, fruits à cuire, en par-
tie tavelés. Le contrôle a eu du moins l'utilité
d'empêcher que les Canada tavelés partent
comme fruits de table et aillent déprécier les
autres fruits de bonne qualité. Le tableau sui-
vant indique en quelque sorte l'intensité de la
production des pommes dans le canton.

Gares d expédition des vagons contrôlés :
Sion, 84 vagons ; Charrat, 18 vagons ; Riddes,
12 vagons ; Saxon, 9 vagons ; Granges, 2 va-
gons ; Ardon, Chamoson, Martigny, 1 vagon
chaque gare.

Paris reste toujours le principal marché
pour nos Canada. A ce sujet, il convient de
relever que les acheteurs français apprécient
l'introduction du contrôle en Valais et nous
ont déclaré vouloir exiger ce contrôle doréna-
vant, même s'il ne devait plus être rendu obli-
gatoire pour l'exportation.

Le Valais a été plutôt prétérité en 1932,
parce que la ristourne de 50 % sur les frais
de transport des vagons de fruits n'est entrée
en vigueur que le 20 septembre, alors que
toutes nos exportations antérieures en fruits
d'été : abricots, William, Giffard, prunes, ont
dû acquitter le plein tarif.

En général, les différentes mesures pour
favoriser l'écoulement des fruits, soit primes,
ristournes, tarifs réduits, ne sont mises en vi-
gueur que lorsqu'elles intéressent les fruits de
la Suisse allemande ; c'est souvent trop tard
pour nos fruits précoces, qui n'arrivent pas
ainsi à bénéficier de ces facilités.

Nous terminons ce petit rapport en émet-
tant le vœu que nos producteurs soignent tou-
jours plus leurs fruits par l'application des
traitements en temps opportun et par la bon-
ne tenue de leurs arbres, et que, de leur côté,
les expéditeurs comprennent qu'il est dans
l'intérêt général que le nom de « fruits du Va-
lais » ne doit s'appliquer partout qu'à des
fruits de premier choix, faisant réellement
honneur à notre canton. Joseph SPAHR.

Avant les assises fédérales
ponr les événements de Genève

Le tirage au sort des jurés
La Chambre criminelle du Tribunal fédéral s'est

réunie mardi après-midi en audience publique dans
la grande salle d'audiences du Tribunal fédéral , à
Lausanne, pour procéder au tirage au sort de 54
jurés, sur lesquels seront choisis , après récusation
sur l'accusation et la défense , 12 jurés plus 2 sup-
pléants.

Les jurés fédéraux ont été élus en 1930 pour six
ans. Le 1er arrondissement d'assises, où sont tirés
les 54 jurés pour la cause présente , comprend les
cantons de Genève, Vaud , Fribourg (à l'exception
des communes où la langue allemande prédomine) ,
Neuchâtel, les communes des cantons de Berne et
du Valais où la langue française est prédominante ,
le canton du Tessin et les communes grisonnes de
langue italienne.

M. le greffier Thilo a mis dans l'urne 1002 mor-
ceaux de carton correspondant aux noms des jurés
du 1er arrondissement d'assises, puis il a procédé au
tirage au sort. La proport ion des cantons est la
suivante : Genève 4, Tessin 8, Berne 8, Vaud 16, Fri-
bourg 8, Grisons 4, Neuchâtel 3, Valais 3 ; total 54.
Les trois jurés pour le canton de Neuchâtel sont ,
chose curieuse , les suivants : R. Gafner , rédacteur à
la « Sentinelle », La Chaux-de-Fonds ; Chappuis , ad-
ministrateur du même jou rnal , et Daniel Liniger ,
conseiller géméral socialiste, à Neuchâtel. Les trois
Valaisans sont : MM. Fellay Edouard , à Bagnes ;
Zwissig Pierr e, â Sierre , et Chevalley Emile , ù St-
Maurice.
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Le problème des semenceaux
de pommes de terre

La production des semenceaux de pommes
de terre est, pour l'agriculture suisse, un pro-
blème extrêmement important.

La culture des pommes de terre en Suisse
exige annuellement environ 11,500 vagons de
semenceaux. Or, on peut dire que, pour son
approvisionnement en semenceaux de pommes
de terre, la Suisse dépend, pour ainsi dire, en-
tièrement de l'étranger, puisque la production
indigène en semenceaux contrôlés atteint 250
vagons seulement.

Il ne peut être question de se rendre indé-
pendant de l'étranger d'une année à l'autre.
Cependant il convient de chercher à s'appro-
visionner dans le pays et c'est pourquoi l'agri-
culture suisse tend à arriver à une production
de semenceaux de pommes de terre suffisante
et garantissant une récolte qui réponde à tou-
tes les exigences, tant en ce qui concerne la
quantité que la qualité.

Pour cela, il faut arriver à réaliser une col-
laboration étroite entre les stations fédérales
d'essais, les stations de contrôle de semences
et les producteurs.

C est précisément pour atteindre ce but que
la Commission phytotechnique de l'Association
des professeurs des Ecoles d'agriculture de la
Suisse a provoqué la récente réunion à Zurich,
à l'occrsion de laquelle M. le Dr Volkart, pro-
fesseur de phytotechnie et de Phytopatholog ie
de l'Ecole pol ytechnique fédérale; et M. le Dr
Wahlen , directeur de la Station fédérale d'es-
sais d'Oerlikon, ont fait un exposé scientifique
et approfondi de la question.

Chaque cultivateur expérimenté sait que la
récolte diminue d'année en année si les se-
menceaux ne sont pas constamment renouve-
lés, surtout en plaine, et si l'alternance des
cultures est insuffisante et irrégulière. Le phé-
nomène de la diminution de la récolte est une
sorte de dégénérescence.

L'opinion des savants qui s'occupent de la
recherche des causes de dégérénescence est
fort différente. Les uns prétendent qu'on a
affaire à un changement de milieu, c'est-à-dire
que la diminution provient de l'influence du
climat, des propriétés du sol, de sa prépara-
tion, de la fumure ; d'autres sont d'avis que
la dégénérescence a sa cause dans les maladies
du virus (Mosaïque, enroulement des feuilles).
Le professeur Volkart également attribue la
cause principale de la diminution aux mala-
dies de virus. Ces dernières sont contagieuses :
elles se développent par des insectes suceurs
qui transfèrent le virus des plantes malades
aux plantes saines. Si l'herbe est atteinte du
virus, le tubercule le sera également. Le mi-
crobe — qui est invisible, même au microsco-
pe — se fait transporter sur le tubercule sain
lorsqu 'on partage le tubercule au moyen du
couteau. De cette façon , un nombre restreint
de tubercules malades peuvent infecter tout
un champ. C'est une raison de plus de ne pas
partager les tubercules, mais de ne choisir
pour la culture que des tubercules de grosseur
moyenne et entiers.

C est un fait connu que la récolte en p laine
est assurée si les semenceaux proviennent de
la montagne, à la condition naturellement que
les conditions atmosphéri ques soient normales.

Quelles sont les causes de ce phénomène ?
En montagne, on ne remarque pas ou très ra-
rement des p lantes atteintes du virus. On peut
supposer qu 'il en est ainsi parce que les insec-
tes ne supportent pas les ri gueurs du climat
d'une certaine altitude.

Il y a peut-être encore une autre cause de
la production de tubercules p lus sains dans les
régions montagneuses, bien que la variété y
soit cultivée d'une façon ininterrompue du-
rant des dizaines d'années — certaines varié-
tés même durant une centaine d'années —
c est que les conditions climatéri ques et éven-
tuellement des facteurs inhérents aux particu-
larités du sol exercent une heureuse influence
sur la résistance des plantes. Transp lantées en
plaine, ces pommes de terre perdent cepen-
dant ces propriétés déjà au bout de la 2me
ou 3me année.

Il résulte de ce qui précède , que le Valais,
avec ses régions montagneuses et ses collines,
et , par suite, de sa situation et de ses condi-
tions climatéri ques , est prédestiné à la produc-
tion de semenceaux de pommes de terre sains
et à gros rendement.

Les régions les p lus favorables sont la vallée
de Conches et les. vallées latérales et , à une
certaine altitude , les coteaux de la vallée prin-
cipale , notamment ceux de la rive gauche du
Rhône.

Ce qui fait défaut chez nos producteurs de

pommes de terre de montagne c est la produc-
tion régulière de variétés demandées sur le
marché, ainsi que le triage, la conservation de
la marchandise, la garantie d écoulement, en
résumé : 1 organisation.

La vallée de Conches vend, lorsque la ré-
colte est normale, une vingtaine de vagons de
pommes de terre pour la consommation.

Quand on pense que, triées et conservées
dans les conditions voulues, ces pommes de
terre pourraient parfaitement être utilisées
comme semenceaux, on ne s'explique pas
pourquoi nous importons, pour les cultures en
plaine, d immenses quantités de semenceaux
et cela à des prix fort élevés, alors que nos
cultivateurs de la montagne sont obligés de
liquider leur marchandise en automne, pour la
consommation ou l'affouragement, à des prix
absolument dérisoires. A différentes reprises,
les professeurs de nos écoles d'agriculture ont
engagé les cultivateurs montagnards à vouer
plus d'attention à la question de la production
des semenceaux de pommes de terre.

De son côté, la Station cantonale de Phyto-
technie a travaillé dans ce but dès l'année
1931.

En sa qualité de chef de la dite Station, le
soussigné a vivement encouragé les cultiva-
teurs de certaines régions à faire un effort
dans ce sens.

Evidemment, pour assurer une production
rationnelle de semenceaux de pommes de ter-
re, il importe d'observer les points suivants :

1. Nos cultivateurs doivent cultiver les va-
riétés qui sont demandées sur le marché. Ils
doivent ainsi abandonner les variétés cultivées
autrefois et qui n'offrent pas les qualités vou-
lues. Pour cela, il faut naturellement s'en te-
nir aux directives données par les personnes
qualifiées et n'adopter que les variétés admi-
ses par les offices comp étents.

2. Le contrôle des cultures est indispensable.
3. Pour assurer une production rationnelle

et rentable de semenceaux de pommes de ter-
re, il est nécessaire de grouper les cultiva-
teurs, afin de disposer d'une organisation qui
est seule à même de mener à chef la visite
des cultures, le contrôle de la conservation de
la marchandise et l'écoulement de celle-ci.

Il appert de cet exposé que le succès des
efforts faits par nos cultivateurs montagnards
en vue de s'assurer un gain intéressant par la
production de semenceaux de pommes de ter-
re est subordonné au groupement des produc-
teurs intéressés.

Il , importe donc avant tout de favoriser par
tous les moyens la constitution de telles orga-
nisations. Mais pour cela, les producteurs doi-
vent, de leur côté également, faire un effort.

Dans la vallée de Conches, l'idée de la créa-
tion d'un groupement est en voie de réalisa-
tion et on peut espérer que sous peu ce sera
un fait accompli.

Il y a également lieu de tenter des démar-
ches dans ce sens dans l'Entremont et dans
d'autres régions du canton.

Châteauneuf , février 1933.
Station cantonale de Phytotechnie :

H. Bloetzer.

Choix des variétés de pommes de terre
Le choix des variétés joue un grand rôle dans le

rendement de nos cultures. On n'attache pas toute
l'importance voulue à la nécessité de changer la se-
mence ct de la renouveler. Même si telle variété se
révèle excellente dans une région déterminée , il est
utile de renouveler la semence de temps à autr e,
c'est-à-dire d'utiliser de la semence d'origine ou , du
moins , le produit de la première récolte de la varié-
lé en question.

Ce qui est important c'est que la variété choisie
soit saine et résiste aux maladies. A ce propos , nous
attirons l'attention des cultivateurs sur les variétés
immunisées contre la galle qui est une maladie con-
tagieuse et constitue un danger constant pour la pro-
duction indigène.

En 19,32 déjà , on s'est efforcé un peu partout en
Suisse , de porter son choix sur des variétés résistant
à la galle , conformément à la liste offici elle des va-
riétés. Aux variétés recommandées l'année passée
par l'Association suisse des sélectionneur s , il a été
ajouté encore la variété i Al pha » .

Liste des variétés tic pommes de terre
officiellement recommandées par l'Association suisse

des sélectionneurs :
Variétés princi pales réfractaires à la galle noire

HATIVES : 1. Coucou ; 2. Américaine hâtive *. — MI

Je profite de l'occasion
pour vous dire que votre Banago fait les délices de toute
la famille , nous en faisons un usage j ournalier. .
J. D. 3814 (Parmi 3827 attestations de consommateurs).

Force et santé par BANAGO
Banago l/« p. 0.90, 1/1 p. 1.70. Nagomattor 1/1 b. 3.40
_____^___________________m__mmmm_m___mÊ___mmmmm_______m _ r. r\ TP M _____________________»

Pour la deuxième fois, le contrôle des expé-
ditions de fruits par vagons a fonctionné en
1932 en Valais. En effet , ce contrôle, dirigé
par l'organisation « OBSTVERBAND » (Fruit-
union) a Zoug, avait été introduit pour la pre-
mière fois en 1931 dans notre canton. Il a
fallu toute l'énergie et la ténacité de M. le
Professeur Benoit pour organiser et surtout
pour faire admettre par les intéressés ce con-
trôle, qui est d'un intérêt primordial pour la
réputation des fruits du Valais. Soit le pro-
ducteur, soit le marchand, gâtés si l'on peut
dire, par la facilité de la vente des années de
guerre et d'après-guerre, ne se rendaient pas
compte d'emblée de la nécessité d'un contrôle
serré ; celui-ci, d'autre part , choquait les habi-
tudes d'indépendance très marquées en Valais.

La concurrence étrangère, notamment du
Tyrol, qui peut nous servir de modèle sous ce
rapport , les difficultés toujours plus grandes
de l'exportation, les exigences de la clientèle,
nous obligent à ne vendre et à n'exporter sous
le nom de « fruits du Valais » que de la mar-
chandise de premier choix, uniforme dans sa
qualité, et cela sous peine de voir se fermer
les marchés extérieurs. Or, étant donné le dé-
veloppement de l'arboriculture valaisanne,
l'augmentation considérable de nos jeunes
plantations, l'exportation de nos fruits est
pour nous une nécessité vitale.

M. Benoît a donc rendu un service signalé
à notre canton en organisant, malgré toutes
les difficultés, ce service de contrôle des ex-
péditions de fruits. Il convient de lui expri-
mer ici toute notre reconnaissance pour son
travail et pour son dévouement à notre cause.

En 1931, année de forte récolte, 215 vagons
avaient été contrôlés. Bien que la récolte de
1932 ait été plutôt faible, le nombre de va-
gons contrôlés s'est quand même élevé à 128 ;
il faut tenir compte ici du fait que chaque
année, de nouveaux arbres, des nombreuses
plantations faites il y a une quinzaine d'an-
nées, se mettent à fructifier maintenant et
viennent augmenter ainsi la production géné-
rale.

En 1931, dans le but de favoriser l'écoule-
ment de la forte récolte, la Confédération
avait accordé des primes pour les vagons con-
trôlés. En 1932, par contre, ces primes ont été
supprimées, et il n'y a eu qu'une ristourne du
50 % des frais de transport sur le parcours
suisse ; en outre, la Confédération prit la dé-
cision, très importante, que seuls les vagons
contrôlés pourraient être exportés. Grâce à
ces différentes mesures, le contrôle est de plus
en plus demandé. Son fonctionnement a été
assuré en 1932 par dix contrôleurs, formés
dans des cours spéciaux. Dès qu'un contrôle
est demandé, un contrôleur est envoyé chez
l'expéditeur, et il assiste souvent déjà au tria-
ge des fruits ou procède par sondages en exa-
minant environ le 10 % des caisses. Lorsque
le chargement est reconnu conforme, un certi-
ficat-affiche est exposé à l'intérieur du vagon
et un rapport de contrôle est délivré à l'expé-
diteur, le double allant au siège central à Zoug.

HATIVES : 3. Rosafolia ; 4. Erdgold ; 5. Merveille du
Monde ; 6. Great Scot* ; 7. King George*. — TARDI-
VES : 8. Alpha ; 9. Ackersegen ; 10. Jubel. — Variété
fourragère et industrielle : 11. Parnassia. —¦ (Les va-
riétés marquées d'un astérisque ont seulement une
importance locale.)

Variétés non immunisées contre la galic noire et
tolérées seulement pendant la période transitoire :
HATIVES : 1. Earl y rose ; 2. Jaune précoce. — MI-
HATIVES : 3. Aima-mille fleurs ; 4. Jaune précoce
de Uôhm ; 5. Bleue d'Odenwald ; 6. Up to date ou
Fin de siècle ; TARDIVES : 7. Industrie ; 8. Centi-
folia. — Variété fourrag. et industr. : 9. Wohltmann.

Les variétés ne figurant pas sur cette liste ne peu-
vent pas être prises en considération pour la visite
des cultures.

Les Associations des sélectionneurs sont tenues de
choisir de ces 20 variétés un assortiment de 12 va-
riétés qui conviennent le mieux aux conditions de
leur rég ion.

A une certaine altitude et dans les vallées latéra-
les , il est indi qué de s'en tenir aux variétés hâtives
et mi-hâtives. Les variétés tardives n'atteignent pas
une maturité comp lète et ne peuvent , en tous cas,
être récoltées à temps. Elles arrivent ainsi trop tard
sur le marché et doivent être cédées à des prix très
bas. Le choix des variétés hâtives facilite , d'autre
part , l'alternance des cultures. A près la pomme de
terre , on fera bien d'ensemencer le champ en céréa-
les , étant donné que le sol sera devenu meuble et
cassant , par consé quent favorable à ces cultures.
Mais la récolte des pommes de terre doit être dé-
barrassée en temps voulu. Nous recommandons tout
particulièrement les variétés suivantes :

a) Variétés immunisées contre la galle noire : Cou-
cou , Erdgold , Rosafolia , Ackersegen , Jubel , Merveille
du monde ;

b) Variétés non immunisées : Rose hâtive , Aima-
mille fleurs , Industrie , Jaune précoce.

Station cantonale de Phytoiecknle :
H. Bloetzer.

P.ge S

Etes-vous malade, lndlsnosé, nerveux,
fati gué, déprimé, physiquement, mo-
ralement ? Demandez le Manuel spé-
cial qui vons sera expédié à titre
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Pharmacie du Lion LEfiZBOURG n. 9
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VALAIS
Elections du Grand Conseil

Le i Bulletiii j .oCficiel » de ce jour  publie les listes
et noms dé posés pour les élections du Grand Conseil
du 5 mars. On sait que ces élections se font selon
le système proportionnel.  Nous avons déjà relevé la
plupart  des noms pour la partie française du can-
ton. A Sion , relevons la liste du part i  des paysans ,
artisans et bourgeois , représentée par MM. Henri
Wuilloud et Félix Meyer , et une liste conservatrice-
populaire ayant  un un ique  dé puté et un seul sup-
pléant : MM. Vincent  Roten et Germain Dubuis de
Jean. Dans le district d 'Entremont , le par t i  radical
de Bagnes , allié au par t i  socialiste , porte une liste
radicale-socialiste : MM. Gard Théop hile , député , et
Louis Michaud , ex-conseiller, à Courtier.

Sion. — Le prix du lait.
Depuis la mi-décembre, des malentendus avaient

poussé des laitiers concurrents à porter le lait d'abord
à 28 ets. et 30 ets., puis à 25 ets. Le prix de vente
antérieur étant de 33 centimes , la baisse intervenue
était d'un seul coup, ou presque , de 8 centimes I

Cet état de choses ne pouvait pas durer . Après
diverses tentatives d'entente qui échouèrent , M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet , chef du départe-
ment de l 'Intérieur et de l 'Agriculture , a eu , jeudi
matin , une entrevue avec les organes dirigeants de
la Fédération laitière valaisanne, un délégué des
producteurs et un laitier non fédéré. Une entente
put enfin être réalisée et le prix du lait a été f ixé
à 33 ets. le l i t re , qui est celui d'avant la « guerre du
lait » ; il entrera en vigueur le 1er mars.

Il est évident que le prix de 25 centimes était  dé-
sastreux pour les paysans en regard du coût de la
production en Valais , où le prix de revient du four-
rage et des plantes fourragères est plus élevé qu 'ail-
leurs , étant donné le morcellement, l ' irrigation , etc.
Le prix qui vient d'être rétabli correspond à peu
près à la moyenne de vente au détail en Suisse.

Saxon. — Gymnastique.
On nous écrit :
Nos gymnastes enregistrent un succès de plus avec

leurs soirées des 18 et 19 février. Faire deux salles
combles de spectateurs enthousiastes, voilà certes
une belle preuve de tout l'intérêt que cette société
est arrivée par son travail à susciter auprès du pu-
blic local. Si la bonne exécution des exercices pré-
sentés dénote une préparation persévérante de la
part des gymnastes, le mérite de la réussite — et il
n'est pas mince — revient avant tout au moniteur
Ed. Kohli qui se dépense sans compter pour le déve-
loppement physique de notre jeunesse locale : gym-
nastes, pupilles et dames. Ces dernières ont particu-
lièrement retenu l'attention des spectateurs par les
progrès réjouissants qu 'elles ont réalisés depuis la
récente fondation de leur société. Espérons que de
nombreux parents auront été convaincus de toute la
valeur d'une saine pratique des exercices physiques ,
aussi bien pour les jeunes filles , que pour les jeunes
gens et les enfants.

La partie littéraire , confiée au club « L'Etoile » ,
lui donne l'occasion de se tailler un brillant succès
dans le vaudeville « Ça porte bonheur », et fait con-
sacrer ainsi une réputation déjà solidement établie.
Ces jeunes amateurs font tous preuve d'un réel ta-
lent ; ils se jouent des difficultés avec un art con-
sommé et se trouvent sur les planches aussi à l'aise
que des comédiens de métier : c'est tout profit pour
l'auditoire !

Merci à tous... et à l'an prochain I Spectator.

La Providence, Sierre
Nous avons reçu une circulaire-rapport concernant

la première année d'activité de cette œuvre méritoi-
re. Nous en extrayons les renseignements suivants :

Le bâtiment de la « Providence » , à Sierre , a été
inauguré en juin 1932. Cette institution a reçu , au
cours de l'année, 70 enfants , dont 21 sont encore
hospitalisés en ce moment. On a enregistré , depuis
l'ouverture de la maison , 10 naissances. 14 jeunes
filles sont hosp italisées en ce moment.

L'Ecole de nurses compte 9 élèves internes .
RESUME DES COMPTES :

Dépenses
Intérêts de l'emprunt fr. 7,277.25
Alimentation , vêtements, linge, pharmacie » 10,981.00
Divers : chauffage , électricité , achats

pour l'installation, machines, mobilier
spécial , chapelle, fournit, d'atelier , etc. » 9,795.—

Recettes f r- 34,053.95
Pension des filles mères, enfants , dames

accouchées, nurses fr. 15,358.35
Apports annuels , souscript. et dons div. » 17,017.20

fr. 32,375.55
Déficit : fr. 1,078.30

Ces chiffres ont leur éloquence. Us établissent ,
avant tout , l'étendue du bienfait qui a pu être réa-
lisé et la nécessité du secours charitable de toute la
population valaisanne pour le développement de no-
tre Oeuvre, si uti le au pays tout entier.

II faut que plus nombreux soient encore les en-
fants et les jeunes mères à qui nous pourrons accor-
der l'hospitalité. Il faut , pour le permettre , que la
générosité valaisanne nous demeure fidèle , écrit en
terminant le Comité. Ce dernier engage aussi chaque
personne charitable à verser son obole et les remer-
cie à l'avance. (Chèques postaux I l e  310.)

Triste dénouement d'une course
Quelques jeunes gens et jeunes pères de famil le

d'Orsières montèrent lundi dernier en skis au Grand
St-Bernard. Le lendemain , M. Jules Rossier , garde-
forestier , se sentit indisposé ct renonça à aller skier
dans les environs de l'hospice avec ses camarades.
Le prieur , remarquant des pulsations trop faibles du
coeur , télé phona au Dr Luder à Sembrancher et le
malade fut  descendu en traîneau jusqu 'au Bourg-St-
Pierre , avec toutes les précautions désirables.

L'après-midi , le Dr Luder , arrivé en auto , se ren-
dit compte immédiatement de la gravité du cas, el
les parents du malade furent  avisés. Quelques ins-
tants plus tard , le malheureux garde-forestier ren-
dait le dernier soupir.

Selon les déclarations du Dr Luder , ce décès si
frappant est dû à une di latat ion aiguë du cœur , le-
quel , malgré plusieurs piqûres faites par le médecin
n 'a réagi que très faiblement. • *

Nos condoléances sincères à cette famil le  si cruel-
lement éprouvée par ce deuil inattendu.

Paysans, tenez une comptabilité !
Dans les noms des agriculteurs ayant remis pour

la dixième fois les comptes de leur exp loitat ion au
Secrétariat des paysans suisses , nous relevons le
nom de M. Eugène Clivaz , à Chermignon , lequel a
reçu la récompense habituelle pour sa fidèle colla-
boration. Puisse-t-il avoir des imitateurs.

L'émeute du „Zeven Provincien"

A l'occasion de l'émeute sur le destroyer i Sept Provinces », une man i fes t a t ion  de loyauté a eu lieu
à Batavia (Indes Néerlandaises), en faveur du gouvernement hollandais.

Un nouveau funiculaire
Le 10 février , à Montana , M. P. Corboz , directeur

des Services Industriels de Sion , a fai t  une conféren-
ce sur la création d'un funiculaire de Moulana au
Mont la Chaux, fl  a exposé la question au point de
vue du développement encore possible de la station
de Montana et de la nécessité de favoriser plus long-
temps les sports d'hiver tout en ne négli geant pas, à
d'autres moments de l'année , le tourisme propre-
ment dit.

Construire un chemin de fer en ce moment , cela
paraît une gageure : il y a tant de lignes qui végè-
tent.

Et cependant , cela n 'a pas empêché p lusieurs sta-
tions grisonnes d'inaugurer , en période de crise, leur
funiculaire  de sport ; c'est qu 'elles ont vu qu 'une
telle entreprise est capable d ' intensifier  la vie spor-
tive et d'augmenter le rendement tourist i que d'une
région.

Le funiculaire du Mont La Chaux est ce qui man-
que à Montana. On s'en rend compte au cours d'un
hiver comme celui-ci. A 2200 m. la neige est belle ,
mais elle est à 2200 m.

Rappelons aussi que, près de nous, la station de
Villars-Chesières se développe chaque année davan-
tage grâce à son chemin de 1er Villars-Brutaye. Com-
me Montana , Villars est à trop faible al t i tude , quoi-
que sa situation soit splendide ct la vue dont on y
jouit  merveilleuse. La ligne qui conduit les amateurs
de sports jusqu 'à Bretaye , à p lus de 1800 m., connaît
la prospérité , car , aujourd 'hui , tout le monde fait
du ski. On veut bien habiter à 1-100 ou 1500 mètres ,
mais on veut pouvoir être transporté rap idement
sur les vastes champs de neige nécessaires à la pra-
ti que du p lus populaire des sports.

C'est pourquoi , nous croyons aussi que Montana ,
qui a investi des mill ions dans ses hôtels , ne doit
pas reculer devant les 1 mil l ion 300,000 lianes que
lui coûterait un funiculaire .  Grâce à ce dernier , hô-
teliers et villégiateurs ne verraient plus arriver avec
crainte la p luie ou une temp érature  trop douce en
p lein hiver , temp érature  qui décourage et fait  fu i r
les p lus fervents sportifs.

Voici maintenant  quel ques renseignements sur le
funiculaire projeté :

Différence d'a l t i tude  720 m.
Station inférieure 1510 m.
Station sup érieure 2230 m.
Durée du trajet : 1-1 minutes.

La station terminale prévue serait située au nord-
ouest du point cu lminan t  du Mont La Chaux , à l'al-
t i tude de 2230 m. Elle devra être pourvue du con-
fort  nécessaire aux spor t i fs  et aux curieux.  Outre la
gare et le logement du personnel , une restauration
de choix , en face d'un panorama idéal , ne manque-
ra pas d'avoir le plus grand succès.

Les deux voitures de voyageurs pourraient conte
nir 50 personnes chacune , et la capacité de trans
port serait de 200 personnes par heure.

Les taxes sont prévues comme suit  :
Course montante  Ir.  5.50.
Course descendante fr. 3.—.
Aller ct retour fr. 7.—.
Lu outre , il est prévu des abonnements.
Il est entendu qu 'il s'agit de taxes maxima qui su-

biront des réductions importantes pour les sportifs
et les personnes qui utiliseront fré quemment  le fu-
niculaire.

Le temps d'exp loi tat ion commencerait au début de
juin jusqu 'à la f in septembre : 4 mois. En hiver , de
mi-décembre à mi-mars  : 3 mois.

Nombre de courses par jour  : 4 au min imum ,
avec possibilité de faire des t rains  spéciaux duran t
toute l'année.

Voilà quel ques ind ica t ions  qui ont été fournies
par M. Corboz dans sa conférence. 11 nous semble
que les taxes prévues sont un peu élevées. Tous les
skieurs ne sont pas des Anglais.  Il importe  aussi
d' a t t i re r  la jeunesse du pays. Pour cela il f au t  f ixer
des taxes réduites et ne pas laisser croire aux
skieurs valaisans que ce funiculaire est un chemin
de fer pour étrangers seulement .  C'est en fac i l i t an t
le p lus possible l'accès de la stat ion que Montana
verra a f f lue r  la foule.

Chamois et corneilles en plaine
S'il est vrai , ainsi que le prétendent  des vieillards ,

que les incursions de chamois et de corneilles jus-
que dans la p laine indi quent  un retour ou une pro-
longation de l 'hiver , nous risquons d'être servis) à"
souhait  ! En effet , des vignerons de la région de St-
Léonard ont  aperçu , hier , un groupe de quat re  cha-
mois dans la par t ie  supérieure du vignoble , près du
bisse de Clavoz. Ils é ta ient  sans doute venus cher-
cher une p itance qu 'ils t rouvent  difficilement sur les
hauteurs .  D'au t re  part , des essaims de corneilles se
posent un peu par tout  en quête de nourriture.

Souhaitons que ces visi tes-ne soient pas le présage
d' un recommencement d hiver.

Â propos du stand et du tir à Martigny
On nous écrit :
J'ai lu avec un vif intérêt l'historique du

tir et du vénérable stand de Martigny, et cela
a remué en moi bien des vieux souvenirs. Il
me semble que je les vois encore ces journées
de septembre de ma jeunesse : journées par-
fois ensoleillées, parfois brumeuses, mais tou-
jours p leines d'entrain. Je les vois encore, nos
bons tireurs, défilant au soir du dernier jour ,
carabine sur 1 épaule, aux sons entraînants de
la Cécilia, notre bonne vieille fanfare, aujour-
d'hui muée en vaillante et belle Harmonie.

Le correspondant du Rhône a bien raison :
comme ils sont partis ces braves amis du gui-
don , fi gures sympathiques qu'on aimait à ren-
contrer ! Cela m a  fait souvenir, que ma ma-
nie de chercheur et de fouilleur d'archives,
m'ont valu de trouver quelques jolies choses
du vieux temps, que je dédie aux fervents ac-
tuels de la carabine, en leur souhaitant, sinon
une résurrection de leur vénérable société, au
moins un enthousiasme renouvelé pour le No-
ble Jeu de Cible.

Il y eut des tirs dans la vieille Octodure ,
bien avant 1820 : les comptes des syndics en
font foi. Voici les fragments que j 'ai trouvés :

1665. Nicolas Volluz , sindic, a livré au mai-
tre serrurier pour avoir racommodé les mous-
quets : 4 batz , et celuy-çi est quitte de la
taille.

1709. Le banneret Joyat a livré pour bois
et façon , au niaitre des balustres de la Cibe :
une mesure de chaux et huit quartannes de
plastroz 16 florins et 6 batz. (Il y avait donc
déjà un stand à Marti gny !)

1722. Mauris Add y sindic, a livré par or-
donnance de son Excellence Baillivale, un du-
caton à celuy qui a fait  le p lus beau coup à
la Cibe , en tirant pour la première élection
(élite), 9 florins et 4 batz et demi.

Je me souviens aussi d'avoir vu dans un
acte de l'église, que, dans le courant du dix-
huitième siècle, la société des tireurs était
appelée la Confrérie de la Cibe, et qu 'elle pos-
sédait , à l'ég lise, l'autel des Trois-Rois .

C'est peu , en vérité, comme documentation,
mais cela montre au moins c[ue les vieux Mar-
tignerains n'étaient pas sourds aux objurga-
tions de Leurs Excellences, qui ne cessaient
de prôner urbi et orbi, la nécessité d'avoir de
bons tireurs. Alp inus.

P.-S. — Mon grand-p ère me racontait qu'il
avait vu , quand le stand était au Vivier , le
Prieur Darbellay s"y acheminer, carabine à
l'épaule ! C'était avant 1850.

Cercle valaisan « Treize Etoiles » , Genève
On nous écrit de Genève :
Le bal traditionnel de Carnaval aura lieu samedi

prochain 25 février à la Salle du Faubourg, de 21 h.
au mat in .

L'excellent orchestre de Genève : J The Fantasia
Band » conduira le bal avec l' en t ra in  que chacun lui
connaît .

Les Valaisans de Genève viendront  nombreux à ce
bal. Y verrons-nous des dames porter le costume des
vallées al pestres de Champ éry. Evolène , Nendaz ou
du Haut-Valais ? Le Comité l' esp ère beaucoup.

Il convie à sa fête aussi tous nos amis de Genève
qui certainement nous prouveront par leur présence
leur sympath ie  et leur amitié.

Tous à la Salle du Faubourg samedi soir 25 ci t .

Un autocar verse. — Un autocar s'est renversé
dans les monts lyonnais , à 25 km. de Lyon. Une
voyageuse , Mme Courp ière , a été tuée et un autre
.occupant grièvement blessé. Le véhicule a été réduit
en miettes.

Cinq occupants d'un avion sont tués. — Un avion
s'est brisé dans un champ au nord de North-Bay
(Ontar io) .  Le p ilote et les i passagers ont été tués.

Naufrage d'un navire espagnol. — Le vapeur « Pa-
na-Castil lo » , ,<;l,e 350 tonnes , de Bilbao , a fai t  nau-
frage au large de Luardo. Sur les onze marins com-
posant l'équi page, un seul a pu être sauvé. Les ca-
davres des victimes n 'ont pas encore été retrouvés.

MARTIGNY
Bals masqués de l'Harmonie

A près une léthargie  d' une année,- qui lui permit
de faire classer ses frasques de l'an dernier dans les
choses oubliées , Carnaval nous revient avec son loup
de velours , sa co i f fure  à grelots et ses ori peaux.

Sa lace est réjouie , car il ignore tout  de la crise
et des chinoiseries japonaises en terr i toire  du Jehol.
Il a bien d'autres chats à fouet ter .

Ne doit- i l  pas se rendre à Nice , à Venise I Et voici
même que Sion s'avise de l'appeler à son tour. Mais
ne vous en lai tes  pas , ses premières visites seront les
soirs des 20 et 28 février , au Casino <¦ Etoile » , aux
bals masqués de l'Harmonie municipale dont il est
un ami par t icu l ie r .  U y viendra avec sa suite , le
plaisir, la joie , la gaîté , l'entrain.

Tout sera pré paré pour que ces réjouissants visi-
teurs passent d'agréables moments et demeurent
longtemps parmi nous.

Le <¦¦ The Idéal Jazz < de Genève conduira le bal
avec un répertoire des p lus choisis. Au rythme de
ses fox-trot ts  et de ses valses , l'al lant  sera endiablé
jusqu 'au mat in .

Pierrots et pierrettes, dominos , clowns , masques
en folie , ne .s'arrê teront  dans leurs évolutions gira-
toires , que lorsque l' aube blanchira l'étoile d'or du
Casino.

Dimanche  soir , un concours de costumes, indivi-
duels et group és, magni f i quement  doté de prix en
espèces , a joutera encore aux p laisirs de la danse , et
récompensera les conceptions les plus originales.

Le public se trouvant dans la salle sera appelé ù
fonctionner comme jury et désignera les lauréats de
celte gaie compét i t ion , comme l'année dernière.

Les personnes qui v iendront  aux bals masqués de
l 'Harmonie y passeront de bons moments.

Malgré la Conférence du désarmement , armez-vous
Mesdames , armez-vous Mesdemoiselles I

Armez-vous de vos ciseaux , et taillez dans la soie,
taillez dans la gaze , la mousseline ; taillez dans n'im-
porte quoi ; de vos mains habiles ne pourront na î t r e
que des déguisements les plus élégants et du meil-
leur goût.

Aussi nous réjouissons-nous d'admirer , dimanche
et mardi , votre foule bigarrée dans la grande salle
du Casino , dont les portes vous seront ouvertes tou-
tes larges.

Voici la liste des divert issements  prévus en l 'hon-
neur de Carnaval :

Samedi 25, soirée dansante , Hôtel Kluser.
Dimanche 20, Casino , bal masqué avec concours.

Entrée 3 fr., concours individuel  1 l'r., de groupe 2 fr.
Mardi 28, Casino , grand bal masqué , entrée 2 fr .  50.

Droit  des pauvres en sus. (Voir aux annonces.)

Bal masqué à Martigny-Bourg
La Fanfare munici pale de Martigny-Bourg organi-

se à la Grande salle communale , pour dimanche 20
et mardi 28 février , ses grands bals masqués de Car-
naval auxquels tous les amis de la musique et de
la gaîté sont fraternellement conviés. Orchestre Mu-
sette de Genève , consommations de choix. Jolies et
aimables danseuses.

Le dîner du mardi-gras
Comme ces dernières années , aura lieu mardi , chez

Kluser , le banquet du mardi-gras. Ce dîner ne man-
quera pas d' a t t i rer  de nombreux convives en plus
des personnes qui viennent régulièrement chaque
année déguster le menu si apprécié pré paré spéciale-
ment pour ce jour-là. Cette année, M. Kluser se sur-
passera , et c'est une raison de p lus pour y partici-
per et y inviter  ses amis. Rappelons que le bel or-
chestre qui arrivera de Genève pour les bals de
l'Harmonie se fera entendre pendant le dîner. S'ins-
crire au Café Kluser. (Prix du banquet : 5 fr.)

Société de gymnastique « Octoduria »
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Après la ré pét i t i t ion , assemblée générale extraordi -
naire. Présence indispensable.

Course de motoskijœring
de la section de Martigny du Moto-Club valaisan

et le Ski-Club de Champex
Dimanche aura lieu à Champex une course fer-

mée de motoskijœring sur le lac de Champex.
Martigny-Excursions organisera deux cars diman-

che matin à 9 h. 30 et à 12 h. 30. Les personnes qui
voudraient y monter sont priées de s'inscrire chez
M. Oscar Darbellay, photo. Le dernier départ de la
course de motoskijœring aura lieu à 14 h. 30.

Ski-Club
Dimanche 26 février , course à la Tour de Don (ait .

2001 m.) . Départ en autocar le dimanche matin , Pla-
ce Centrale , à 6 h. 30 précises. I t inéraire de montée :
Morgins , Portes de Culet , Onnaz , Tour de Don. Dif-
férence d' al t i tude : 891 m. Marche effective : environ
-t heures. Descente par col de la Croix , les Fours ,
Revereulaz.

S'inscrire chez Oscar Darbellay, photograp he.
Le chef de course.

\J.  o. Je • A.
Dimanche 20 février , sortie à Morgins. Départ à

7 h. 30. S'inscrire chez O. Darbellay, photograp he.

Cinéma « Etoile » Sonore
Ce soir vendredi et demain samedi : «LA COUTU-

RIERE DE LUNEVILLE », comédie moderne, étude
de mœurs et de caractères très fine. Dimanche : bal
masqué de l 'Harmonie.

Au « Royal » , Avenue du Bourg
Une œuvre forte , profondément  humaine.
« FORAINS » est un fi lm puissant , amer comme

la vie dont il est le ref le t .  Une scène cependant
éclaire tout ce fi lm de son charme printanier  et de
son parfum. C'est une nui t  d' avril . Le train de la
troupe des forains s'est arrêté au hasard , dans la
campagne. Un verger , des pêchers qui croulent en
jiétales blancs. C'est dans ce cadre de fleurs que se
déroule la très belle scène de séduction où Dorothy
Maekaill , la charmeuse , conquiert  le cœur de Dou-
glas Fairbanks Jr., sans se douter qu 'elle s'enchaîne
du même lien d' amour. Et c'est là un des plus beaux
passages de ce grand f i lm , vibrant  et passionné,
plein de vie , de souffrance et de vérité , un film qui
mérite d'être vu.

En comp lément : la grande tragédienne Pauline
Frédéricke dans « Cour d'Assise ».

Pharmacies
Pharmacie de service du 25 février au 4 mars :

Lovey, Place Centrale. Y-iC' ¦< -fj

Le Dricelet au beurre
¦ 

fin , léger, délicieux : 50 et. les 100 gr., à la BBJ
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EN SUISSE
Le référendum contre la réduction

des traitements
Mardi , ¦!(_> ,731 nouvelles si gnatures  ont  été remises

à la chancellerie fédérale par les organisat ions  d'ou-
vriers , d' emp loy és et de fonct ionnai res , en faveur
du référendum contre  la réduction des salaires du
personnel fédéral.  Si l' on y ajoute toutes les autres
listes déjà dé posées , y compris 35,000 s ignatures  re-
cueillies parmi les communis tes , le to ta l  des signa-
tures  s'élève à environ 192 ,000. La cueil let te des si-
gnatures  sera poursuiv ie  jusqu 'à l i n  lévr ier .

Un emprunt souscrit plusieurs fois
L'émission d'un emprunt  du canton de Zur ich , à

3 Y. %, a eu un grand succès. La quote-part  de 20
mil l ions de francs assumée par les banques a été
entièrement couverte par les demandes de conver-
sion , de sorte que les souscri pt ions  au comptant  ne
peuvent pas être prises en considération.

Conversion d'emprunts
On sait que le 3mc emprunt  de mobilisation -l'A %

a été dénoncé à f in  mars prochain.  A l 'heure actuel-
le , il y a encore des t i t res en circulation pour un
montan t  de 80,854,000 fr. Le Conseil fédéral vient
d'autoriser le dé partement des finances à émettre un
emprunt  3 A % 3me série 1933 de 75 millions pour
la conversion partielle de l'emprunt  mentionné ci-
dessus. Le montant  excédant ce chi f f re  serait rem-
boursé. Le cours d'émission du nouvel emprunt sera
de 98,50 %, p lus 00 ets. de droit  de timbre.

Les C. F. F. en 1932
Le compte de profits et pertes approximatif des

C. F. F. pour l'année 1932, dont les chiff res  viennent
d'être publiés , boucle, avec 103,8 millions aux recet-
tes et 151,68 millions aux dé penses , par un solde
passif de 48,5 millions. Si l'on y ajoute le report du
solde passif du compte de profits et pertes de 1931 ,
on arrive à un défici t  de 52,36 millions.

Une mise de vins
Les vins récoltés en 1932 dans les vignes que l'Etat

de Fribourg et le collège St-Michel possèdent à La-
vaux , exposés mercredi aux enchères publi ques , se
sont vendus comme suit :

Faverges (St-Sap horin).  — Blanc , environ 30,000
litres dans 12 vases, mis à prix à 1 fr. 30, se sont
vendus de fr. 1.33 à fr. 1.48, soit au prix moyen de
fr. 1.42 le litre de vin clair (sans la lie) ; le rouge,
environ 800 litres , s'est vendu au prix moyen de 76
centimes.

Ogoz et Burignon. — Blanc , environ 19,000 litres
dans 7 vases , mis à prix à fr. 1.16, se sont vendus
de fr. 1.16 à fr. 1.33 le l i tre , soit au prix moyen de
fr. 1.23 le litre.

1200 litres de lies se sont vendus 12 ets. le l i tre.

Nouveau sinistre à Lausanne
Hier après-midi , un commencement d'incendie a

éclaté dans les combles de la brasserie Bavaria , au
Petit-Chêne.

Le feu fu t  rap idement maîtrisé par le poste de
premiers secours. Une enquête très serrée est en
cours , car on a l'impression qu 'il s'agit d'un nouvel
acte de malveillance comme ceux qui se sont pro-
dui ts  dernièrement à Lausanne.

Stupide accident
M. Ar thur  Corpataux , 20 ans , mécanicien à Genè-

ve , s'était rendu hier mat in  chez sa fiancée. Voyant
un revolver , il le saisit , et sans s'être assuré si l'ar-
me n 'était  pas chargée, il se mit à jouer avec. Puis
il appuya le canon contre sa poitrine pour « simu-
ler » un suicide. Une détonation retentit .  L'impru-
dent , a t t e in t  dans la région du cœur , s'écroula.

M. Corpataux , que M. Nerbollier a pu entendre à
l'Hôp ital , bien que son état soit très grave, a lui-
même confirmé la version de l'accident.

La balle , qui a perforé le poumon gauche de part
en part , s'est logée entre deux côtes.

ARMES A FEU
Faudra-t-il encore beaucoup de ces accidents stu

pides pour émouvoir enf in  l'op inion publi que ?
11 semble que ce soit une gageure I Comment I Ii

faut  un permis pour rouler auto ou moto , et l'on
tolère que n 'importe qui soit en possession d'engins
tels que carabine ou revolver , dont l'uni que emp loi
—¦ je ne crois pourtant  pas me tromper — est de
donner la mort ?

Le bon sens exigerait que l'on ne vende d'armes à
feu qu 'aux personnes qui pourraient just if ier  leur
demande. Mais non 1 Qu 'un demi-fou ait envie d'al-
ler t irer  les corbeaux au bois de la Bâtie , il lui suf-
fi t  d' avoir l'argent nécessaire — oh I pas beaucoup '.
—¦ et le voilà en mesure de tuer qui bon lui semble
simplement en pressant sur une gâchette.

C'est vraiment faire trop bon marché de la vie de
son semblable que de permettre plus longtemps ce
trafic .  Et c'est si vrai que l' on a réglementé la vente
des poisons violents.

Pourquoi deux poids et deux mesures ? Les im-
prudences sont aussi vite commises avec un « pé-
tard » qu 'avec une fiole d'arsenic.

On parle de créer l'examen psycho-techni que pour
conducteurs de véhicules à moteur. Par la même oc-
casion , on pourrai t  le rendre obligatoire pour les
candidats au suicide ou au meurtre involontaire par
armes à feu.

(« La Suisse » .) L'Ecouteur.

Des braconniers criminels
Près de Beinwil , dans le Lûsseltal (Soleure), des

braconniers ont tiré deux coups de feu contre un
paysan qu 'ils avaient pris pour un agent de police.
Le paysan a été grièvement a t te in t  à la tête.

La fugue de cinq jeunes gens
Mardi  de la semaine dernière , cinq jeunes garçons

de La Chaux-de-Fonds, âgés de 14 à 17 ans , d'un
commun accord , ont qu i t t é  le domicile paternel pour
courir soi-disant la belle aventure.

Il s'agit de trois jeunes gens de l'Ecole de com-
merce, d' un garçon fré quen tan t  encore les classes
primaires et d' un c inquième personnage qui avait
quitté l'école depuis quel que temps. Il est probable
que la lecture de romans sp éciaux a travai l lé  l 'ima-
gination de ces enfan t s . Depuis mercredi dernier ,
leur signalement a été donné à toutes  les polices
des grandes villes de France.

Trois des jeunes gens v iennent  d'être ramenés chez
leurs parents. Deux courent  encore.

Explosion d'un moteur
A Apt (dé partement de Vaucluse), un mo-

teur a exp losé vendredi après-midi , pour une
cause inconnue , dans une usine de la région.
Deux ouvriers ont été tués et trois autres griè-
vement blessés.

Le maréchal Tsehang- A la suite des événe-
shueliang a été désigné ments qui vont se pré-
comme chef des troupes ci p iter dans la province
chinoises dans la pro- du Jehol . et devant l'im-
vince du Jehol en Mand- puissance de la Société
chourie. Sans doute as- des Nations à régler la
sisterons-nous à de vio- question mandchoue, le
lents combats sous peu. Japon va probablement
Les Japonais viennent j se retirer de la S. cl. N.
en effet d'adresser un Ci-dessus , M. Matsuho-
u l t imatum aux Chinois , ka , délégué du Japon à
(lue ceux-ci ont refusé. la S. d. N.

Travaux de chômage à Berne
Le gouvernement du canton de Berne vient d' adres-

ser au Conseil fédéral une requête dans laquelle il
sollicite l'aide financière de la Confédération pour
l' exécution d' un programme prévoyant d'importants
travaux de chômage. Le canton de Berne se propose
de consacrer à ces travaux une somme de 5 millions,
et il espère , avec l'appui de la Confédération, des
communes ct des corporations , pouvoir exécuter des
travaux pour un montant total de plus de 10 mil-
lions. A l'heure actuelle, le canton compte près de
30,000 chômeurs ; et si l'on songe en outre que l'ac-
tivité de l 'industrie du bâtiment est en train de flé-
chir , on comprend que le gouvernement bernois se
soit vu contraint de procurer du travail aux chô-
meurs. L'année dernière, les prestations des caisses
en faveur de l'assistance-chômage se sont élevées à
10 millions, auxquels il faut  ajouter les dépenses
d'assistance aux chômeurs non assurés, qui ont at-
teint un montant  égal. C'est pourquoi l'Etat de Ber-
ne se propose maintenant de récourir au système
des travaux productifs sur une vaste échelle.

Le programme prévoit tout d'abord des construc-
tions de routes, pour lesquelles le canton met à dis-
position un montant de 420,000 fr. Avec la partici-
pation financière de la Confédération , des commu-
nes et des corporations , on espère pouvoir exécuter
des travaux de ce genre pour une somme de 870,000
francs. On prévoit notamment l'amélioration des
routes princi pales , la suppression de passages à ni-
veau et le renforcement des ponts. Pour des travaux
d'aménagement des eaux , l 'Etat accordera , en. p lus
du crédit ordinaire , un nouveau crédit de 350,000 fr.,
en sorte qu 'on pourra exécuter des travaux pour un
montani de p lus d'un million. On prévoit également
des travaux de construction , notamment un nouveau
bâtiment pour les archives d'Etat , l'école d'économie
al pestre à Zweisimmen, l'établissement d'éducation
pour jeunes filles à Mûsingen ainsi que la transfor 1
malion du château de Porrentruy en un bâtiment
d'administration pour le district. Le coût total de
ces travaux est devisé à 3,46 millions de francs.

La construction de chemins forestiers et les amé-
liorations foncières absorbent 800,000 fr. Enfin , le
canton contribuera pour 1 million environ aux frais ,
devises à 3,5 millions , des travaux destinés à assurer
l'approvisionnement en eau des Franches-Montagnes.
Le canton espère que la Confédération contribuera ,
pour 1 million également , à ces travaux destinés à
assurer l'approvisionnement d' une vingtaine de com-
munes. Le reste sera supporté par l'assurance-incen-
die cantonale et les communes.

L'exécution de tous ces projets assurera du tra-
vail à 3000 chômeurs pour 133 jours. Les salaires
pay és dépasseront 4 millions.

Deux bandits déçus
A Wolfikon près de Kirchberg (Toggen-

bourg), deux individus à mine patibulaire
avaient formé le projet de dévaliser une veu-
ve du village. Tandis que l'un des deux lar-
rons faisait le guet, l'autre menaçait la veuve
d'un revolver. Cependant la veuve, sans per-
dre son sang-froid, f i t  semblant de vouloir
prendre de l'argent dans une chambre voisine
et rapidement verrouilla la porte, puis appela
au secours. Les deux voleurs prirent la fuite,
mais ils purent être arrêtés plus tard après
d'activés recherches.

Le successeur de M. Isler
L'assemblée des délégués du parti radical-démo-

crati que argovien a décidé dé s'abstenir , comme au
premier tour , de partici per au scrutin du 26 février
pour l'élection du représentant socialiste au Conseil
d'Etat , M. Rodol phe Siegrist. Pour l'élection au Con-
seil des Etats en remp lacement de M. Isler , démis-
sionnaire , l' assemblée, sur la proposition du comité
central , a décidé , à une majorité des neuf dixièmes ,
de soutenir , comme candidat uni que des part is  bour-
geois, M. Hans Fricker , conseiller nat ional  et juge
cantonal à Laufenburg,  catholi que-conservateur. Les
socialistes présentent la cand ida tu re  de M . Killcr ,
conseiller national.

Chemin de fer Erlenbach-Zweisimmen
En égard à sa s i tua t ion  f inancière devenue très

précaire , le chemin de fer Erlenbach-Zweisimmen
s'est vu contraint  de proposer de nouvelles mesures
d'assainissement à ses créanciers. L'assemblée des
créanciers , qui a eu lieu samedi dernier à Berne,
sous la présidence de M. Jager , juge fédéral , a ap-
prouvé les propositions qui lui étaient soumises.
L' emprunt  en 2me h ypothè que de 1902 sera prorogé
de 10 ans , et l ' intérêt f ixe  sera remp lacé , durant  cel-
te période , par un intérêt  variable cumula t i f  de 4 %
au max imum , dé pendant  des résultats d'exp loitat ion.
L'amort issement  de l' emprunt  en 3me h ypothèque
de 1922 sera renvové aux années 1943-1952.

Les invalides
Tout Romand qui visi te Paris va voir les Invalide.'

et , sous le dôme de leur église , le tombeau de por-
p hyre de Napoléon. Mais qui connaî t  ceux qui don-
nent son nom à l 'hôtel des Invalides ? Ces muti lés
de guerre qui vivent là , d iminués ph ysiquement , mais
souvent grandis moralement...  C'est à eux que l' « Il-

lustre » du 23 février s'intéresse, sous forme de deux
pages remarquablement illustrées et d'une enquête
conduite par un journaliste suisse de Paris. Le mê-
me numéro contient des reportages photograp hi ques
sur la première traversée des Al pes en planeur re-
morqué et sur le concours de saut de Bretaye , où
Ruud a fai t  un prodig ieux bond de 84 m. Voir éga-
lement les documents télé photograp hiques de l'atten-
tat contre Roosevelt , une interview illustrée de l'écri-
vain Charly Clerc , la page de la mode, etc.

LES SPORTS
LE SKI
Ruud bat un nouveau record à Bretaye

Le skieur norvégien Sigmund Ruud a fait , à l'en-
tra inement  sur le t remp lin de Bretaye , un saut de
86 mètres debout , Ruud joua ensuite de malchance
en se blessant au genou au cours de l' entraînement
pour l'épreuve de slalom. Il ne pourra prendre part
à aucune épreuve sportive avant  une semaine.

Les concours de ski de la garnison
de St-Maurice

Renvoy és à deux reprises , ces concours auront en-
fin lieu les samedi 25 et dimanche 26 courant. Le
programme subsiste , sauf que le départ des patrouil-
les se fera de Bretaye.

Le concours d'Orgevaux
Le 8me concours annuel de ski civil et mili taire

d'Orgevaux , renvoyé par suite de manque de neige
au dimanche 26 février , promet d'être un très grand
succès.

En effet , rarement les condit ions de la neige fu-
rent meilleures . On comp te de 30 à 40 cm. de neige
fraîche , poudreuse à souhait , dans le vallon d'Orge-
vaux , si prop ice au ski.

Le concours de patrouilles mili taires réunira plus
de 20 patrouilles. Les concours de vitesse et de sla-
lom seront de même très disputés. Enf in , les meil-
leurs sauteurs de la Suisse romande et de l'Oberland
se mesureront sur le nouveau tremplin.

A U T O M O B I L I S M E
Campbell bat son propre record

A Dayton Beach , le major Campbell a battu aussi
le record mondial sur 5 km. avec une moyenne de
418 km. 341 à l'heure.

L'ancien record appartenait  également à Campbell
et datai t  du 24 février avec 399 km. 025.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Championnat du monde a Prague

Jeudi après-midi a eu lieu , à Prague, devant 6000
spectateurs , le match , comptant  pour le tournoi mon-
dial , entre la Suisse et la Pologne. Les Suisses, vive-
ment app laudis , ont gagné par 3-1 (2-0 , 0-1 , 1-0). Les
Suisses ont eu un jeu techniquement supérieur à ce-
lui des Polonais.

¦*BHS
Chambres à coucher
Chambres à manger
Salons, cuisines.
Meubles en tous genres

Chaises longues
Divans-lit
Jetées, Rideaux
Llnos, Tapis
Trousseaux,
Confection pr Dames et Messieurs
Envoi franco et discret Marchandise de qualité

Prix avantageux

Grands Magasins

NANDOWSKT
La Çhaux-de-Fonds

LE NETTOYAGE CHIMIQUE
et la teinture des vêtements ne peuvent
être exécutés soigneusement que par un
spécialiste et dans des installations mo-
dernes.
Adressez-vous toujours à : Hermann
P. KREISSEL, teinturier,

Teinturerie de Sion
et lavage chimique
qui vous livrera toujours un travail pro-
fessionnel garanti.
Prix modères Lluraison rapide
Blanchissage et glaçage de faux-cols
et manchettes.

USINE et BUREAUX : Ane. route de l'Hôpital, SION, Tél. 5.S1
MAGASIN : Avenue de la Gare, SION Téléphone 5.61 ;

, p-v :"

Retenez bien l'adresse de la

Teinturerie de Sion
SION

Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Un très beau programme que vous voudrez voir
parce qu 'il est le retlet .de la vie l

Dorothy Mackaill , Betty Compson et le sympathique
et sportif Douglas Fairb.mks jr. dans une œuvre

sensationnelle - •oqsb '.ra.

i Osfllils
| Un film puissant vibrant et passionné, plein de vie,
L de souffrance et de vérité. _

I 

Cinéma jolie" sonore
jniiiiiiiiiHHiiiiiiii MARTIGNY niiuiiiiiiniiiiiiiiii

Cette semaine

La Couturière
de Lunéville

Fine comédie moderne d'Alfred Savoir

Dimanche 26, BAL MASQUÉ

JARDIN V é LO
¦. - __ ___ • • _ . , ¦ ¦  • de dame. Etat de neuf. S'a

arDOrlSe (I 9br.G0I.erS , etC. dresser au bureau du jour
. .._, .. .  „ . , . _ -, i m-__  nal.de 1654 m2, à la Grand Tou
laz à Saxon.

S'adresser à Joseph BLAR
DONË, Saxon. MuSique

de Bal
cherche engagement pour
Carnaval. S'adresser à César
Poncin, à Riddes.

ON DEMANDE de suite une

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

S'adresser au bureau du
journal.

A VENDRE environ 5000 kg.

loin et regain
bien récolté. S'adresser à Lu-
gon Paul, Evionnaz.

A VENDRE 85 m3

pierres granit
tranchées. Zéphirin Saudan,
Martigny-Croix.

Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite

, franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BSgli-von Aeseb
Langenthal 45.

A VENDRE une nichée de
petits

porcelets
âgés de 5 semaines. S'adres-
ser à Dondainaz Emile, fils,
Charrat.

I 

Achetez le joli
porte-plume ré-
servoir à bec or

DIPLOmfiT
à I Imprimerie ||
Pillet, martigny i
Fr.7.50 i

feule aux €ncncre§
On vendra aux enchères dimanche le 2b

courant à 14 heures , au Café de l'Hôtel de
Ville , Marti gny, un champ actuellement en
asperges , de 1600 m2., aux Grandes Maraîches ,
bien arbouse en abricotiers et poiriers.

Pour renseignements s'adresser à Emile
Pillet , Marti gny-Ville.

MËtâAGEREf!
votre magasin pour la vente au détail de

Fromages - Conserves - Comestibles
Moutardes - Vinaigres - Huile d arachides - Vache-
rins - Confitures - Salamis - Mortadella - Jambon
roulé - Viande séchée - Oranges - Citrons - etc.
Téléphone 205 Hl 3 BTimbres d'escompte AlGXIS BOIIZOII
A côté du Lion d'Or, _vr_A.RTIG__srY-VIL_L_._B



Revue internationale
La baisse du dollar.

Les événements qui viennent de se produire
dans l'Etat de Michi gan ont déterminé, aux
Etats-Unis, une crise bancaire dangereuse pour
la monnaie américaine. L'Union Guardian
Trust Company, importante société de porte-
feuille et d'échanges financiers , s'est trouvée
tout à coup dans une situation financière , à
tel point alarmante , que l'Etat de Michigan
dut décréter un moratoire d'une semaine pour
toutes les banques de son territoire. Cette me-
sure a atteint 550 établissements qui ont fer-
mé leurs guichets. Comme bien on pense, cela
n'a pas été sans apporter dans les affaires des
perturbations inquiétantes. Le marché du dol-
lar en a été influencé et sa brusque baisse tra-
duit un affaiblissement de la confiance dans
la monnaie américaine.

Les craintes des pouvoirs publics
devant le fléchissement du dollar.

Les pouvoirs publics s'efforcent de circons-
crire et d'empêcher que le moratoire décrété
dans le Michigan n'entraîne une panique dans
les autres Etats. Malgré les mesures prises, on
constate déjà un vaste retrait de fonds qui
affecte tous les marchés et témoigne de la
nervosité de l'opinion publique. D'après les in-
formations qui arrivent d'Amérique, ces diffi-
cultés financières sont la conséquence de la
situation dans laquelle se trouve l'économie
américaine, sur laquelle pèse le poids des det-
tes privées dont l'importance est incompatible
avec le niveau actuel des prix. On accuse aussi
la surproduction persistante du blé. Enfin, la
campagne menée dans le but de provoquer
une dévalorisation du dollar, ajoute également
au déséquilibre général.

lllllllllllllllllllllllllllllilllli
Suisse allemande
Pension pour jeunes filles
Vie de famille affect. Ecoles, Leçons sur de-
mande, anglais , piano, ménage, Grand jardin ,
bains , chauff. central. Prix Fr. 80.— à 100.—
Référ. Mme Gysler-Tschumi, H«rzo-
genbuchsee (Berne).

lll II !  Illlll l lllllll!llll!l!llll!lilllll!lllllll!l!!!lll!lll!lllll
A LOUER un Musique

de Bal
prendrait engagement pour
les fêtes de Carnaval. S'ad.
à Henri Anex, à Pallueyres
s. Ollon. Tél. 4035.

MM
de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas, dans la maison du
Café de la Collombière. Eau,
lumière électrique. S'adresser
à Granges Célestin, Branson-
Fully.

A VENDRE, près Genève Excellents commerces à re-
frontière mettre:
joli domaine _ A1!me,1i,a "P"

11 poses vaudoises, beaux Pension, Colîfenr,
bâtiments, vergers. Ecurie Garage, Buanderie
pour 20 vaches. Prix 15.000 fr. Conditions avantageuses. —
La Ruche, Mérinat & Du- La Ruche, Mérinat & Du-
toit, Aie 21, Lausanne. toit , Aie 21, Lausanne.

Linoléum
Congoléum, Siragula

I 

Choisissez Ij
pour votre publicité en Valais le journal Nyjj

£e3lf têne I
Cet organe vous donnera satisfaction r(Ç|
tant par son tirage important que W(\
par son tarif d'annonces à la portée W"?k
de tous et par la diversité des milieux g%i
où il est lu. — Devis sur demande. &y

La résistance de l'Allemagne du Sud
à la politique hitlérienne.

L'Allemagne du Sud a quel que peine à s'as-
similer la politi que nationale-socialiste. Cha-
que jour des incidents témoignent de la répu-
gnance qu'éprouvent certains Etats à abdiquer
toutes leurs libertés devant le régime de dic-
tature hitlérien. En présence des criti ques jus-
tifiées adressées au Reich par le président de
l'Etat de Wurtemberg, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Frick, a déclaré que le gouverne-
ment wurtembergeois ne devra pas s'étonner
si le Reich tire les conséquences de ses criti-
ques et si son autorité est mise en péril. Cet
avertissement signifie que le Reich n'hésitera
pas, le cas échéant, à superposer au gouverne-
ment wurtembergeois récalcitrant un commis-
saire d'Empire comme en Prusse.

Le conflit sino-japonais.
Le départ du Japon de la Société des Na-

tions apparaît comme un fait qui se produira
certainement. Si, comme tout le fait prévoir ,
l'assemblée de la S. d. N. adopte les recom-
mandations du Comité des Dix-Neuf , il ne res-
tera plus au Japon qu'à mettre à exécution
ses menaces. Toutefois , bien que les journaux
déclarent une telle décision regrettable pour
la paix , le gouvernement japonais , au contrai-
re, pense qu'elle sera mieux assurée lorsqu 'il
pourra , hors de Genève, poursuivre une politi -
que séparée de conciliation avec la France,
l'Angleterre , les Etats-Unis, l'Italie et la Rus-
sie. Il se propose, en outre, d'établir une doc-
trine de Monroe pour l'Extrême-Orient. Il
s'agit, en l'occurrence , d'une sorte de pacte de
sécurité entre le Japon , la Chine et le Man-
Tchéou-Kono.

Devant la Grande Muraille.
Un communiqué de Tokio, émanant du mi-

nistère des Affaires étrangères, a déclaré que
le Japon n'avait nullement l'intention de rap-

peler ses représentants diplomatiques en Chi-
ne. II aurait même décidé de ne pas se laisser
entraîner dans une guerre au sud de la Gran-
de Muraille. A cet effet , le Japon propose
l'établissement d'une zone neutre des deux
côtés de la Grande Muraille , mais à condition
que la Chine retire ses troupes de la province
de Jehol. En attendant , pour se faire la main ,
les Japonais occupent peu à peu toutes les vil-
les qui se trouvent clans leur zone d'occupa-
tion et dressent des plans de campagne. Ceux-
ci comprennent trois attaques en direction de
Kailu , de Pei-Piao déjà occup é et de Cheng-To.

L'appui moral de la Société
des Nations.

Si quelques chefs chinois, comme on l'a an-
noncé, ont fait défection , tous les autres, par
contre , semblent résolus à résister jusqu 'au
bout. L'appui moral prêté à la Chine par la
S. d. N. a, en effet , produit un enthousiasme
considérable dans tout le pays. Le princi pal
obstacle à l'avance japonaise est la guerre de
montagne qui leur est imposée par les francs-
tireurs chinois dont l'action désorganise les
attaques les mieux conçues. On signale qu'un
certain nombre d'officiers allemands , ayant
servi sous les ordres du général Ludendorf
pendant la guerre , instruisent l'armée chinoi-
se, organisent l'aviation , le ravitaillement des
troupes et conseillent les états-majors. En re-
tour , la Chine achète en Allemagne des four-
nitures pour l'armée et des produits chimi-
ques. Ch. A.

La chante est belle en quiconque l'accomplit ; elle
est belle dans l 'homme mûr qui retranche une heu
re à ses affaires pour la donner aux affaires de la
souffrance ; elle est belle dans la femme qui s'éloi
gne un moment du bonheur d'être aimée pour por
ter l'amour à ceux qui n 'en connaissent plus que 1(
nom ; elle est belle dans le pauvre qui trouve enco-
re une parole et un denier pour le pauvre.

Lacordaire.

Le chômage dans le canton de Neuchâtel
Au 31 janvier , le nombre des chômeurs

comp lets contrôlés , pour le canton de Neu-
châtel , s'élevait à 6634 contre 5242 à la fin
du mois précédent , et le nombre des chô-
meurs partiels à 7418 contre 6817 à la fin du
mois précédent. Ce sont les chiffres les plus
élevés qui aient été enreg istrés depuis le com-
mencement de la crise.

... et dans le canton de Zurich
Au 31 janvier 1933 il y avait dans le can-

ton de Zurich 19,755 chômeurs inscrits contre
17,082 au 31 décembre 1932, soit une aug-
mentation de 2673 en l'espace d'un mois. On
comptait en outre 11,112 chômeurs partiels.
L'industrie des machines accuse une augmen-
tation des chômeurs des deux catégories.

Baisse de prix
La Nestlé and Ang lo Swiss Condensed Milk

Co communi que : Le droits de douane et les
contingentements, barrières presque insurmon-
tables à nos frontières , rendent très difficile
l'exportation du lait condensé, ce qui a pour
conséquence de grever de lourds frais la pro-
duction destinée à la consommation interne.

Les princi paux fabricants ont néanmoins
examiné la possibilité de faire bénéficier la
clientèle d'une baisse sur les laits condensés,
sucrés et non sucrés, et ont décidé qu'à partir
du 15 février le prix de vente sera abaissé ,
tant pour les détaillants que pour le public ,
d'environ 10 % dans toute la Suisse.

Chute mortelle d'un skieur
Un jeune homme, nommé Kuenzli , de Prât-

tigau , qui assistait à une course de skis au
derb y de la piste de Parsenn, muni lui-même
de skis, a dévalé au bas d'une pente raide. Il
a fait une chute sur une pierre et a été si griè-
vement blessé à l'abdomen qu 'il n'a pas tardé
à succomber d'une hémorrhagie.
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LITS COUPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIUAII S TURCS
i depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place ' 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29JFr.

D U V E T
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 29 Fr
en duvet 1 pl. 29 Fr
en duvet 2 pl. 39 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5.
LAUSANNE — Tél. 31781

BUREAU

£'aNbê herboriste
(MJ^ry iAÙL

â f iters (-6ris<ws)

Extrait de
l'herbier illustré
de l'abbé Kunzlé

nous a transmis dans son ouvrage « Bonnes et mauvaises
- herbes » la science des anciens et le résultat de ses

[i9£Sa«pB| propres recherches pour guérir et prévenir toutes les
IwÉfflMffl l maladies.

5 Au lieu de café pour le déjeuner, il recommande VI RGD,

Up ï \ la bonne boisson composée, d'après ses expériences, de
i lill '' céréales saines et nourrissantes. Goûtez vous aussi VIRGO ;
_ WœÊs$_ vous ne pourrez pius vous en passer.

VIRGO ne coûte plus que fr. 1.25 le paquet d'une livre

AESOfLINAp
VEVEY

Téléphone 1540

Affl*_P • gentille jeune fille
lllll \j • comme somme
lière, nombreux personnel
pour la prochaine saison.

laisse ŜëL
leppiK *F%

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 8 coups fr.
4.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 ) 4  mm. fr.
<.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
ir., 2 coups Ordonnance
S9 transformé, cal. 16, 48
l'r. A ppareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
lions bas prix. Catalogue
1932 gratis.

ERNEST ISCHY
fabricant, Payerne 13

Urosan

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

d'après le D' FASSBIND
Prix fr. 3.50

Le seul véritable se trouve _ la
Hronen - ApotheKe

OLTEN 11

un louer
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit , 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tap is, 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

Adressez-vous
en toute confiance à

lumnsiE
Marcel BOURQUin

Rue dn Parc, 50

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

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

Achetez la machine Helvétia
Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach. à cendre

Helvétia S.A., Lucerne.

I 1H AU Al La Pulvérisation hivernale
Bu Ë BJg des arbres fruitiers avec la
É illK liil SO,ution au VlOOme
pqpB M̂I Ĵr l|

Sj| constitue 
le 

traitement 
le 

plus
*& efficace , le plus économique,

le plus facile à effectuer, le seul qui détruise à la fois
S les mousses, les lichens, les insectes et leurs larves,

ainsi que les germes des maladies cryptogamiques.
Représentation générale pour la Suisse :

E. IlOlICr A C". «raines S.A., Zurich
Représentation générale pour le Valais :

Agence Agricole d Avicole sx« noiriheu
Dépôt à Martigny : Droguerie JEAN LUGON
Dépôt à Ardon : M. A L O Y S  DELALOYE

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, fol &
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tame
BADEN 4

Cherchez-vous une
bonne occasion ?

J'offre deux condui-
tes intérieures

Ulnippei 11 CU
en parfait état , à 1500
fr. la voiture.

F. JUNOD , agence
Opel , avenuedelaGare
Marti gny.

li Pour toute assurance
aux

meilleures conditions

La Daioiie
Compagnie d'Assurance sui
la Vie.
Représentée par

ls. Z U F F E R E Y

adressez-vous à

Inspecteur pour le Valais
Tél. 207 MURAZ-SIERRE

ON D E M A N D E  A G E N T

Bâloise
Compagnie d'Assurance sur
la Vie.
Représentée par




