
Les dangers du printemps
Un médecin nous écrit :
Le soleil, si avare de ses rayons durant l'hi-

ver, commence à reparaître. Qui pourrait ré-
sister à son invite et rester enfermé alors que
tout nous « attire » dehors... Mais prenons gar-
de ! N'oublions pas que le printemps peut être
funeste aux promeneurs, et surtout aux per-
sonnes d'un certain âge. Chaque saison a ses
dangers, c'est entendu, mais la force de résis-
tance de l'individu n'est pas toujours la même.
Or, la plupart des gens sont, au printemps, en
état de moindre résistance, du fait que le so-
leil , ce grand dispensateur de vie et de force ,
ne fait , des mois durant , que de brèves appa-
ritions, privant ainsi l'organisme humain
d'échanges chimiques d'une importance consi-
dérable pour lui. On a constaté, en effet , que
la mortalité augmente après un hiver particu-
lièrement pauvre en soleil , tandis qu'à Davos,
où le soleil luit tout l'hiver, on n'enregistre
pas d'augmentation de la mortalité au prin-
temps.

Ainsi donc, tous ceux qui peuvent devraient ,
en hiver, s'en aller chercher un climat plus
ensoleillé, — et renoncer, s'il le faut , aux
vacances d'été. Quant aux autres, ils feront
bien d'être prudents et de se préserver des
dangers qui les guettent au printemps, — et
surtout des refroidissements, des rhumes, les-
quels, dans un organisme en état de moindre
résistance, peuvent causer une pneumonie ou
aggraver des rhumatismes de tout genre. Au
printemps, le danger nous guette partout , de-
hors, au jardin , sûr la vérandah , —- Sous les
espèces d'un chemin ombreux, d'une route hu-
mide, d'un banc d'aspect engageant où l'on
s'assied pour se reposer et où l'on s'expose à
avoir froid aux pieds, où l'on prend froid
parce que la marche à laquelle on n'est plus
habitué a provoqué une transpiration abon-
dante. On trouve les habits d'hiver trop
lourds ; alors on leur substitue des vêtements
plus légers, trop légers... Il importe donc de
prendre certaines précautions. Ne marchons
pas trop vite , pour éviter de transpirer. De la
sorte, on évitera également de se fati guer, et
l'on ne sera pas tenté de se reposer sur un
banc qui peut être funeste. Il faut ensuite
s'habiller judicieusement, et ne pas oublier
surtout de prendre un manteau ou un vête-
ment chaud , qui sera le bienvenu lorsqu'on se
repose, ou quand on se trouve à l'ombre ou
dans un courant d'air. Et en rentrant , n'ou-
blions pas de changer de sous-vêtements, s'ils
sont humides, et surtout de bas.

Ces conseils, qui devraient être suivis par
tous les gens d'un certain âge, valent aussi,
cela va sans dire , pour les jeunes gens. Chacun
doit savoir ce qu 'il peut supporter , en tenant
compte du fait qu 'il est en état de moindre
résistance. L'essentiel est de ne pas se « dés-
habiller » trop tôt , selon l'expression consa-
crée. « En avril , n'ôte pas un fil », dit la sa-
gesse populaire. Il faut notamment continuer
à mettre des bas de laine tard dans la saison ,
car la règle « tête fraîche , pieds chauds » esl
une rè gle d'or , dont l'app lication est tout par-
ticulièrement avantageuse au printemps.

Rappelons pour terminer une autre cause
de refroidissement. Après avoir marché durant
un temps plus ou moins long, on éprouve le
besoin de se rafraîchir en plein air à une table
d'auberge. On a choisi peut-être une table au
soleil. Mais le temps avance... La table est
maintenant dans l'ombre , et il faut s'en aller
bien vite si l'on ne veut pas risquer le fâcheux
refroidissement. Enfin , lorsque la promenade
a été un peu longue , et qu'on se propose de
rentrer à l'aide d'un quelconque moyen de
transport , rien n'est plus pernicieux que de
demeurer longtemps sur le quai d'une gare ou
sur un embarcadère , exposé au froid ou au
courant d'air.
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La grippe
Pendant la semaine du 26 février au 4 mars ,

le nombre des cas de gri ppe déclarés au servi-
ce fédéral de l'h yg iène publi que par 17 can-
tons s*est élevé à 4211 — contre 6785, 8666
et 8542 au cours des semaines précédentes , —
plus 10 foyers épidémiques sans indication du
nombre de cas. La gri ppe , on le voit , est en
sérieuse décroissance , aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger.

Après les éleetioiis
Lorsqu'on n'est pas engag é dans le feu de

la lutte ct qu'on observe la mêlée à distance,
en simple curieux , les élections sont toujours
une intéressante leçon , comme aussi un champ
d'expériences où se dévoile toute la psycholo-
gie humaine.

On voit alors les ténors des divers partis
mettre tout en œuvre pour galvaniser les trou-
pes, leur donner le feu sacré, la certitude de
la victoire et les convaincre de la sainteté de
la cause pour laquelle on les amène aux urnes.

Tous les drapeaux , tous les oriflammes, sor-
tent des arsenaux électoraux et tous les vieux
clichés oratoires sont ressassés à l'envi par les
chefs de clans, dans les cafés, dans les salles
publi ques, du haut de toutes les tribunes. Et
les paisibles citoyens, ainsi chauffés à blanc,
voient leur enthousiasme croître progressive-
ment et leur ardeur politi que s'enflammer
d'une façon excessive.

Arrivé à ce point , l'électeur perd souvent le
contrôle de son jugement et parfois même de
ses actes.

On pourrait remédier à ce mal qui provient
surtout du fait qu'en période électorale les di-
vers partis politi ques tiennent des assemblées
séparées. Les chefs n'endoctrinent ainsi que
des troupes déjà convaincues que l'on excite
simplement de part et d'autre.

La campagne électorale serait autrement in-
téressante et loyale si tous les électeurs d'une
même commune, sans distinction de parti
étaient convoqués simultanément dans la salle
publi que, comme cela se prati que souvent en
France, paraît-il. Les chefs des divers groupe-
ments politi ques parleraient tour à tour à la
foule , exposant le programme du parti et
leurs vues personnelles.

La contradiction pourrait être apportée , elle
contribuerait à mieux éclairer la situation... ou
à l'embrouiller davantage. Mais il n'en est pas
moins vrai que les citoyens n'entendant pas
qu'une seule doctrine , seraient plus objectifs
dans leurs appréciations , jugeraient avec moins
de parti pris , se comprendraient mieux, et il
est fort probable que se dissiperaient ainsi
bien des préventions et des malentendus. On
s'apercevrait sans doute que les programmes
des divers partis se ressemblent diablement.

* * *
Parmi les quelque 2 ou 300 candidats à la

députation, 118 seulement seront appelés à
siéger durant la prochaine législature. Comme
on le voit , le nombre des déçus, des meurtris ,
ou simp lement des incompris est appréciable.
Mais, à part ceux-là , il en est d'autres que l'on
a déjà sacrifiés dans les assemblées politi ques
préliminaires et qui sont tombés, pour la plu-
part , grâce aux intri gues de certaines coteries.
Ceux-là , fauchés dans une embuscade, souf-
frent peut-être davantage encore que ceux qui
ont été touchés en pleine lutte , face à la lu-
mière.

Cependant , lors des élections même, la mas-
se des électeurs vote souvent selon un mot
d'ordre donné par des chefs influents. Ainsi
s'explique l'échec de certains candidats inof-
fensifs pourtant , biffés de façon systématique
dans toutes les communes d'un district.

Non, la lutte ne se déroule pas toujours
avec toute la loyauté que l'on serait en droit
d'attendre des citoyens. Elle perd ainsi de sa
noblesse en devenant une simple guerre de
guérillas , d'escarmouches et d'embuscades en-
tre gens d'un même parti. Il suffit pour s'en
convaincre d'ouvrir en ce moment-ci les divers
journaux politi ques et on y lit bien des dé-
ceptions.

Mais il est vrai que ces petites histoires
s'oublient durant les quatre ans, et c'est tant
mieux, sinon les partis eux-mêmes seraient
bientôt profondément divisés. D'ailleurs , après
la bataille commence la relève des blessés ; et
pour panser les plaies de ces malheureux on
trouvera bien une charge quelconque , un pos-
te de second ordre qui fera office de panacée
bienfaisante.

Et c'est ainsi que l'on oublie...

* * *
Le bonheur est un composé de tant de pièces qu 'ily en a toujours quelqu 'une qui manque. Bossuet.

Donc, lundi prochain , pour la session cons-
titutive, 118 députés se trouveront réunis dans
une salle trop petite , et la question de la cons-
truction d un édifice plus spacieux et cligne de
notre autorité législative se posera à nouveau.
On discutera longtemps encore avant qu une
solution n intervienne, et l'on se décidera sans
doute un jour pour la moins rationnelle et la
plus coûteuse.

11 y aurait pourtant un moyen si simple de
résoudre le problème, tout en réalisant encore
une économie appréciable. Il suffirait de ré-
duire de moitié le nombre des députés. Depuis
longtemps déjà , on «a réclamé une réforme
dans ce sens. 11 y a quelque dix ans, la repré-
sentation se faisait sur la base d'un député sur
1000 âmes de population. Une modification de
la Constitution a porté ce chiffre à 1100. Mo-
dification dérisoire, qui a nettement montré
que MM. les députés ont eu peur de se sacri-
fier par une mesure plus radicale, tenant plus
à leur mandat qu'au bien supérieur du pays.

Si la représentation se faisait sur la base
d'un député sur 2000 âmes, nous aurions 65
députés, nombre largement suffisant pour me-
ner à bien les destinées du canton. Car il est
bien évident qu'une trentaine de députés tout
au plus exercent une réelle influence au Grand
Conseil et font bénéficier le pays du fruit de
leur intelligence, de leur expérience et de leur
sagesse. Quant aux autres, il en est qui sont
tout simplement des machines à voter selon
un mot d'ordre donné. Absolument inutiles au
pays, il s'obstinent à représenter une commu-
ne ou une région qu'ils ne servent pas le
moins du monde.

Malgré cela , ces communes se croiraient
prétéritées si elles devaient renoncer à leur
député en faveur d'un autre plus capable, pris
ailleurs.

C'est ainsi que le régionalisme fait fi des
intérêts supérieurs du pays. Ces députés inuti-
les sont souvent les plus assidus aux séances
du Grand Conseil ; ils touchent régulièrement
leurs jetons de présence et se croient indis-
pensables au pays qu'ils pensent servir au plus
près de leur conscience.

Mais il en est de pire que ceux-là. Ce sont
ceux qui, n'ayant aucune idée par eux-mêmes,
brûlent pourtant du désir de prendre la pa-
role, afin que pour l'édification de leurs élec-
teurs leur nom figure dans les comptes ren-
dus des journaux. Ce sont souvent des gens en
mal de parlotte , qui indifféremment, appuient
ou contredisent toute proposition , pour le seul
plaisir de parler , et peut-être aussi parce qu'ils
croient à leur mission. Ceux-là font un tort
certain au pays. Le travail n'avance pas, un
temps précieux est perdu qu'il faut payer 500
francs l'heure, dit-on. Les sessions ordinaires,
alors, ne suffisent plus et il faut recourir aux
sessions prorog ées.

Gaspillage que tout cela.
L'ère des économies a sonné. Celle que nous

préconisons est une des plus faciles à réaliser ;
en somme, ele ne porte préjudice à personne ;
cette mesure peut tout au p lus rabattre l'or-
gueil ou l'ambition de quelques personnages.
Or, cela n'est pas du tout un mal.

Elle contribuerait , croyons-nous, à combat-
tre cet esprit de régionalisme qui nous fait
tant de tort. Elle empêcherait également bien
les divisions intestines et s'opposerait à l'émiet-
tement des partis. Sans doute , la représenta-
tion des minorités serait rendue plus difficile
dans certains districts. Est-ce un mal ? Est-ce
un bien ?

Enfin , sans aucun inconvénient, on pourrait
se passer des députés suppléants. Lorsqu'un
député est empêché d'assister à une séance,
son remplacement est-il absolument indispen-
sable ? N'y a-t-il pas trop de représentants
déjà qui siègent au Grand Conseil ?

Mais, chez nous , le titre de député est un
des p lus flatteurs qui soient ; voilà pourquoi
on y tient comme à la prunelle de ses yeux,
uon pour son pays, mais pour soi, tout sim-
plement. Et ne serait-on que supp léant , sans
en revêtir jamais la charge , on est à l'honneur ,
et c'est cela que l'on recherche...

C. L...n.

La charité excuse tout ; elle croit tout , elle espère
tout , elle supporte tout.

Un appel a l'aide
Le parti des paysans, artisans et bourgeois

du canton de Berne vient d'adresser une re-
quête au Conseil fédéral pour demander une
protection plus étendue de l'agricultture et
une réduction du taux de l'intérêt. La requête
rappelle tout d'abord les mesures qui ont été
prises déjà en faveur de l'agriculture et adres-
se ses remerciements aux instances comp éten-
tes. Puis elle fait remarquer que, depuis la
dernière baisse du prix du lait , qui a porté un
coup sensible à l'agriculture, cette dernière a
été frappée derechef par la chute verticale des
prix du bétail de boucherie, en sorte qu'une
catastrophe est imminente si l'on ne prend
immédiatement les mesures nécessaires pour y
parer.

La requête formule ensuite toute une série
de propositions. Dans le domaine de l'indus-
trie laitière, elle insiste sur le fait que le prix
du lait ne devrait en aucun cas fléchir enco-
re ; elle salue avec satisfaction la création
d'une centrale d'achat pour les denrées four-
ragères. Par contre , l'extension du monopole
aux céréales panifiables lui paraît inutile, et
dangereuse politi quement parlant. En ce qui
concerne le bétail de boucherie, la requête
propose entre autres la vente à prix réduit de
viande de vache dans les régions industrielles
où sévit la crise, la substitution partielle des
prestations en nature aux prestations en espè-
ces versées aux chômeurs, l'augmentation de
la fabrication des conserves, etc. Elle demande
également l'interdiction d'importation des pri-
meurs : légumes, pommes de terre et cerises,
ainsi que du poisson et de la volaille, excep-
tion faite pour le trafic de compensation qui
nous permettrait d'augmenter nos exportations
de produits agricoles ; l'augmentation des
droits d'entrée sur les raisins et les fruits du
midi, la protection de la production du bois,
etc., etc.

En ce qui concerne le taux de l'intérêt, la
requête demande une diminution progressive
des taux d'après le montant de la dette hypo-
thécaire qui dépasse le 50 % de l'estimation
cadastrale.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à rece-
voir une délégation pour discuter de la re-
quête.
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Pas de victime suisse à Los Angeles
Ainsi qu'il ressort d'un télégramme du con-

sulat de Suisse à Los Angeles, adressé au dé-
partement politique , aucun Suisse n'a été iden-
tifié jusqu 'ici parmi les victimes du récent
tremblement de terre.

C'est le jour
ef la nuit!

«Sujette à des troubles
du coeur à la suite d'une
grande secousse mo-
rale, le docteur m'avait
recommandé de ne boire
que du café décaféiné,
mais celui que j'avais
acheté était atrocement
mauvais.
Ce fut pour moi une dés-
illusion amère et j'entre-
voyais avec peine la
suppression totale de
mon café, quand j'eus
l'occasion de boire du
Café Hag chez des amis.
Quelle différence! C'est
le jour et la nuit. Je suis
heureuse de vous mani-
fester tout mon contente-
ment pour votre délici-
eux café.»Madame D

de P.

Que son expérience vous serve! Ne
cherchez pas! Le Café Hag fut, est et
restera le premier café décaféiné suisse.



Encore les examens de recrutement en 1931
A l'occasion du cours de cadres pour l'ensei-

gnement de la gymnastique préparatoire, M.
Bertrand professeur de gymnastique à Mon-
they, a fa i t  une intéressante causerie sur la
situation du canton dans le domaine de la
gymnastique. Dans son exposé, le conférencier
a plus spécialement touché le problème de la
préparation des jeunes gens aux examens de
recrutement pour ce qui concerne les épreuves
physiques. M. Bertrand est tout particulière-
ment qualifié pour traiter ce sujet , tout d'abord

parce qu'il le connaît à fond, et, ensuite, parce
que les résultats du recrutement de 1931 —
on sait que M. Bertrand fonctionne en qualité
d'expert dans ces examens — lui ont fourni
des indications fort  suggestives.

Il est inutile de dire — bien que cela coûte
à notre amour-propre — que dans les épreu-
ves en question le Valais ne figure pas en bon
rang si l'on compare ses résultats à ceux des
cantons confédérés. Pour prouver cet état de
faits, M. Bertrand a pris la peine de fouiller

les résultats publiés par le Bureau fédéral de
statistiques et d'établir le tableau ci-dessous
qui, en l'occurrence, peut servir d'index. Il
s'agit d'un tableau comparatif fa i t  sur la base
des notes obtenues par 100 jeunes gens as-
treints au recrutement et classés d'après le
canton dans lequel ils ont fréquenté l'école
primaire. Voici les chiffres donnés par cette
étude :

Tableau de comparaison
kit des cantons d'après les notes obtenues pour les épreuves physiques par 100 jeunes gens astreints au recrutement

LEVER D'HALTERESI. SAUT DE LONGUEUR
Soleure
Claris
Bâle-Campagne
Obwald
Thurgovie
Argovie
Vaud
Berne
Schaffhouse
Grisons
Fribourg
Zurich

Soleure
Bâle-Ville
Zurich
Thurgovie
Argovie
Bâle-Campagne
Berne
Claris
Genève
Vaud
Schaffhouse
Zoug
Nidwald
Tessin
St-Gall
Fribourg

2.067
2.205
2.250
2.265
2.301
2.331

St-Gall
Lucerne
Tessin
Zoug
Bâle-Ville
Genève
Nidwald
Appenzell Ex.
Schwyz
Neuchâtel
VALAIS
Uri
Appenzell Int.

recrutement de

Lucerne
Appenzell Ex
Neuchâtel
Grisons
Obwald
Schwyz
VALAIS
Uri
Appenzell Inl

2.682
2.685
2.770
2.778
2.782
2.785
3.090
3.177

* Dans la plupart des centres de recrutement di

En examinant ce tableau, on voit que le
Valais figure au 23me rang pour le Saut de
longueur et le Lever d 'haltères. Sa position est
un peu meilleure à la Course de vitesse pour
laquelle il occupe le 19me rang, mais le résul-
tat le plus favorable est atteint au Jet du bou-
let qui, pour cette épreuve, place le Valais au
Tme rang des cantons suisses. Toutefois, mal-

COURSE île VITESSE IV. JET DU BOULET ! V. RESULTAT GENERAL
1.546
1.580
1.601
1.612
1.630
1.684
1.702
1.720
1.728

Genève
Soleure
Bâle-Campagne
Vaud
Thurgovie
Schaffhouse
Bâle-Ville
Berne
Claris
Zurich
Zoug
Argovie
Fribourg
Neuchâtel
St-Gall
Appenzell Ex.
Tessin
Grisons
VALAIS
Nidwald

2.004
2.094
2.183
2.193
2.316
2.356
2.365
2.369
2.377
2.382
2.388
2.393
2.499
2.555
2.575
2.595
2.608
2.661
2.691
2.694
2.707
2.882
3.050
3.074
3.572

2.014
2.018
2.035
2.108
2.127
2.158
2.335

Lucerne
Schwyz
Uri
Appenzell Int
Obwald

la Ire division , on n'a, par erreur , fait subir l'examen qu'aux jeunes gens aptes au service

gré ce bond en avant pour cette branche, dans
l'ensemble, le canton ne parvient qu'à se clas-
ser 18me sur 25. Cet aveu est cruel, mais in-
déniable et exempt de toute réserve.

Nous avons tenu à mettre ce tableau sous
les yeux de notre jeunesse et de ceux d'entre
les lecteurs qui ont la mission d'assurer la for-
mation, non seulement intellectuelle, mais aus-

Soleure 2.270 1. Soleure 7.977
Argovie 2.526 2. Vaud* 8.740
Claris 2.532 3. Bâle-Campagne 8.741
Vaud 2.561 4. Claris 8.828
Bâle-Ville 2.567 5. Thurgovie 8.894
Berne 2.593 6. Argovie 8.904
VALAIS 2.G04 7. Genève* 9.012
Bâle-Campagne 2.626 8. Berne . 9.016
Genève 2.631 9. Bâle-Ville 9.128
Zurich 2.651 10. Zurich 9.177
Thurgovie 2.683 11. Schaffhouse 9.217
Schaffhouse 2.712 12. Zoug 9.838
Tessin 2.750 13. Tessin 9.866
Grisons 2.804 14. Fribourg 10.006
Nidwald 2.915 15. Grisons 10.045
Schwyz 2.959 16. Nidwald 10.070
Lucerne 2.991 17. St-Gall 10.144
Fribourg 3.030 18. VALAIS* 10.207
Neuchâtel 3.036 19. Lucerne 10.291
Zoug 3.039 20. Appenzell Ex. 10.358
St-Gall 3.056 21. Neuchâtel 10.384
Appenzell Ex. 3.063 22. Schwyz 10.658
Uri 3.103 23. Obwald 11.173
Obwald 3.211 24. Uri 11.401
Appenzell Int. 3.531 25. Appenzell Int. 12.117

si corporelle de nos jeunes gens. Le Vieux
Pays se doit de faire des progrès également
dans ce domaine. Il le peut, si les personnes
qui doivent s'intéresser à ce problème national
veulent bien, d'une part , faire un effort dans
ce sens et si, d'autre part , on veut bien secon-
der dans leur tâche les dirigeants du mouve-
ment de la gymnastique en Valais. M.

DANS LA REGION

BEX
Brûlée en allumant un poêle

Un accident est arrivé à Mme Desfayes qui
habite à l'étage du garage A. Viscardi. Vou-
lant allumer un poêle alors qu'elle venait de
se lever, Mme Desfayes mit malencontreuse-
ment le feu à son vêtement. Légèrement vêtue,
la malheureuse fut cruellement brûlée. Aux
cris qu'elle poussa, M. Viscardi vint à son se-
cours et la conduisit d'urgence à l'Infirmerie.

La malade, qui souffre beaucoup, porte de
graves brûlures.

Un nouveau pasteur
Pour remplacer, comme pasteur de la pa-

roisse, M. H. Strehler nommé à Colombier s.
M., le Conseil de paroisse de Bex a fait appel
à M. Ernest Thilo, pasteur à Moudon. Né à
Riga en 1879, M. Tihlo a fait  toutes ses études
à Lausanne, au Collège cantonal, au Gymnase
et à l'Université. Le nouveau pasteur, qui est
le frère de M. le Dr Thilo greffier du Tribu-
nal fédéral, a pratiqué en France quelque
temps et 26 ans à Moudon.

Recensement
A fin février, la population de la commune

de Bex se montait à 4324 personnes, soit :
1072 bourgeois, 1457 Vaudois, 1500 Confédé-
rés, 203 Italiens, 42 Français, 22 Allemands,
13 Américains, 5 Polonais, 4 Anglais, 2 Rou-
mains, 2 Russes, 1 Belge et 1 Autrichien.

Le recensement de 1930 accusait 4395 per-
sonnes.

EN SUISSE
Le nouveau mousqueton

Ainsi qu'on l'a brièvement annoncé, le Dé-
partement militaire fédéral vient de déposer
sur le bureau du Conseil fédéral un projet de
loi relatif à l'introduction du nouveau mous-
queton modèle 1931. D'après ce qu'on apprend
encore à ce sujet, la nouvelle arme sera déli-
vrée au fur  et à mesure de sa fabrication , tout
d'abord exclusivement aux recrues de l'infan-
terie et aux soldats des troupes de montagne,
pour autant  que ces derniers soient encore ar-
més avec le fusil long. En effet, le nouveau
mousqueton, plus léger que l'ancien fusil et
d'un maniement facile, est particulièrement
destiné aux troupes de montagne. D'autre part ,
on sait qu'à la suite d'une décision prise déjà
précédemment par le Département militaire
fédéral , à partir  de 1934, lors de l'entrée dans
la landsturm, le fusil actuel ne sera plus
échangé contre l'ancien. Comme le landsturm
ne peut pas être muni du nouveau et de l'an-
cien fusil, puisque la munition est différente,
il faudra donc armer tout le landsturm avec le
fusil modèle 11. Cette date de 1934 coïncide

du reste avec 1 entrée dans le landsturm de la
première classe d'âge qui n'aura plus tiré avec
l'ancien fusil modèle 89. Ainsi prendront fin
les plaintes qu'on a déjà trop entendues au
sujet du vieux fusil, dont le landsturm est en-
core muni.

Le prix de la benzine
Afin de faciliter la réorganisation du marché suis-

se de la benzine, le service du contrôle des prix au
Département fédéral de l'économie publique a pro-
posé aux milieux intéressés la création de plusieurs
zones de prix. Cette proposition a été acceptée par
les compagnies importatrices qui ont présenté des
projets dont l'examen a démontré que les augmenta-
tions de prix dans certaines contrées seraient com-
pensées par des baisses dans d'autres régions à tra-
fice automobile plus intense. Le prix de 38 centimes
à la pompe ne sera pas dépassé en moyenne.

Trafic d'hiver sur les cols alpestres
Au cours de cet hiver, des autos-chenille

ont effectué de nouveau des courses d'essai au
col de l'Ofen (Grisons) . En dépit de la tem-
pête qui sévissait, le résultat a été des plus
satisfaisants. Les habitants de la vallée de
Munster espèrent donc que, sur la base de ces
expériences, la Direction générale des postes
étudiera sérieusement, d'entente avec les auto-
rités cantonales, la question de la création
d'un service de postes alpestres pour l'hiver
1933-1934. Il y a 6 ans que la vallée de Mun-

ster demande à être reliée par automobile, en
hiver également , au chemin de fer rhétique.
On a calculé approximativement qu'une dou-
ble course Zernez-Mûnster avec auto-chenille
coûterait, durant les mois d hiver, environ
38,400 francs, alors que la poste à chevaux
revient à 50,000 fr. environ.

Droits d'entrée sur la benzine
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral

s'est occupé de la répartition des droits d'en-
trée sur la benzine aux cantons. Une décision
à ce sujet interviendra au cours de la prochai-
ne séance.

On a constaté à ce propos que seul, ou peu
s'en faut, de toutes les ressources de la Confé-
dération, le produit des droits d'entrée sur la
benzine pour 1932 a été en augmentation sur
les chiffres de l'année précédente. Il a passé,
en effet, de 39 millions en 1931, à 45 millions
en 1932, contre 35 millions prévus au bud get.
On sait qu'un quart de cette somme doit être
répartie entre les cantons. C'est un arrêté fé-
déral qui fixe les normes de cette répartition.
En plus du quart fixé par la loi , on prélève
en outre, sur la par t  revenant à la Confédéra-
tion, un montant de 250,000 f r. à répartir  en-
tre un certain nombre de cantons, en particu-
lier les cantons montagneux.

Les puits pétrolifères de Longbeach
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Dans notre numéro de mardi nous avons donné des détails sur le tremblement de terre qui s'est pro-
duit en Californie. A Longbeach , beaucoup de puits sont en flammes. La photo d'en bas, à droite , mon-
tre M. Andrew W. Mellon , l'homme le plus riche d'Améri que, qui a été le plus durement atteint par le
séisme. Les dégâts matériels causés sur ses propriétés sont énormes.

TRIBUNAL FEDERAL
Une part de responsabilité,

mais exonération de dommages-intérêts
Deux autos entrèrent en collision le 27 juin 1927 ,

tout près de Genève , et provoquèrent un accident
grave. Mlle F. P., conduisant une auto , arrivait du
chemin Rien pour croiser à Florissant et continuer
dans la direction de Malagnou. Au même moment ,
M. F. W., qui se diri geait sur Veyrier , arrivait au
point de croisement , lequel était du reste peu visi-
ble. Les deux voitures se heurtèrent , celle de M.
F. W. fu t  lancée contre un banc éloigné de 9 mètres ,
où une dame attendait l'arrivée du tram de Veyrier.
Cette dame fu t  grièvement blessée, conduite aussitôt
à l'Hôpital cantonal , où elle subit l'amputation de-
là jambe au-dessus du genou.

Le juge pénal condamna M. E. W. à 6 jours d'em-
prisonnement et 200 fr. d'amende pour lésions gra-
ves. L'enquête établit que W. roulait â une vitesse
de 65 kilomètres, alors qu 'à l'endroit de l'accident ,
le maximum de vitesse toléré n'était que de 30 km.
En outre , l'auto de MUe F. P., arrivant par la droite ,
avait le passage.

La victime toucha , a la suite d arrangement a
l'amiable, une indemnité de 60,000 fr., versée par M.
E. W. Mais ce dernier intenta à Mlle F. P. une ac-
tion cn remboursement de la moitié de la somme,
soit 30,000 fr., en alléguant que Mlle F. P. avait , elle
aussi , commis une faute consti tuant au moins le 50
pour cent de la cause de l'accident. W. soutenait sa
demande en exposant qu 'il circulait sur la route
cantonale , donc sur la voie de communication im-
portante , tandis que la défenderesse arrivait par une
route secondaire. Alors même que le règlement lui
accordait le passage, comme arrivant par la droite ,
la défenderesse eût dû exercer toute l'attention qu 'on
est en droit d'exiger de la part d'un automobiliste
qui va déboucher sur une grand'route.

Le Tribunal de première instance admit partielle-
ment la demande, déclara que la défenderesse était
pour un sixième dans l'accident et la condamna à
verser une somme proportionnelle correspondante .
Mais la Cour de justice débouta complètement le de-
mandeur.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu par
la Cour de justice. Il a admis que Mlle F. P. avait
une certaine part de responsabilité dans la collision ,
car elle n'exerça pas toute l'attention commandée
par les circonstances en débouchant du chemin Rieu
sur la route de Florissant. A bon droit , le tribunal
de première instance a déclaré que la responsabilité
du demandeur, qui arrivait ù une allure exagérée ,
l'emportait de beaucoup — cinq sixièmes — sur
colle de la défenderesse. Mais ce calcul du degré de
responsabilité n 'entraîne pas , pour chaque partie ,
l'obligation de verser à titre de réparation du dom-
mage, une somme strictement correspondante.

En eliet , selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral , il ne suffit  pas , pour établir l'obliga-
tion de réparer un dommage, qu 'il y ait une relation
naturelle quelconque entre la faute et le dommage.
Le juge n'a pas à retenir un fait quelconque, sans
lequel le dommage ne serait pas survenu. Le juge ne
doit retenir qu'un fait qui est une condition posée
par la loi. Autrement dit : un fait  ne doit être con-
sidéré comme cause d'un événement que si, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience journaliè-
re, il devait provoquer le résultat qui s'est vraiment
réalisé.

En examinant le cas attentivement, il faut recon-
naître que, nonobstant une certaine responsabilité
de Mlle F. P. dans la collision , la faute commise par
le demandeur est si considérable qu'on peut la con-
sidérer comme cause uni que de l'accident. Car c'est
à sa vitesse exagérée qu 'il faut attribuer le fait que
l'auto a été projetée à une distance de 9 mètres. On
voit par là que la défenderesse n 'est pour rien dans
les lésions graves subies par la victime et que, par
conséquent , il faut écarter la demande de rembour-
sement du demandeur.

Courtes nouvelles
Un impôt spécial sur les grands magasins prus-

siens. — Suivant le journal national-socialiste e Der
Angriff  » , le gouvernement prussien prépare en ce
moment un projet de loi tendant à créer un impôt
spécial dont seront frappés les magasins à prix uni-
que ct les grands magasins de nouveautés.

L'Amérique ne sera plus sèche. — C'est par 316
voix contre 97 que la Chambre des représentants a
voté le projet de loi légalisant la vente de la bière
contenant 3,2 % d'alcool.

Un aviateur tué. — Un avion monoplace qui avait
quit té  l'aérodrome de Bron mardi , dans la matinée,
pour des exercices à St-Etienne, a capoté. Le pilote
a été tué. Un avion qui suivait le premier appareil
a eu le même sort . Le pilote est indemne.

Du travail pour 90,000 hommes. — Les chemins de
fer allemands ont commencé les travaux de réfec-
tion qui vont occuper , du printemps jusqu'à l'autom-
ne, 90,000 ouvriers.

Une reprise dans la métallurgie. — On signale de
Metz qu'une sérieuse reprise d'activité est constatée
depuis peu dans les princi paux centres industriels.
Les usines d'Ayange et de Rombas ont chacune re-
mis un haut-fourneau en action. A Rombas, en rai-
son d'importantes commandes d'acier , il sera allumé
un nouveau fourneau très prochainement. On a pro-
cédé, et l'on procède actuellement , à d'importants
embauchages.

Collision de trains. — Par suite d' une erreur d'ai-
guillage , deux trains de marchandises sont entrés en
collision à Vega de Magaz (Espagne) . Deux serre-
freins ont été tués. Il y a plusieurs blessés. La voie
esl rendue inutilisable pour quelque temps.

C'est tout de même attristant ! — Le gouvernement
anglais , s'apercevant qu 'il faisait cavalier seul , vienl
de lever l'embargo sur les armes à destination du
Japon et de la Chine. (Naturellement , ces deux pays
en auraient trouvé en suffisance dans d'autres Etats. )

Et maintenant  parlons de désarmement.
Un fumeux pedestrian. — Un marcheur allemand ,

du nom de Ar thur  Winterfeld , vient d'arriver en Es-
pagne après avoir parcouru 135,931 kilomètres. 11
porte -19,000 attestations de munici palités et 18,000
photograp hies. Il marche depuis 33 ans avec une in-
ter rupt ion de 3 ans pendant la guerre.

Le discours d'Hitler saboté. — Il a été établi que
l ' individu qui a troublé le discours prononcé à Kœ-
nigsberg par le chancelier Hit ler  est un communiste
originaire de Westp halie. Il avait simp lement lancé
un fi l  de 1er sur une ligne à haute tension , inter-
rompant ainsi le courant.

Un soulèvement communiste en Chine. — Des rap-
ports officiels  signalent qu 'un soulèvement de 50,000
indi gènes qui massacraient les habi tants  le long des
frontières des provinces de Kouang-Si , de Kouei-
Tchéou et du Ho-Nan , a été réprimé par cinq régi-
ments envoy és contre eux. Ces indigènes étaient par-
fai tement  organisés et pourvus d'armes modernes
fournies par les communistes. Pauvre Chine I
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Linoléum kl
Congoléum, Stragula |

Emprunt f y, 1933 de la commune
de .monthey, de ir. 1.500.000.-

Emission publique de Fr. 1,000,000.—, en vue de la conversion de
l'emprunt 5 % de 1923, dénoncé pour le 30 avril 1933.

Modalités. Taux d'intérêt 4 % , j ouissance 30 avril 1933 ; coupons
semestriels au 30 avril et au 31 octobre. Durée 30 avril 1953, rem-
boursement facultatif par le débiteur dès et y compris le 30 avril 1943

Titres de 500 et 1000 Fr., cotés à la Bourse de Lausanne.

Prix de conversion 99 %, plus 0.60 % droit de timbre fédéral.

Les obligations non absorbées par la conversion sont offertes en
souscription aux mêmes conditions de cours et de droit de timbre.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues :

à 20 il 24 mors 1133 an soir
Les prospectus, les bulletins de souscription ct les demandes de con-

version sont à disposition :

en Valais auprès de la Banque Cantonale du Valais, de ses Agences

et de ses comptoirs ;
auprès des principaux établissements de l'Association Valaisanne des

Banques de Brigue à Monthey ;

dans le canton de Vaud auprès de la Société de Banque suisse et
des principaux établissements de la région de Bex à Lausanne.

Banque Cantonale du Valais. Société de Banque suisse.
Association valaisanne des Banques.
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Pendant qu'on procédait à ces arrangements
ils al lèrent  tous quatre au verger. — Françoi-
se avait pris le bras de Prosper ; Maurice et
Mme Baduel marchaient devant , mais sans se
toucher, sans se parler, sans surtout s'éloigner
des deux autres. A chaque instant  Claudia se
tournait  vers son mari et sa sœur, cherchant
à engager la conversation d'une façon géné-
rale. Comme ils longeaient la treille où les rai-
sins commençaient à rougir , Françoise s'écria :

— Le vieux verger n'a pas du tout chang é.. .
Tout est resté à la même p lace que l'an der-
nier... Tiens, Maurice, voici l'échelle où tu es
monté  pour nous cueill ir  des raisins... Je te
vois encore, perché tout  en haut , la tête dans
les feuilles de vi gne !... Nous te tendions une
corbeille et tu nous regardais avec des yeux !...
Oh ! des yeux !... C'est la première fois que je
me suis aperçue que vous me trouviez à votre
goût, monsieur !... Pendant ce temps-là , Ba-
duel ba t ta i t  les œufs de l'omelette dans la cui-
sine... Vous en souvez-vous , Prosper ?

A ce discours, Maurice Tournyer souriait
d'un air contraint, puis se mordait  les lèvres :
Claudia souffrait le martyre.  A la fin , comme

36.-, 45--, 50.-, 65.-, M
85.-, 95.-, 105.- pj_
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Articles do toilette

C. Pougcf , oo Lion d'Or , raarïignu

„Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-
ti , à des prix modérés
Coupe nour Dames

Nous expédions toujours :
Beurre frais a tondre,
de Ire quai,  à fr. 3.60
le kg. Beurre de table
a fr. 4.— le kg.

A. Sarbach & Cie,
Kaiufhaus , St-Nlklaus
(Wallis).

Françoise continuait à défiler son chapelet de
souvenirs, elle n'eut pas la force de supporter
l'épreuve plus longtemps ; prétextant de la
nécessité de surveiller les apprêts du souper ,
elle s'excusa et rentra à la maison.

Resté en tiers avec sa femme et Baduel,
Maurice, que le manque de tact de Françoise
exasp érait , se t in t  de plus en plus à l'écart.
Il n'osait pas rebrousser chemin et regagner
l habitation de peur d'indisposer Claudia ; mais
il marchait  en avant à une assez grande dis-
tance, et tandis que les deux autres conti-
nuaient de contourner les allées, il at tei gnit
peu à peu le mur de la terrasse et s'y accou-
da mélancoliquement.

Prosper, tout en suivant du coin de l'œil le
manège de son beau-frère, encourageait d'un
air bonhomme le bavardage de Françoise ; il
se fél ici tai t  de l'éloi gnement de M. Tournyer
ct me t t a i t  à profi t  son tête-à-tête pour com-
mencer en douceur l'enquête à laquelle il vou-
lait  se livrer.

— vo t re  mari  n'a pas peur de nous laisser
seuls, dit-il plaisamment à sa belle-sœur : il
n'est pas ja loux ?

— Pourquoi serait-il ja loux ? répliqua Fran-
çoise en se rengorgeant : il ne doute pas de
mon a f fec t ion  ct il y a longtemps qu 'il sait à
quoi s'en tenir !

— Ainsi, cont inua sournoisement Prosper, il
vous faisait déjà la cour quand nous sommes
venus aux Grangettes ?

— Oui..., c'est-à-dire, pour parler exacte-
ment , je crois qu à ce moment-là il nous fai
sait la cour à toutes les deux.

pour avo,r c
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Pour avoir 'confiance en vous- W^ *M%„»fm £7 a
même, soyez touj ours vêtu de 'B USH II*»
façon impeccable. — Quelque
bizarre que puisse paraître la chose, vous vous sentirez tout différent ,
sûr de vous, les autres vous considéreront davantage... et vous en pro-
fiterez, -̂  Négliger votre extérieur, c'est vous faire volontairement plus
grand tort. Et surtout n'allez pas dire : ,,Je n'ai pas le temps de me

préoccuper de ces questions ; ou
encore, je n'ai pas les moyens de
m'offrir une luxueuse garde-robe.

Il ne vous en coûte pas plus
actuellement d'acheter des vête-
ments impeccables, au goût du
j our, que d acquérir des articles de basse confection. Avec ceux-ci
vous aurez touj ours l'air de porter des comp lets de l'année pré-
cédente ; avec ceux-là, vous serez constamment à ,Votre avantage.
+r La technique moderne, des méthode particulières d'achat et
de travail permettent à quelques rares organisations de vous offrir

à dès prix extrêmement bas,
des vêtements de coupe et de
tissus, grand tailleur...

Ducrey
Voyez nos vitrines

Vêtements sur mesure
Beau choix de complets pour Enfants

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 couchar complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

— Comment !... A Claudia aussi ?
Elle regarda Prosper d'un air étonné et un

peu méfiant. Mais à la naïveté de cette de-
mande, elle comprit tout de suite que Claudia
n'avait rien confié à son mari et, comme elle
avait un penchant naturel à satisfaire sa va-
nité, même au moyen
la vérité, elle repartit

— A Claudia aussi,
des préférences qui m
pas duré, ajouta-t-elle
de hâblerie, j 'ai vu bien vite que la balance
penchait de mon côté, et comme Maurice mt
plaisait, dame, je ne l'ai pas laissé échapper

Et tandis qu'elle poursuivait son caquetage
de linotte, Prosper songeait : « Ainsi c'était
vrai , tout ce que j 'avais soupçonné : je n'ai été
pour Claude qu'un pis-aller... Elle aimait Mau-
rice, et aujourd'hui elle le regrette et l'aime
encore, sans doute !... »

Il ne desserrait p lus les lèvres. Le front
rembruni, il continuait  à édifier douloureuse-
ment en dedans de lui un échafaudage de sup-
positions jalouses et humiliantes. Le bavardage
étourdi de Françoise ne résonnait p lus à ses
oreilles que pareil à un bourdonnement con-
fus. Elle parlait  de son ins ta l la t ion à Greno-
ble, de ses toilettes, de ses succès dans le mon-
de universitaire, et lui , marchait  machinale-
ment , les yeux fixés sur la lointaine silhouette
de Maurice appuy é au mur de la terrasse, et
il se disait avec une rage sourde : « Voilà ce-
lui qu'aime Claudia : voilà l'homme que je
trouverai  toujours entre elle et moi ! »

La voix de Josette Bouvard, qui les hélait

d une entorse donnée à
avec ap lomb :
. Il avait même parfois
énervaient... Mais ça n'a
avec une recrudescence

du seuil de la cour et les appelait à table, les
ramena tous à l'intérieur de la maison où
Claudia surveillait les derniers préparatifs du
souper.

La salle à manger ayant  été réservée à la
nourrice et à l'enfant, on avait mis le couvert
dans la cuisine, et ce fu t  là qu 'ils s'attablè-
rent : Françoise bruyante, Prosper les sourcils
froncés et le regard méfiant, Maurice gêné et
agacé, Claudia partagée entre l'inquiétude et
l'indignation. — Rien de moins intime que ce
repas de famille où trois des convives n'échan-
geaient que de loin en loin des phrases céré-
monieuses et contraintes ; où de froids silen-
ces n'étaient interrompus que par les cris de
I enfant  que la nourrice berçait avec une mo-
notone mélop ée. Parfois, tandis que Françoise
babillait  à tort et à travers, Claudia observait
Maurice à lu dérobée, puis baissait de nouveau
les paupières, dans la crainte que son regard
ne fû t  surpris par Prosper ou qu 'il ne se croi-
sât avec celui du professeur. Si fur t ive  que
fû t  cette observation , elle suff isai t  pour lui
laisser deviner que Maurice n 'était  pas heu-
reux, qu 'il t ra îna i t  tristement le poids de son
mariage avec une femme fr ivole et antipathi-
que. — Et en pensant à ce f ront  p rématuré -
ment ridé, à ce regard fa t i gué, à ces lèvres
p lissées par un vague sourire désillusionné,
Claudia se senta it  prise d'un subit attendrisse-
ment qu'elle se reprochait aussitôt , qu'elle
masquait  vite d'indifférence pour échapper
aux soupçons de Prosper, dont les gros yeux
étaient braqués sur elle.

Pendant ce temps, Françoise, s'efforçanl

mais i/ f0o/
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règles de la confection j ointe>à
un goût très sûr, peuvent per-
mettre à une firme de satisfaire pleinement ses clients.
La coupe d'un vêtement est chose essentiellement déli-
cate, et la ligne qui fait le renom d'une marque , tient à
des détails de métier que l'on apprend point en un j our.
¦Y- Si vous achetez des vêtements prêts à porter, sachez
donc choisir. Adressez-vous* au spécialiste qui a fait ses

preuves, et à lui seul , car seul
il pourra vous offrir un vête-
ment fait pour vous.

Notre choix en ce moment est au complet

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

Pochon Frères S. A., Gd
St-Jean 13, Lausanne.

Complets vestons trois pièces pour
MmeS Séries à fr

Installation complète
d'appartement

idiii Frères, Sfon
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement^au sommet du Grand Pont.



EN SUISSE
La situation critique du paysan tessinois

Bellinzone, le 13 mars.
La crise agricole est en train de prendre

une tournure des plus graves au Tessin. Le vi-
gnoble ne fournit plus le rendement de jadis :
on boit moins de Nostrano au Tessin et l'ex-
portation hors du canton a considérablement
diminué ces derniers temps. Pourtant, on a
beaucoup fait pour améliorer la qualité, pour
organiser l'écoulement des vins tessinois sur
des bases commerciales. Mais le résultat n'a
pas répondu à l'attente. Il faut reconnaître
que le prix du Nostrano devrait pouvoir bais-
ser encore. C'est là une condition essentielle
si l'on veut rendre vraiment populaire en Suis-
se le pétillant vin tessinois et lui trouver de
nouveaux débouchés. On espère actuellement
pouvoir retirer du vignoble un meilleur ren-
dement avec la culture du raisin de table, qui
est très apprécié en Suisse, et la production de
vins sans alcool. L'automne dernier, on a ob-
tenu de bons résultats dans ce domaine. Mais
ces changements exigent, cela va de soi, du
temps, du travail et... de l'argent.

L'élevage du bétail cause également de gra-
ves soucis au paysan tessinois. Autrefois, le
canton du Tessin possédait du bétail en quan-
tité considérable. Les flancs des collines, les
environs des villages étaient peuplés de beaux
troupeaux. Chaque paysan avait au moins une
vache dans son étable. On élevait également
du bétail pour la boucherie. Aujourd'hui , une
grande partie de ces prairies et de ces pâtura-
ges sont couverts de broussailles ; dans cer-
tains endroits, on a commencé à y cultiver des
légumes et un peu de blé. Et l'élevage du bé-
tail a fortement diminué. On serait presque
tenté de dire « heureusement », si l'on tient
compte de la situation dans laquelle se trou-
vent les paysans par suite de la dégringolade
des prix du bétail. Le revenu du bétail laitier
et du bétail de boucherie ne suffit presque
plus à couvrir les frais d'élevage, vu la baisse
des prix, la concurrence d'outre-Gothard et
les impôts qui se maintiennent à un niveau
très élevé. Les acheteurs se font rares et ils
offrent des prix misérables, que le paysan doit
accepter , bon gré mal gré, pour payer les hy-
pothèques et ses impôts.

Aussi les organisations agricoles tessinoises
demandent-elles de l'aide ; elles demandent
qu'on étudie la situation de l'agriculture tessi-
noise et les mesures qu'il y aura lieu de pren-
dre pour aider les paysans à surmonter la crise
et éviter la ruine qui les menace.

A Bâle, les communistes provoquent
des desordres

Le fait d'avoir hissé le drapeau à la croix
gammée sur la gare badoise de Bâle a provo-
qué des incidents. Vers 22 h. 30, mardi, de
graves rencontres se sont produites sur la pla-
ce située devant la gare, entre des communis-
tes et la police. Trois cents communistes envi-
ron s'étaient réunis devant les bâtiments ad-
ministratifs afin de manifester contre le dra-
peau à la croix gammée flottant sur la tour.
Le chef communiste, M. Pfeiffer, prononça
quelques mots. Quelques minutes plus tard ,
une cinquantaine d'agents arrivaient et inti-
maient à la foule l'ordre d'évacuer les lieux.
Comme cet ordre n'était pas exécuté, les
agents firent usage de leurs matraques et dis-
persèrent les manifestants. Ceux-ci se rassem-
blèrent un peu plus loin , provoquant de nou-
velles rencontres.

Une dizaine d'arrestations furent opérées ;
quelques personnes furent blessées. Vers mi-

d'égayer ce maussade repas, parlait avec ani-
mation de ses projets pour les vacances. —
Elle avait d'abord pensé à laisser « bébé » à
sa grand'mère et à faire une fugue en Suisse
avec son mari ; mais en retrouvant Annecy et
le lac, elle reprenait du goût pour son pays
natal et, puisque Claudia n'occupait pas l'ap-
partement de la place Saint-François , elle
avait maintenant l'intention de s'y installer
jusqu 'au mois d'octobre, si toutefois personne
n'y voyait d'inconvénients. — « Qu'en dis-tu,
Claudia ?... Qu'en penses-tu, Maurice ? » de-
mandait-elle.

Maurice, d'un air ennuyé, balbutiait des pa-
roles embarrassées : — « Ce serait indiscret...
Il faudrait d'abord consulter Mme Tavan et
l'oncle César... »

Claudia , elle, ne répondait pas ; mais, en
dedans, elle s'indignait de l'audacieuse propo-
sition de sa sœur : —¦ « Non , cela ne serait
pas !... Il fallait sans tarder rappeler à Fran-
çoise l'engagement qu'elle avait pris et qu'elle
semblait oublier avec tant d'impudeur ! »

Enfin , Maurice se décida à mettre un terme
à cette pénible épreuve du souper. A peine
eut-on attaqué le dessert, qu 'il se leva en dé-
clarant qu'il était fati gué et que Françoise
elle-même avait besoin de repos. Il souhaita le
bonsoir à Baduel et emmena sa femme.
. —- A demain , s écria Françoise en serrant
la main de Prosper.

Elle entra dans la salle à manger, où Mau-
rice l'avait déjà précédée ; Claudia l'y suivit
brusquement sous prétexte d'installer les voya-
geurs dans leur chambre. — Prosper était res-

nuit, de forts détachements de police se ras-
semblèrent vers les bâtiments de la Foire
d'échantillons de Bâle. La police intervint une
fois de plus. Tous les manifestants qui refu-
saient d'évacuer les lieux furent arrêtés et con-
duits au poste. Une vingtaine d'arrestations
furent  ainsi opérées.

L'aide aux producteurs de lait
Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral

s'est occupé de différentes propositions du Dé-
partement de l'économie publi que en corréla-
tion avec la nouvelle aide en faveur des pro-
ducteurs de lait, concernant notamment des
questions d'organisation. Aux termes de ces
propositions, il y aura lieu d'accorder au Con-
seil fédéral certains pleins-pouvoirs qui se-
raient nécessaires si l'on veut agir efficace-
ment. La réglementation de la situation des
« indépendants », qui veulent vendre leur lait
à la consommation à un prix notablement in-
férieur à celui des fédérations, se heurtera
certainement à des difficultés. Il faudra égale-
ment régler la question de la situation future
de l'Union suisse pour le commerce du fro-
mage. Le Conseil fédéral n'a pas encore pris
position à l'égard des propositions du Dépar-
tement de l'économie publique. Il est d'avis
qu'il faut attendre auparavant que toutes ces
questions aient été tirées au clair par les com-
missions parlementaires chargées d'examiner
le projet de loi sur l'aide aux producteurs de
lait.

Banque populaire suisse
L assemblée ordinaire des délégués de la

Banque populaire suisse, qui s'est tenue sous
la présidence de M. G. Kônig, avocat à Berne,
a approuvé à l'unanimité le rapport annuel,
les comptes et le bilan de 1932. Elle a donné
décharge au conseil d'administration et aux
vérificateurs. Complétant le rapport imprimé,
M. Robert-R. Steiger, président de la direction
générale, a fait un exposé de la situation éco-
nomique et de l'état de l'entreprise. U a dit
notamment que la liquidité dont a disposé la
banque pendant toute l'année a toujours été
très grande, trop grande même, notamment au
cours du second semestre. L'encaisse et l'avoir
sur comptes de virements a dépassé en moyen-
ne 70 millions de francs, tandis qu'antérieure-
ment une encaisse de 15 à 20 millions était
considérée comme normale pour cet établisse-
ment.

L'assemblée des délégués, sans discussion, a
adopté la proposition de la direction tendant
à verser un dividende de 3,093 % ¦

Un enfant brûlé vif
Un triste accident s'est produit lundi matin

à Develier (Jura bernois). Un enfant de trois
ans, nommé Rabout, jouait avec des allumet-
tes ; tout à coup il en alluma une qui mit le
feu à ses vêtements. La mère s'était absentée
quelques instants pour soigner une voisine et
c'est chez celle-ci que l'aîné des enfants Ra-
bout vint dire que les habits de son petit frère
brûlaient. Mal gré tous les soins qu'on lui pro
digua aussitôt, le pauvre gosse est mort en ar-
rivant à l'hôpital.

Un cas de folie religieuse
Un jeune Suisse allemand, employé dans une

ferme de Lonay, a été pris d'un accès de folie
religieuse pendant la messe de dimanche ma-
tin à l'Eglise catholique de Morges.

Il avait assisté récemment à des conférences
religieuses données par une secte annonçant
la fin du monde et avait été travaillé par
l'idée fixe de disparaître dimanche dans un
cataclysme final.

Faites de la publicité dans le « RHONE », le jour-
nal populaire valaisan. Ses annonces sont lues dans
tous les milieux et ont beaucoup de succès.

té seul dans la cuisine. Par la porte entr'ou-
verte, il entendait ses hôtes marcher sur la
pointe des pieds et parler bas pour ne point
éveiller l'enfant. Tout à coup, à travers les
chuchotements, il distingua la voix brève de
Claudia :

— Demain, dès le matin, au verger, murmu-
rait-elle.

Puis il saisit encore deux ou trois mots pro-
noncés plus nettement : — « Je le veux !... Il
le faut !» — Et ce fut tout.

A qui parlait-elle ?... A qui assignait-elle ce
rendez-vous matinal ?... Belle question ! Ce ne
pouvait être qu'à Maurice ; elle n'avait rien
de confidentiel à dire à sa sœur, tandis qu 'avec
lui , elle éprouvait certainement le besoin
d'épancher son cœur !...

Et quand Claudia fut  remontée au premier
étage, longtemps encore dans la nuit, elle en-
tendit le pas de sou mari résonner sur le par-
quet de la chambre conti guë, —¦ un pas inégal,
tantôt précipité, tantôt ralenti , le pas agité
d'un homme en proie à l'insomnie.

XVIII

Bien qu'il eût très peu dormi, Prosper Ba-
duel fut  sur pied dès le fin matin. Il avait du
reste coutume de s'éveiller à la prime aube et
tle partir  pour Annecy quand sa femme som-
meillait encore. Mais ce jour-là , il se donna
congé, bien que ce fût  un lundi. Trop de gra-
ves préoccupations lui trottaient dans le cer-
veau pour qu'il pût s'intéresser aux rouenne-
ries du Fil de la Vierge. Il ouvrit sa croisée,
ramena les contrevents l'un contre l'autre, de

Saveur, parfum, belle couleur d un brun doré, voilà ce qui
nous fait aimer le café ! Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefaçon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.
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manière à ne laisser entre eux qu'un entre-
bâillement suffisant pour voir sans être vu.
et , tap i derrière cet observatoire, il attendit,
le cœur serré, le corps frissonnant.

La vallée du Fier, silencieuse et reposée,
était encore assoupie dans la fraîcheur matina-
le. De légères buées blanches, suivant le cours
de la rivière, planaient sur les saulaies ou bien
se déroulaient comme des écharpes de mousse-
line autour des roches de Saint-Clair. Au delà
des pâturages et des forêts d'Alex, par-dessus
l'échancrure du col de Bluff y, les cimes des
montagnes qui entourent le lac d'Annecy se
teignaient déjà d'une rose et suave couleur
d'aurore. Le soleil se leva derrière le Parme-
lan ; une coulée de lumière blonde se répandit
le long des prairies encadrées de vernes, et les
brumes de la rivière se changèrent en poussiè-
res d'argent. L 'Angelus tinta dans le clocher
de Dingy, des coqs claironnèrent au fond des
granges, et parmi les pâturages, les clarines
des vaches firent sonner au loin leurs petites
notes cristallines. En bas, le verger, encore
plein d'ombre, restait ensommeillé ; seul, un
moineau, dans un carré de pois rames, pépiait
allègrement.

Cette paix musicale et lumineuse du matin,
cette rafraîchissante sérénité de la nature, ne
faisaient que plus vivement sentir à Prosper
le désordre de son esprit ct les angoisses qui
lui peignaient le cœur. L'attente l'enfiévrait :
à chaque instant il dressait l'oreille et croyait
entendre des pas sur le gravier. — Non, ce
n'était qu'une hallucination de son ouïe sur-
excitée. — Alors il lui revenait des bouffées
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d'espoir. Peut-être avait-il été également, la
veille, le jouet d'une hallucination ?... Peut-
être avait-il mal interprété les lambeaux de
phrases arrivés jusqu'à lui ?... Il n'était pas
possible que Claudia le trompât si cruelle-
ment !... — Bien qu'elle ne lui eût pas marqué
l'affection qu'une femme doit à son mari, elle
était honnête et incapable de donner, dans sa
maison, un rendez-vous criminel à un homme
qu 'elle avait aimé jadis et qui était devenu
son frère par alliance. Une pareille machina-
tion serait trop odieuse !... Et pourtant, — il
avait beau chercher à se faire illusion, —
c'était sûrement la voix de Claudia qui avait
murmuré dans la salle à manger : « Demain
matin au verger... Je le veux ! » — Qu'avait-
elle donc de si pressant et de si caché à dire
à Maurice ? — Honnête ?... Sans être grand
psychologue, Baduel savait que les femmes ont
une façon à elles d'entendre l'honnêteté, et
que, sur ce point , leur conscience est plus élas-
tique que celle des hommes. D'ailleurs, Clau-
dia ne lui avait-elle pas déjà menti en lui af-
firmant qu'elle l'épousait pour lui-même et
non par dépit ? Or, si elle l'avait trompé une
première fois, n'était-elle pas capable de le
tromper à nouveau ?...

Etes-vous malade, indisposé, nerveux,
fatigué, déprimé, physiquement, mo-
ralement y Demandez le Manuel spé-
cial qui vous sera expédié à titre

gracieux par
Pharmacia du Lion LENZBOURG n. 9

(Argovie)



8B(̂ (3S9(5S£)<SSg)GS£)GSSGSD<3SD BB <3̂ <̂ <£$©<_^<_^(̂ GS$83

S POUR MADAME g
J'ai reçu trois fleurs...

Elles sont venues de bien loin. Dans la gran-
de ville où l'air du printemps s'alourdit de
]>oussière ct de l'odeur des usines, elles m'ont
apporté la vision de quelques maisons blan-
ches group ées autour d'un f ier  clocher. Devant
moi elles évoquent ce cadre merveilleux, des
noms montent à mes lèvres : Ravoire , Chava-
lard , Mont Chemin... Ce ne sont pas des f leurs
délicates , e f féminées , aux formes et teintes
trop f r a g iles pour vous inspirer la force , non,
ce sont trois petites f leurs robustes, sauvages
comme la montagne d'où elles viennent. Leur
corolle est foncée , de ce violet sombre que

_ iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii _

prend la Forclaz au cré puscule , quand les pre-
mières étoiles apparaissent sur Bovine. Leur
par fum est rude , acre, mais sain, pareil à celui
que l'on resp ire dans les prés, quand la terre
se réveille. Je revois tel sentier courant à tra-
vers la campagne , sous des arbres qui bientôl
revêtiront leur plus belle parure , j 'entends le
glou-g lou de la meunière argentée , je sens
cette brise vivifiante qui chante aux oreilles,
et surtout j 'écoute, j 'écoute ardemment ce
silence, ce calme si doux et si tendre à la fo is .

Printemps de l'exilé. Merci. A. J .
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Cuisine méridionale
Potage marseillais. — Dans un litre et demi d'eau,

mettre -40 grammes de beurre , 3 gousses d' ail , uni
pincée de safran , sel, poivre. Laisser cuire 20 minu-
tes. Lier avec un jaune d'œuf et 40 grammes de
beurre. Verser dans la soupière sur de fines tranches
de pain grillées.

* * *
l'oupeton provençal. — Piler fortement les chairs

d'un poisson bouilli après l'avoir débarrassé des arê-
tes et des peaux. Tous les poissons a grosse chair
conviennent. Y mélanger 3 ou 4 cuillerées de crème,
puis une panade épaisse de mie de pain rassis et de
lait. Il en faut à peu près le tri ple des chairs de
poisson . Mélanger. Mettre successivement trois jau-
nes d'oeufs , deux cuillerées de fromage râp é, les
blancs battus en neige, des champignons émincés.
Assaisonner le tout de sel et de poivre. Verser la
préparation dans un moule beurré. Faire cuire pen-
dant 30 minutes au bain-marie et au four. Démouler
et servir entouré de petites tomates cuites au beur-
re ou bien de cornichons coupés en rondelles , ou
encore avec une sauce blanche , ou une sauce toma-
te. Mais ce plat se passe parfaitement de sauce. On
peut , au lieu de mettre la préparation dan s un mou-
le, en remp lir un plat allant au four et bien beurré.
On élèvera le poupeton en forme de dôme et on le
lissera avec une fourchette , on l'arrosera de beurre
tondu et d'un peu de fine chapelure. On mettra au
four et on servira dans le plat.

* * *
Petits pâtés de mouton provençale. — Hacher et

piler huit filets mignons de mouton ; y ajouter un
tiers de leur volume de lard haché , un petit morceau
de mie de pain tremp ée dans du lait et pressée ; pi-
ler bien le tout ; assaisonner un peu relevé. Faire
une pâte brisée, l'étendre fine , en foncer une dou-
zaine de petits moules à tarte lettes , mettre dans le
fond de chaque une couche de farce ; au centre, soit
poser une olive dénoyautée , soit une moitié de cham-
p ignon de couche préalablement cuit au beurre. Re-
couvrir avec de la farce ; humecter les bords de la
pûte avec un peu d'eau , les souder et les pincer.
Dorer le dessus avec une goutte de lait , faire cuire à
four modéré. Quand les tartelettes sort cuites, les
retirer des moules , ôter le couvercle , arroser l'inté-
rieur avec un peu de bon jus lié, ou avec un peu de
sauce tomate , remettre le couvercle et dresser sur un
plat. La sauce tomate est meilleure que le jus lié ,
mais le mélange des deux est fort  appréciable.

* * *
Omelette niçoise. — Faire cuire à l'eau bouillante

salée 500 grammes d'ép inards ou de feuilles de blet-
tes. Les égoutter , les presser pour en tirer tout e
l'eau , les hacher grossièrement. D'autre part , battre
G œufs bien frais comme pour une omelette ; assai-
sonner. Mélanger intimement avec les œufs les epi-
nards hachés et verser le tout dans un plat à soufflé
bien beurré . Mettre cuire au four moyen jusq u'à ce
que les œufs soient pris. Passer une lame de cou-
teau entre le plat et l'omelette qui doit avoir l'épais-
seur d'environ la moitié du moule. Retourner celui-
ci et démouler sur le p lat de service. Servir , soit
chaud avec une sauce tomate , soit froid sans sauce.

• » *
Haricots frais à lu marseillaise. — Faire cuire des

haricots frais écossés ù l'eau bouillante salée. Quand
ils sont cuits , les égoutter , puis faire revenir dans
une casserole sauteuse 125 grammes de poitrine de
porc coup ée en petits lardons , de petites saucisses
fumées et des oignons coup és en rondelles. Ajoute r
les haricots , un bouquet garni , 2 cuillerées d'huile et
du persil finement haché. Faire mijoter lentement
pendant une heure.

MELANIE.

Un train en feu
Un train de marchandises parti de Bone

(Algérie) pour Constantine, a tamponné au
passage à niveau de Bou-Nouara , commune
d'Ouled-Rahmoun, dont la barrière était ou-
verte , un camion attelé d'une remorque. Sous
le choc, la locomotive dérailla entraînant qua-
tre vagons-citernes contenant 50,000 litres d'es-
sence. La porte d'un réservoir s'étant rompue,
le liquide se répandit sur le sol et s'enflamma ,
se propagea à tout le convoi. Une dizaine de
vagons furent  détruits ct 200 bêtes qu 'ils con-
tenaient furent carbonisées. Le chauffeur du
convoi , Jacoub Meradji , a été grièvement bles-
sé, et le convoyeur Larbi , 30 ans, tué. Deux
convoyeurs de bestiaux ont disparu et on
craint qu 'ils n'aient péri dans les flammes. La
gendarmerie fut  alertée. Le gendarme Sautet ,
au cours de ses recherches sur les lieux de
l'accident , a été grièvement blessé par un ca-
mion. On a dû le conduire à l'hô pital militaire
de Constantine.

CHRONIQUE DE LÀ MODE
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Détails. — Petits vêtements.
C'est un rien parfois , un nœud , des poignets , l'at-

tache d'une ceinture , qui mettent sur une robe fon-
cée la fraîcheur du blanc ou l'éclat du rouge , du
vert vif , de l'orange , du capucine. On y emploie le
piqué de soie, voire de coton , qu 'on eut trouvé au-
trefois trop estival , le crêpe Ribouidingue , le Geor-
gette , le crêpe romain , selon que la garniture exige
un tissu ferme ou soup le ; parfois c'est une écharpe
en dentelle de laine extrêmement fine , dite Shetland,
tricotée aux aiguilles , qui compose la garniture. Le
fin du fin , c'est de n 'avoir pas à coudre celles qui
doivent être souvent lavées , des pressions ou des
boutons apparents les fixent sur la robe , complétés
souvent par des brides ou des fentes où passe le ru-
ban , l'écharpe ; ces garnitures , presque toutes inter-
changeables , ont l'avantage de varier à l'infini les
aspects d'une même robe. Imaginez par exemple que
la bande double en p iqué, blanc ou ocré, qui enjoli-
ve l'encolure , soit remplacée par une bande de ve-
lours ou de taffetas cerise ou vert-pomme , qu'on uti-
lise autrement la bride où elle passe pour en modi-
fier la disposition ou qu'on masque cette bride par
un de ces grands cols blancs dits « à la religieuse > ,
si fort en faveur el qu 'accompagnent généralement
les manchettes boutonnées , ou encore par le carré
drap é en gilet ou l'écharpe en dentelle de laine , que
de variations ne pourrez-vous imaginer sur ces thè-
mes divers ; car je suis bien loin de pouvoir ici vous
les suggérer tous , mais ces quel ques aperçus suffi-
ront certainement à susciter en votre esprit inventif
mille combinaisons qui vous seront personnelles. Ne
négligez pas l'apport que vous offrent les tissus
bayadère , en laine ou en soie, les « carrés » impri-
més, les écharpes faites de plusieurs bandes de tis-
sus de couleurs différentes savamment rapprochées ,
ou d une même couleur dans des tons ditlerents de
sa gamme. Pensez aussi qu 'un rappel au chapeau , a
la ceinture , un collier , peuvent souvent comp léter
l'effet de la garniture que vous imaginerez.

* * *
La vogue des jaquettes courtes , qui s'est poursui-

vie cet hiver en dépit des rigueurs de la temp ératu-
re , ne peut que s'accentuer en demi-saison. Voici les
petits tailleurs coquets et prati ques auxquels la fan-
taisie du moment imprime un caractère de nouveau-
té ; il en est de type classique, et la sobriété des en-
sembles deux pièces , veste et robe assorties , est tou-
jours ce qu 'il y a de plus chic.

On n'en voit pas moins beaucoup de petits pale-
lots portés sur des jupes de ton différent , les uns
ajustés , les autres un peu vagues , mais toujours très
courts , avec des embryons de basques et des coins
arrondis.

Mais on voit surgir aussi d'autres petits vêtements ,
des pèlerines , des capes si commodes et si conforta-
bles pour toutes les heures de la journée. On en por-
te le soir , sur le décolletage des épaules frileuses.
La coupe de ces petits vêlements les ajuste étroite-
ment sur le haut du buste d'où retombe avec un gra-
cieux mouvement d'abandon l'ampleur des manches.

A signaler aussi la disposition très nouvelle des
mancherons , légèrement bouffants , mais qui laissent
bien dégagée la ligne de l'épaule. La platitude des
corsages actuels est généralement étoffée par quel-
ques fronces qui groupent harmonieusement l'am-
pleur du tissu. De même un jeu de fronces à la tail-
le, sous les bras, forme un groupe de p lis horizon-
taux , très peu accentués , mais qui jouent dans l'en-
semble le rôle de la ceinture absente. Pour les jupes
légères , la coupe en forme reste la préférée : elle
offre cet avantage d'amplifier le bas de la silhouette
sans l'alourdir et se combine heureusement avec les
découpes aux dessins p lus ou moins comp li qués qui
resserrent le haut de la jupe cn gainant toujours
étroitement les hanches.

MICHELINE.

Vous serez enchantés
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Le président qui s'en va félicite son successeur

Après la cérémonie de mise en fonctions , M. Hoovcr félicite M. Roosevelt , le nouveau président des
E lais-Unis.

Revue internationale
Toujours des incidents de frontière.

On a signalé de Prague qu'un incident s'est
produit à la frontière tchéco-slovaque, non
loin de Most. Des citoyens tchécoslovaques
qui, sur leur territoire, assistaient à l'arresta-
tion, de l'autre côté de la frontière, d'un fonc-
tionnaire municipal allemand par des hitlé-
riens en uniforme, et qui manifestaient par
des cris leur hostilité aux hitlériens, ont essuyé
une quinzaine de coups de feu. Il n 'y eut heu-
reusement aucune victime. La gendarmerie
tchécoslovaque a demandé des explications
aux autorités allemandes qui affirment que les
premiers coups de feu sont partis du côté
tchécoslovaque. Depuis quelque temps, ces in-
cidents de frontière se multiplient d une ma-
nière inquiétante et sont presque toujours
créés par les bandes excitées d'Hitler.

Les légations protestent.
Après les protestations faites auprès du pré-

fet de police de Berlin par les consuls des
Etats-Unis et de France à la suite des actes de
brutalité et de menaces dont ont été victimes
des Américains et des Français séjournant à
Berlin, une nouvelle protestation vient d'être
faite par la légation tchécoslovaque. Il s'agi-
rait de mauvais traitements infligés par des
miliciens racistes à des ressortissants tchéco-
slovaques résidant à Berlin. Le ministre de
Roumanie, à son tour, est intervenu auprès
des autorités allemandes au sujet d'un grave
incident. Un hitlérien porteur de l'uniforme
des troupes d'assaut s'est approché de l'auto-
mobile du ministre de Roumanie et en a arra-
ché le fanion aux couleurs roumaines. L'at-
mosphère devient de p lus en plus irrespirable
en Allemagne, pour les étrangers.

Une garantie contre la guerre :
l'entente France-Angleterre-Etats-Unis.
Le Département d'Etat américain commen-

ce à s'inquiéter de la tournure que prennent
les événements en Europe centrale. Le chaos
qui en résulte n'est certes pas fait pour faci-
liter l'œuvre de redressement économique en-
treprise par le président Roosevelt. Tour à
tour , MM. Roosevelt et Hull ont exprimé, tout
récemment, aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre, leur désir de voir se grouper ,
pour une action commune, les trois grandes
puissances démocratiques, France, Angleterre,
Etats-Unis. Ces trois nations réunies ont une
force suffisante pour imposer la paix à toutes
les autres puissances et maintenir l'ordre dans
le monde.

M. Mac Donald et le rapprochement
franco-italien.

M. Mac Donald semble s'être donné pour
tâche de rompre le front italo-allemand, dont
l'allure menaçante lui apparaît comme un dan-
ger permanent de conflit. Il se propose d'user
de son influence pour faire entrevoir à M.
Mussolini les risques qu 'il assume en s'asso-
ciant si étroitement avec l'Allemagne qui ne
vise qu'à la révision des traités et qui n'hési-
tera pas de recourir à la force pour y parve-
nir. Le Premier ang lais insisterait sur les avan-
tages que présenterait pour la France et l'Ita-
lie la conclusion d'un accord naval. Cette idée,
basée sur des négociations qui seraient de na
ture à donner satisfaction à l'Italie au sujet de
ses revendications, aurait  pour effet immédia t
d empêcher en Europe la formation  de deux
blocs antagonistes. Comme on peut l observer
depuis quelque temps, le marchandage diplo-
mati que supp lée à l'impuissance de la S d. N.

Des ingénieurs anglais accusés
de sabotage industriel en U. R. S. S.

Une affaire assez délicate , qui aura i t  pu en-
traîner une rupture des relations économi ques
ang lo-russes, vient de causer une certaine émo-
tion en Angleterre. Un communiqué officiel de
la Guépéou a annoncé que six ingénieurs an-

glais et une vingtaine de Russes ont été arrê-
tés sous l'inculpation de sabotage dans le but
de détruire des centrales électriques importan-
tes de l'Union des Soviets. Les Anglais sont
des ingénieurs employés de la Metropolitan
Viekers Electrical Jtxport. La plupart des Rus-
ses arrêtés sont aussi des ingénieurs. Tous ces
inculpés auront à répondre des faits graves
qui leur sont reproches. Certains journaux an-
glais commentant ces incidents,.se demandent,
en attendant plus amples informations, si ce
sont vraiment des ingénieurs anglais qui ont
pu se prêter à des actes de sabotage dans des
centrales électriques, ce qui serait contraire à
leurs intérêts.

Les conséquences des provocations
hitlériennes.

M. ^Vintson Churchill, intervenant dans le
débat sur le budget du ministère de l'Air à la
Chambre des Communes, a exprimé 1 opinion
que la Grande-Bretagne ne devrait pas, dans
les circonstances actuelles, souscrire à une con-
vention internationale, l'empêchant d'assurer
la défense aérienne de son territoire. L ora-
teur a critiqué l'appel que M. Mac Donald a
fait à la France à propos du désarmement. Il
estime que ce n'est pas le moment de conseil-
ler à une nation amie de désarmer. Les Fran-
çais doivent au contraire veiller à leur propre
sécurité qui est aussi celle de l'Angleterre. Ce
n'est pas en procédant à un désarmement en
face des provocations hitlériennes que 1 on
servira la cause de la paix. Ch. A.

Sous la crois gammfr:
Hitler gracie cinq meurtriers

Cinq nationaux-socialistes, condamnés à la
peine cap itale pour avoir tué un communiste
polonais nommé Pletrzuch, ont été graciés et
remis en liberté sur l'ordre du chancelier du
Reich, Adolphe Hitler. La condamnation à
mort prononcée par le tribunal spécial de
Beuthen avait été commuée en travaux forcés
à perpétuité.

Un général pacif is te arrêté
L'ex-major général , baron Paul von Schôn-

aich, connu pour son activité en faveur du
pacifisme, a été mis en état d'arrestation pré-
ventive.

Les « nazis » ont la majorité absolue...
Les dispositions prises par les organes com-

pétents ne permettant pas aux communistes
de participer aux travaux du Reichstag ou de
la Diète prussienne, il appert que le groupe
national-socialiste détient la majorité dans ces
deux assemblées. Le Reichstag, qui compte
647 députés si l'on ajoute les communistes,
n'en a plus que 566, si l'on déduit l'extrême-
gauche, de sorte que les hitlériens disposent
ainsi de la majorité simple.

Pas d élections en Bavière
Il n'est pas prévu de nouvelles élections en

Bavière. Les chiffres des élections du 5 mars
seront pris comme base pour la formation de
la Diète bavaroise, de sorte que les nationaux-
socialistes pourront compter sur la majorité
presque absolue de la Diète.

Le règne de la terreur
A Kœnigsberg, un détachement de troupes

d'assaut hitlériennes a occup é l'imprimerie du
quotidien socialiste. Cinq membres de la «Ban-
nière d'empire » qui résistèrent à l'agression
ont été gravement blessés à coups de revolver.

A Cologne, des nazis armés ont pénétré dans
l'appartement d'un commerçant juif et , sous
la menace de revolvers, l'ont contraint d'ou-
vrir le coffre-fort  ; après avoir volé 800 marks,
les bandits se sont enfuis.

On mande de Varsovie que des centaines de
juifs passent chaque jour la frontière alleman-
de pour se réfug ier en Pologne : ils déclarent
que leurs appartements ont été p illés par les
nazis et qu 'ils ont été maltraités odieusement.



Les vaincus
Afin de permettre le retour à des condi-

tions normales, les ministres prussiens du ca-
binet Braun ont décidé de renoncer à pour-
suivre leur procès en vue de l'annulation des
élections à la Diète devant le tribunal d'Etat.

M. Otto Braun, ancien premier ministre
prussien, n'exercera ses mandats ni au Reichs-
tag, ni à la Diète prussienne.

La Ligue allemande des droits de l'homme
a décidé de suspendre toute activité.

La dictature hitlérienne
Selon les information des journaux , les excès ter-

roristes contre les socialistes et les communistes pri-
rent un tel débordement à Dresde que des députés
hitlériens eux-mêmes intervinrent pour faire retirer
les victimes des mains de brutes enrégimentées dans
les détachements d'assaut.

Le rédacteur cn chef de la « Voix du Peup le » de
Chemnitz a été assassiné à Dresde, par les gens des
troupes d'assaut. 11 a reçu quatorze coups de couteau.

Le nombre des socialistes , communistes et démo-
crates allemands qui ont été brigandés ou emprison-
nés s'élève à des milliers.

L incendie du Reichstag
Dans un article sensationnel, « Le Populaire » de

Paris , numéro du 15 mars, annonce que le sinistre
imputé par Hitler aux communistes et aux socialis-
tes allemands serait , en réalité , l'œuvre de gens tra-
vaillant pour le compte des « nazis » , d'une part , et
d' une puissance financière et pétrolifère , d'autre part.

Le complot avait pour but de permettre la des-
truction des partis ouvriers à la veille des élections
et de provoquer la rupture des relations de l'Allema-
gne avec l'U. R. S. S.

L'incendiaire, van der Lubbe, était en possession
d' un faux passeport hollandais fabri qué par des Al-
lemands. Cet individu est un agent de la police se-
crète prussienne. Les cinq ou six autres incendiaires
qui n'ont pas été arrêtés se sont échappés du Reichs-
tag par les souterrains du chauffage central qui
aboutissent dans le palais du président du Parle-
ment , M. Gœring. Au moment du sinistre, le palais
était occupé par les troupes d' assaut des nazis.

D'après une enquête qui fut  naturellement difficile ,
il résulte que le sinistre avait pour but de permettre
aux nazis de détruire les partis communiste et so-
cialiste allemands et au groupe pétrolifère en ques-
tion de faire rompre les relations de l'Allemagne
avec l'U. R. S. S. en vue d'empêcher l'importation du
pétrole russe en Allemagne et, éventuellement , de
provoquer une guerre avec les Soviets.

Un commerçant juif assassiné
A Strauberg (Basse Bavière) , un commerçant juif

a vu soudain pénétrer dans son domicile cinq natio-
naux-socialistes qui l'ont fait monter de force dans
une automobile et l'ont emmené dans la banlieue où
ils l'ont tué. La victime avait combattu quatre ans
dans les rangs allemands pendant la guerre.

Sus aux socialistes et communistes
Le commissaire du Reich en Bade a interdit les

drapeaux , insignes et uniformes communistes et so-
cialistes. Les infractions seront punies de prison et
de fortes amendes.

La démission de M.  Luther
président de la Reichsbank

A la séance du conseil général de la Reichsbank ,
M. Luther a donné sa démission. Il a été remplacé
par le Dr Schacht , ancien président de la Reichsbank.

LES SPORTS
C Y C L I S M E

Le Tour d'Italie
La « Gazzetta dello Sport », organisatrice du Tour

d'Italie (6 au 28 mai), vient de faire connaître le rè-
glement , modifié , de sa classique épreuve.

II y aura 17 étapes, formant un total de 8000 kilo-
mètres. Les étapes sont les suivantes :

Ire étape : Milan-Turin ; 2me : Turin-Gênes ; 3me :
Gênes-Pise ; 4me : Pise-Florence ; 5me : Florence-
Grosseto ; 6me : Grosseto-Rome ; 7me : Rome-Nap les ;
8me : Nap les-Foggia ; 9me : Foggia-Chieti ; lOme :
Chieti-Ascoli Piceno ; lime : Ascoli Piceno-Riccione ;
12me : Riccione - Bologne ; 13me : Bologne - Ferrare ;
14me : Ferrare-Udine ; 15me : Udine-Bassano ; 16mc :
Bassano-Bolzano ; 17me étape : Bolzano-Milan.

Des modifications apportées au Tour d'Italie , la
plus importante est celle de l'étape contre la montre.
En effet , l'étape Bologne-Ferrare (70 km.) sera ac-
complie isolément et contre la montre.

Dans chaque étape il y aura des bonifications. Le
premier arrivé bénéficiera de 8' s'il arrive détaché ;
il ne recevra plus que 2' s'il gagne au sprint  d'un
peloton de dix coureurs et 1' s'il tr iomp he au sprint .
Pour l'étape contre la montre, le premier bénéficiera
de 2' et le second de V.

D'autre part , les organisateurs ont décidé de favo-
riser les meilleurs grimpeurs. Les quatre grands cols
qui se trouvent sur le parcours seront l'objet de bo-
nifications qui iront en augmentant : premier col .
1' au premier , 30" au deuxième , 15" au troisième ;
deuxième col : 1' 30" au premier , 1' au deuxième , 30'
au troisième ; troisième col : 2' au premier , 1' 30" au
deuxième, 1' au troisième ; quatrième col : 3' au pre-
mier , 2' au deuxième , 1' au troisième.

Les engagements se feront par invi tat ions  et 100
coureurs (60 as et 40 isolés) seront retenus.

F O O T B A L L
Le match Suisse-Italie

La Fédération italienne de football annonce que
le match Suisse-Italie du 2 avril , à Genève , sera ar-
bitré par le Belge Baert.

TENNIS
Les prouesses de Mlle Payot

Dans le tournoi international de Nice , la cham-
pionne lausannoise , Mlle Payot , joue le double-mixte
handicap avec le roi de Suède comme partenaire. La
première victoire a été enregistrée sur l'équipe an
glaise Miss Stent-Grandell  par 6-2 , 6-1.

D'autre part , Mlle Payot a battu en simp le dames
Mlle Poncelct par 7-5, 6-2.
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VALAIS
Trient. — Nécrologie.

On nous écrit :
Un nombreux public a assisté mercredi à

l'ensevelissement de M. Gay-Crosier Gédéon,
propriétaire de l'Hôtel du Glacier, à Trient.

Le défunt  nous a quit tés à l'â ge de 88 ans :
il n'avait jamais fai t  un jour de maladie, jus-
qu'il y a une année, où il fu t  terrassé par une
attaque. Mal gré son âge, il devait encore sur-
monter cette crise, mais il perdit l'usage de la
parole, cette parole mâle du papa Gédéon , et
ceci était dur pour lui et les siens.

Dans sa jeunesse, M. Gay-Crosier avait fré-
quenté l'école normale et prati qué renseigne-
ment dans plusieurs de nos écoles ; pendant la

AGRICULTURE
Traitement d'hiver des arbres fruitiers I mont el <iualit<

Le court-noue des vignes

Choix des variétés en culture potagère

Les dernières mesures ù prendre
Les traitements d'hiver doivent être abandonnés

dès que la première végétation se manifeste. Exécu-
tes tardivement, ces traitements peuvent endomma-
ger très sérieusement les yeux et les boutons qui
sont à demi-ouverts. Ils peuvent , d'autre part , pro-
voquer des brûlures . Au moment du gonflement des
boutons, c'est surtout  le poirier qui est extrêmement
délicat lorsqu 'on le traite au carbolinéum soluble ;
sous ce rapport , les pommiers, cerisiers et pruniers
sont p lus résistants et peuvent p lus facilement sup-
porter un traitement tardif .

Pour le traitement d'hiver , on peut encore em-
ployer la bouillie sulfocalci que lorsque l'emploi du
carbolinéum soluble devient dangereux. La bouillie
sulfocalcique est surtout indi quée s'il existe des cul-
tures intercalaires (sous-cultures), celles-ci résistant
mieux aux brûlures. Ils peuvent encore être exécutés
à un dosage de 10 à 15 % lorsque les boutons sont
sur le point de s'ouvrir. Il faut  cependant y renon-
cer s'ils sont épanouis.

Voici les travaux qui devraient être effectués en
ce moment, c'est-à-dire avant l'apparition des feuil-
les :

1. Ramassage et destruction (par le leu) des frui ts
pourris et des débris de toute sorte se trouvant à
proximité et sous les arbres. En prenant cette pré-
caution , on éloigne un grand nombre de spores de
maladies cryptogamiques très dangereuses, spores qui
peuvent provoquer une nouvelle infect ion de l'arbre.

2. Il y a lieu de procéder de la même façon pour
les petits fruits  qui ne se sont pas détachés de l'ar-
bre en automne et qu 'on trouve en assez grand nom-
bre sur la plupart  de nos arbres fruitiers (abrico-
tiers , poiriers , pommiers, cognassiers , etc.). Ces fruits
momifiés sont des foyers d'infection futurs  pour la
redoutable monilia.

3. Elagage de toutes les branches et de toutes les
parties de l'arbre qui se sont desséchées ; ce sont là
également des foyers d'infection pour la monilia et
la tavelure. Ici encore , le bois ne doit pas rester sur
p lace. 11 y a lieu de l'éloigner et de le brûler immé-
diatement. Les blessures ou meurtrissures causées à
l'arbre par l'amputation des grandes branches doi-
vent être recouvertes de mastic.

4. Les arbres atteints de bostriches doivent dispa-
raître sans relard. Dans lous les cas, les branches
atteintes seront brûlées.

En prenant ces mesures qui n 'exigent que peu de
travail , nos arboriculteurs peuvent atténuer d'une
façon sensible les dommages occasionnés par les en-
nemis de nos arbres fruitiers.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZ1NGER.

Chaque année apparaît par-ci , par-là, la maladie
que nous appelons le eourt-noué ou l'Acariosc de la
vigne. On remarque les p lants at teints  de cette mala-
die au printemps par leur végétation chétive , les en-
trenœuds restent courts , les feuilles demeurent peti-
tes ou ne se développent pas du tout , les jeunes
grappes tombent. La maladie est p lus facilement re-
connaissable sur les premières feuilles dont la végé-
tation est irrégulière. EUes sont frisottées , plissées ,
d'une façon assez caractéristique. Si l'on ne lutte
pas contre cette maladie , le plant qui en est atteint
meurt au bout de quelques années.

Le eourt-noué est provoqué par un petit acarc qui
est pour ainsi dire invisible à l'œil nu et qui nuit à
la plante en extrayant  la sève des feuilles. Cet in-
secte a été découvert par le savant suisse bien con-
nu : Muller-Tliurguu , à Waedenswil.

L'acare qui détermine le eourt-noué passe l 'hiver
à la base des p lants , de préférence sous l'écorce et
la jo in ture  de l'ancien bois ct du nouveau. On le
rencontre également sous l'écaillé des bourgeons qui
s'y trouvent.  Au printemps , l'acare qui t te  sa demeure
pour habiter les jeunes pousses ou feuilles , se mul-
ti p lie et commence à nuire  aux cultures. Nos seule-
ment les vieilles vignes mais également les jeunes
vignes de 1-3 ans, ainsi que les vignes greffées sont
exposés à celte maladie. Les dég âts sont parfois im-
portants.

Pour lu t te r  efficacement contre le eourt-noué, il
faut  avoir recours à de lions sulfatages ou au badi-
geonnage des plants au polysulfit 3 % ou à la bouil-
lie sulfocalcique 10 % avant le dé part de la végéta-
tion , immédiatement après la taille. Les sulfatages
sont préférables parce qu 'ils peuvent être exécutés
plus rapidement et p lus minutieusement,

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Clifllcauneul

Dr II. LEUZ1NGER

Pour rester dans le cadre d' un article de journal ,
nous ne pouvons pas t ra i t e r  la question du choix des
variétés de légumes dans toute son amp leur et tous
ses détails. Nous nous bornerons , par conséquent , à
donner ci-après quel ques conseils concernant ce
choix pour les princi pales espèces de légumes culti-
vés dans nos jardins. Nous laisserons intent ionnel le-
ment de côté la question du choix des variétés d'as-
perges et de fraises , qui est si i m p o r t a n t e  qu 'elle de-
mande à être trai tée ù part.

Aubergine. Si vous achetez vos p lantons chez l'hor-
t icul teur , demandez l'aubergine « v iolet te  longue hâ-
tive » .

Cardon. Les variétés ép ineuses , bien que moins
commodes à cultiver que les variétés sans ép ines ,

sont toujours supérieures au point  de vue rende

bonne saison, il était emp loyé d'hôtel dans la
région de Chamonix. C'est à cette époque qu 'il
eut l'initiative de construire à Trient l 'Hôtel
du Glacier. Quoi que fermement at taché au
part i  conservateur, jamais il ne critiquait son
adversaire, il aimait causer avec tout le mon-
de, et nombreux sont ceux qui ont été invités
à par tager  3 décis avec le vieux papa Gédéon.

Il a été l'un des ini t ia teurs  de la séparat ion
de Trient avec Mart i gny-Combe, et , une fois
la chose réalisée, il fu t  nommé juge pendant
plusieurs périodes, inspecteur du bétail , prési-
dent de la société de développement , et enfin
off ic ier  d'état civil.

Une gri ppe a terrassé cette robuste consti-
tution. Que le papa Gédéon repose eu paix.

A sa famil le ,  nos condoléances émues.
C. C

ment et qualité.  Les côtes des cardons épineux sont
moins creuses que les côtes des cardons sans épines ,
et pourrissent moins au blanchiment ,; à choisir « Car-
don ép ineux argenté de Plainpalais » .

Carottes. La t Carotte A longue de Nantaise amé-
liorée » est une des meilleures variétés de carottes
pour la conservation hivernale  ; comme carottes hâ-
tives de p leine terre , choisir « courte de Hollande »
ou « demi-courte de Guérandc » . Comme variété de
gros rendement , essayez la « carotte de Flakker » .

Célcri-côle. La variété « Doré p lein blanc Chemin i
est à divers points de vue la p lus recommandable.

Célcri-ravc. En tenant compte du rendement et de
la résistance à la maladie , nous pouvons conseiller :
t Céleri-rave de Gennevill iers » , a Géant de Prague > ,
t Saxa » , Albâtre » .

Chicorée frisée ct chicorée scarole. — On cultivera
de préférence la chicorée frisée pour la récolte de
fin d'été et d'automne en choisissant : « chicore fri-
sée de Ruffec » pour la rentrée en cave ou sous châs-
sis à l'automne, on préfère la «Chicorée scarole» qui
pourr i t  moins , variétés : s Chicorée scarole verte à
cœur p lein » , « Chicorée scarole géante maraîchère » .

Chicorée de Bruxelles ou Witloof. Demander tou-
jours de la graine sélectionnée ou graine maraîchère.
11 n 'y a pas de sous-variétés.

Choux câlins ou choux-blancs, a) Choux hâtifs
(printaniers) ,  variétés : « Express » , > Cœur de bœuf » ,
« de Dithmar » .

b) Choux tardifs  ou à choucroute , variétés : « de
Thurnen » , « Quinta l  » , < de Strasbourg », « Quintal
de Dala ».

Choux de Milan ou choux frisés : a) Variétés hâti-
ves : -¦ Chou Marcelin à p ied court de Plainpalais » ,
« Chou de Milan hât i f  d'Aubervilliers » ou t Gros des
Vertus » . b) Variétés tardives : « Choux de Milan tar-
dif des Vosges » , « Tardif de Norvège » .

Choux-fleurs, a) pour récolte d été (culture possi-
ble dans terrains profonds , riches et irrigables). Va-
riétés « Leccrf » , « Donizet » , <c d'Alger ».
. Choux-fleurs d'automne, b) plus faciles à cul t iver

cjue la variété précédente. Variétés : « Géant d'au-
tomne » , « Orgeval » , « Primus qualité maraîchère ».

Choux de Bruxelles. La plantation peut se faire
tardivement après les pois , par exemple, variétés :
« Demi-nain de la Halle » , « Amélioré Aubort » .

Cornichons : « Vert petit de Paris » .
Concombre de pleine terre. « Géant Goliath » .
Epinards : a) pour semis de printemps , choisir va-

riétés lentes à monter « Vyroflay » , « Triomp he » ,
t Victoria » . h) pour semis au 20 août , choisir varié-
tés résistantes à l'hiver « Nobel » , « Vert de Massy » ,
« Géant d 'hiver » .

Haricots nains. En montagne , à part ir  de 1200 mè-
tres , sauf quel ques exceptions , seule la culture du
haricot nain est possible. Variétés à choisir , résistan-
tes contre la rouille : <s Marché de Genève » , « Prodi-
ge de Courtry amélioré » , « Cent pour un » (extra
pour la s tér i l isat ion) .  Variétés jaunes - beurrées .
« Beurré merveille » . Haricots à rames : Variétés :
t Hâtif  de jui l le t  » , « Phénomène » .

Laitue romaine : pour culture de printemps , choi-
sir la variété « Verte maraîchère » ; pour cul ture
d'été : « Variété blonde ballon » .

Laitue pommée (salade pommée). Pour cu l tu re  de
pr in temps  : Variété « Reine de mai » ; pour cul ture
d'été : ". Variété Cazard ».

Mâche. (Semis début de septembre) . Variété : « Co-
quil le  de Loùvier » ( résistante aux froids « à grosse
gra ine  de Hollande » .

Oignons blancs. (Semer au pr in temps pour obtenir
oignons pour conf i re  au vinaigre avec cornichons , ou
semis au 15 août pour p lantat ion en octobre , récolte
printemps suivant.)  Variété « Oignon blanc de Barlet-
la » , « Oignon blanc à la Reine ».

Oignons jaunes (bulbilles). On importe beaucoup
de petits oignons de Yougoslavie. Les oignons culti-
vés au pays d'après les essais faits  à la Station fédé-
rale de Waedenswil se conservent beaucoup mieux
pendant  l'hiver. Demandez donc les petits oignons de
Genève (de Savoie) ou de Bâle .

Poireaux. Pour récolte d'été et d'automne , choisir
les poireaux hâtifs : « Long Dubochet » , « Géant de
Plainpalais » . Pour conservation hivernale : « Varié-
tés monstrueux de Careutan » , c Géant parisien » ,
i Géant de Liège » .

Pois. On dist ingue les pois nains et les pois à ra-
mes, a) Pois nains (pour culture de p leins champs),
variété « Monopole » , « Merveille d'Améri que » ; au
jardin potager , semer de préférence les pois ù rames
(récolte plus soutenue) , variétés hâtives (demi-hautes)
« Caraclacus » , « Sénateur » , « Roi de mai » , « Marché
de Berne » . Variétés tardives (donner de fortes ra-
mures) , « Télé phone » , « Gradus » , « Amiral l îcaty » .

Pois Mangetout (hautes rames), variétés s Géant
suisse » , « Délicatesse » , « Cornes de béliers » .

Navets de printemps. Semis f in mars-avril , variété
« Long blanc des Vertus » , « race Marteau » , * Navet
de Milan rond à collet rose » .

Scorsonère. Variétés « Géante de Russie » , « Géante
annuelle » , * Vulcain » . Rappelons que pour obtenir
de belles scorsonères , il faut  pré parer le terrain pro-
fondément (50 centimètres) .

Tomates : Choisir  de préférence des variétés hâti-
ves et résistantes à la maladie ; aux essais de Châ-
teauneuf , nous avons eu de bons résultats avec les
variétés  suivantes  : « Hétérosis » (supporte bien l' ex-
péd i t ion) ,  « Belle de Mar t igny  » (mi-hâtive) , « Vésu-
ve » , « Westlandia » , « Favorite de Tiickwood », (Kon-
dine Red) « Lucullus » .

Les personnes qui désireraient avoir des rensei-
gnements supp lémentaires au sujet des variétés sus-
mentionnées , peuvent  les demander à la

Station cantonale d'Horticulture.
Châteauneuf : L. Neurv.

Au tribunal de la I" division
Le Tribunal mili taire de la Irc division s'est réuni

hier , à Sion , pour juger six cas d'indisci p line mi l i ta i -
re. Il était présidé par le l ieutenant-colonel  Mar t i n -
Achard , grand-juge de la Ire division , à Genève , le
lieutenant-colonel de Kalbermatten, à Sion , le cap i-
taine Turin , à La Tour-de-Peilz , le cap i taine Carry
de Genève , le fourr ier  Félix Bonvin , à Sion , le ser-
gent Rossier , de Lausanne , et l' appointé  Lacour , de
Genève , f o n c t i o n n a n t  comme juges.

Au cours de l'après-midi , le Tribunal s'est occup é
du cas du fusi l ier  Prosper R., Cie 11/11 , d'Ayent , pré-
venu de tentat ive de viol.

A son retour de l'école de recrues , le 3 ju in , R. ar-
riva à Sion , en compagnie de camarades qu 'il aban-
donna ensuite , pour rentrer chez lui. Chemin lai
sant , il rencontra une demoiselle , Marie R., 53 ans
qui ramassait du foin à la lisière d'un bois. Brutale
ment , il bondit sur elle dans le dessein de la violen-
ter. Mais la femme se déba t t i t  courageusement et ap-
pela à l'aide. L'agresseur s'enfui t  alors, laissant sa
vict ime ensanglantée au visage ct aux mains.

Le fusil ier R. dit ne se souvenir de rien de son
acte. Après audition de p lusieurs témoins et plaidoi-
rie du major Kraf t , auditeur , qui constata que le dé-
lit  de viol est net tement  établi , le ler- l ieutenant
Spahr , défenseur de l'accusé, plaida éloquemment la
cause de son client et pria d'écarter l'accusation de
tentat ive  de viol insuff i samment  établie selon lui
pour ne retenir que le délit de voies de fai t .

Après une longue dél ibérat ion , le Tribunal apporte
une condamnat ion à hu i t  mois de prison avec sursis
pendant trois ans. Un arrangement est intervenu au
point de vue civil par le versement à la victime de
100 francs de dommages-intérêts. La bonne conduite
antérieure de R. et sa jeunesse ont  poussé le Tribu-
nal à cette mesure de clémence.

Transport de personnes par camions
Le Département fédéral de Justice n'a pas

fait  droit jusqu'ici à la requête du Conseil
d'Etat du canton du Valais, requête tendant à
obtenir l'autorisation de transporter, contre
finance, les personnes sur des camions spécia-
lement aménag és à cet effet .

Dans ces conditions, ce genre de transport
se fai t  en marge de la loi et les personnes qui
l'utilisent ne sont au bénéfice d'aucune assu-
rance. En tolérant ce mode de transport inter-
dit par l'Ordonnance fédérale, l'Etat encour-
rait une responsabilité pour tout accident dont
seraient victimes les personnes transportées
contre paiement par des camions ou acciden-
tées par ceux-ci.

Le Conseil d'Etat se voit dès lors dans l'obli-
gation d'app liquer l'Ordonnance fédérale du
25 novembre 1932 et il charge le Département
de Justice et Police de prendre les mesures
nécessaires à cet effet.

Martigny-Combe. — Bal des recrues.
Les vigoureux gars de la classe 1914 organisent ,

dimanche 19 courant , à partir de 14 heures , au Café
de la Place, à Mart i gny-Croix , un bal qui sera dirigé
par un orchestre endiablé.

L' entrain et la gaîté régneront en maître. Venez
nombreux encourager les futurs  défenseurs de notre
patrie. Vins de premier choix. (Voir aux annonces.)

Au Col de Balme
L'Hôtel du Col de Balme, appartenant à la

Bourgeoisie de Martigny-Ville, a été loué à
MM. Lucien et Ulysse Simon, guides, à Cha-
monix.

St-Léonard. — Incendie.
Un incendie a détruit , mardi après-midi, une

grange appartenant à M. Josep h Studer. L'im-
meuble était assuré. Les bâtiments voisins fu-
rent protégés.
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MARTIGNY
Assemblée de la Société coopérative

de consommation
L'assemblée générale annuelle aura lieu dimanche

19 mars, à 13 h. 30 précises , au Cinéma Royal , Ave-
nue du Bourg. Vu l 'importance des tractanda , cha-
que sociétaire est prié de venir à l'assemblée.

Les cartes d'admission pour l' assemblée sont déli-
vrées à l'entrée.

Dès 15 h., les enfants  sont admis pour les projec-
tions cinématographi ques.

Pour les spectacles au Casino
La Direction du Ciné-Casino J Etoile » informe le

public que le nouveau bureau de location installé à
la Caisse du Casino fonct ionne dès maintenant.  Les
personnes qui désirent retenir leurs places pour les
soirées des sociétés , théâtres , pourront  le faire à tou-
te heure de la journée.

Soirée du Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes donnera demain samedi , à 20

heures 30, au Casino «. Etoile » , sa soirée annuelle
offer te  aux invités et membres passifs. Le program-
me nous annonce des chants  qui seront cer ta inement
goûtés du public ainsi que des morceaux pour vio-
loncelliste. A près les productions , bal avec l' orchestre
¦ Gigolette » .

Club alpin
Les membres du groupe sont avisés que la course

au Mont Nuoble aura lieu dimanche 19 courant.
Dé part  en car dimanche matin à 6 heures. Les

part ici pants  sont priés de se trouver , ce soir vendre-
di , à 20 h. 30, au stamm.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30

précises. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 25 mars : Lovey.

J'en donne chaque matin
à mes enfants , qui sont ainsi bien nourris , qui adorent
cela. J'aime beaucoup votre Banago. (Parmi 3827 attesta-
tions).

Fort et dispos par BANAGO
Banago 1/ ,  p. 0.90. 1/1 p. 1.70. Nagomaltor 1/1 b. 3.
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Cinéma « Etoile » Sonore
C'est le grand metteur en scène allemand Ernst

Lubit sch , qui  a réalisé cette nouvelle production ti-
rée de la fameuse p ièce de Maurice Rostand. Un
drame émouvant  porté à l'écran et interprété par les
artistes américains : Lionel Barrymore , Nancy Car-
roll , Phillips Holmes et Louise Carter.

Toute l'action de « L'Homme que j'ai tué » repose
sur un douloureux cas de conscience : celui d' un
homme qui , pendant  la guerre, a tué , au cours d' une
a t taque , un soldat ennemi dont il a pu recue illir le
nom. Et , hanté par ce souvenir , il veut exp ier ce
qu 'il appelle son crime et obtenir le pardon des pa-
rents et de la fiancée de sa victime. C'est un épisode
part iculièrement douloureux de l'après-guerre , traite
avec un tact et un sens de la mesure qui vous arra-
cheront des larmes. Une jeune fil le peut-elle aimer
celui qui a tué l'homme auquel elle était  fiancée ?
L'amour peut-il vaincre la haine et la mort ? Tel esl
l' angoissant problème que pose le roman de Maurice
Rostand. C'est un f i lm Paramount.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE 1 Des pira-

tes ont accaparé un navire dans les eaux chinoises !
Commissaire Brcnt a reçu l'ordre de dévoiler le mys-
tère. Brent se met immédiatement en route pour dé-
brouiller la question de l'origine du crime... et dans
un fi lm plein d'humour , de fantaisie , vous trouverez
la solution qu 'impatiemment vous attendrez. Roman
d'aventures sensationnel , « PIRATES MODERNES »
est magistralement interprété par le beau jeune pre-
mier JACK TREVOR , le grand comique Sieg fried
A R N O , et la toute gracieuse Mar ietta M1LLNER.

(Deux personnes ne payent qu 'une p lace.)
Dimanche, en matinée , assemblée de la Société

coopérative de Consommation de Mart igny,  suivie
d' une séance cinématograp hi que.

EN SUISSE
Josias Hartmann s entraîne

Notre champion du monde de tir es{ en

p leine forme. Après un laborieux entraîne-
ment, le voici prêt à défendre honorablement
son titre au match international qui aura lieu
à Grenade. Ce fut  un régal sportif pour ceux
qui eurent le privilège d'assister à ses derniè-
res passes d'entraînement. C'est une belle le-
çon de patience et de volonté que nous donne
Josias Hartmann.

Voici ses six dernières passes tirées sur la
cible à 10 points :

Couché : 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10 =
94 points.

Couché : 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10 =
96 points.

Genou : 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10 =
94 points.

Genou : 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 =
97 points.

Debout : 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9 =
90 points.

Debout : 8, 8, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10 =
92 points.

Ces impressionnants résultats ont été obte-
nus avec notre munition ordinaire. Les pro-
chaines journées d'entraînement réservées à
nos matcheurs promettent d'être intéressantes.

I Cina ifoiieloiire
H niiiiiiiiiiiiiiiniiin MARTIGNY niuiiniiiiiiiiiiiiiii
iPJj Cette semaine

I L'Homme
I que j 'ai tué
§|3 d'après la pièce de Maurice Rostand

Ctié de la Piacr mariiony Croi»
Dimanche 19 courant dès 14 heures

BAL des recrues
de Martigny-Combe

Consommations de premier choix
Orchestre endiablé Inv i ta t ion  cordiale

Pour vos jardins
Entret ien , Restaurat ion, Décoration de

PARCS ET JARDINS
Spécialité de taille rosiers toutes espèces.
Pensées pour cimetières, etc. — Plantons de
légumes. — Plantes vivaces et grimpantes.
Fleurs annuelles aux meilleures conditions.

14 ans de prati que , toutes branches.
Travail très consciencieux et renseignements gratuits par

H. Maillard-Gran ge, jardinier , Fully
Sur le marché le lundi à Marti gny ou s'adresser

chez M. Damico, primeurs.

REMAILLAGE!
DE BAS FINS
soigneusement et rap idement , les mailles écoulées I j f

; sont relevées d'une manière invisible , ù peu de trais j|
— Envois partout — i ' \'i

Mme IDA ARNOLD , SIERRE I
Av. du Temple- TrlCOtagB mÔCaMQuB - Tél. No 2.19 ||¦ il

Journal suisse interdit en Allemagne
Le V orwaerts, jou rnal communiste de Bâle,

a été interdit dans toute l'Allemagne ju squ'au
6 septembre 1933.

Le tourisme en Suisse
En 1932, le nombre total des hôtes descen-

dus dans les hôtels et pensions d'Interlaken a
été de 56,080, contre 75,868 en 1931 et 114
mille 498 en 1928. On n'a pas enregistré de
diminution sensible sur la clientèle suisse. Les
Français et les Belges sont venus plus nom-
breux que par le passé. En revanche, le nom-
bre des hôtes ang lais a été en diminution con-
sidérable sur les chiffres enregistrés précé-
demment.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Aux Etats-Unis

une tornade fait plus de 200 victimes
Une violente tornade s'est abattue sur le

Tennessee. Vingt-trois personnes y ont trouvé
la mort et 200 ont été blessées. Les dégâts ma-
tériels se montent à plusieurs millions de dol-
lars. C'est dans les villes de Nashville et Jel-
lico, dans le Tennessee, ainsi qu'à Caruthers-
ville, dans le Missouri, et dans un grand nom-
bre de villages que les accidents de personnes
ont été les plus nombreux.

A Nashville, un grand nombre de maisons
ont été détruites. Les lignes électriques ont
été arrachées. Les travaux des services sani-
taires ont été rendus extrêmement difficiles,
en raison de l'obscurité.

Un peu d'alcool pour l'Amérique
La commission des finances du Sénat a ap-

prouvé le projet Kullen autorisant la vente de
la bière d'une teneur de 3,2 % d'alcool, qui
avait été voté hier par la Chambre des repré-
sentants, à une forte majorité. La commission
a également soumis un amendement autori-
sant aussi la vente du vin et du ferment de
fruit de la même teneur en alcool.

Incendie d'un théâtre mexicain
50 personnes auraient péri

Un incendie s'est déclaré dans un théâtre de
Jalisco, dans la région de Guadalajara. Cin-
quante personnes auraient péri. Trente-deux
cadavres ont déjà été retrouvés.

L'accident s'est produit à la suite de la rup-
ture d'un câble de transport d'énergie électri-
que à haute tension, attaché à une rampe mé-
tallique sur laquelle se trouvaient accoudés
une cinquantaine de spectateurs assistant à
une représentation de cinéma. Trente et une
personnes sont mortes électrocutées. Dans la
panique qui suivit, 70 personnes furent  plus
ou moins grièvement blessées.

Le directeur du cinéma a été arrêté.

RADIO !
Appareil suisse de qualité
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FUNKTON
30 postes européens avec clarté, netteté et
sélectivité absolue.

Un récepteur à lampe à écran
de haut rendement, couvrant
la gamme d'ondes de 200 à
2000 mètres.

Prix:Fr. 295.—
S'ad. au représentant exclusif

A. NAEGELI
LEYSIN Technicien Tél. 211

Facilités de payement.

Les éehalas
mélèze ont fait leur preuve.

En vente au

Parc Avicole, Sion

insu iEi.il, Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. Ecole secondaire. Langues modernes.
Collège classique et scientifique. Ecole de commerce. Admis-
sion à l'école cantonale et diplôme. Excellentes références.

Cours de vacances

Entrevue Mac Donald - Mussolini a Rome
Le ministère anglais des affaires étrangères

communique ce qui suit :
La présence à Genève du premier ministre

et du ministre des affaires étrangères anglais
a fourni aux gouvernements de Grande-Breta-
gne et d'Italie l'occasion de ' rencontres très
appréciées.

Le chef du gouvernement italien, M. Musso-
lini, a adressé à M. Mac Donald et à sir John
iSmon une cordiale invitation à se rendre à
Rome avant de retourner en Angleterre. Les
ministres ang lais ont été très heureux d'accep-
ter cette invitation. M. Mac Donald quittera
Genève ce soir vendredi, accompagné de sa
fille et de sir John Simon, ministre des affai-
res étrangères. Il se rendra par chemin de fer
ju squ'à Gênes. Deux voitures italiennes seront
mises à sa disposition. De Gênes, les deux
hommes d'Etat anglais gagneront Rome par la
voie des airs. Ils arriveront à l'aérodrome
d'Ostia samedi après-midi.

Avant leur départ de Genève les deux hom-
mes d'Etat ang lais ont eu une entrevue avec
M .Daladier, le chef du gouvernement français.

La mission de M. Norman Davis
en Europe

Les milieux officiels américains gardent une
grande réserve au sujet des instructions défi-
nitives données à M. Norman Davis pour sa
mission en Europe. On croit savoir que M.
Norman Davis présentera les vœux du prési-
dent Roosevelt sur la date de la conférence
économique dont il approuve entièrement le
programme, rédigé par la conférence prépara-
toire.

Mais la mission de M. Norman Davis, outre
celle qui a trait à la conférence du désarme-
ment, est encore plus étendue. Jouissant de la
confiance entière du président, il sera chargé
d'une vaste enquête sur la situation politique
de l'Europe et chercherait les moyens de di-
minuer la tension diplomatique créée par l'avè-
nement des Hitlériens au pouvoir. Cette ten-
sion inquiète vivement M. Roosevelt, car elle
menace de retarder la restauration économi-
que mondiale.

M. William Martin en Chine
L 'Intransigeant publie, sous la signature de

M. William Martin, son envoyé spécial en Chi-
ne, une interview du maréchal Chang Hsue
Liang, ancien gouverneur de la Mandchourie,
qui vient de démissionner de son poste de
commandant des forces chinoises dans le Jehol.

M. William Martin est l'ancien rédacteur en
chef du Journal de Genève.

La France et les Soviets
La commission des affaires étrangères de la

Chambre a entendu l'exposé de M. Torres de
son rapport sur la proposition de résolution

SALUNSB Ire qua!. |
Citterio Rhô - Negroni , etc. j - ĵjj

CONSERVES S ¦
SchUbligs - Saucisses de Francfort en boîtes Êjé

ESSAYEZ ET VOUS REVIENDREZ au |jjb
Magasin Alexis Bonzon HTél. 305 Marti gny-Ville, à côté du Lion d'Or £*$

Timbres d'escompte jjpft

4̂ Dindes-
W Poules
îsi§3*' à vendre

3oulettes 5 mois fr . 5.- pièce
Doulettes 6 mois fr. 6.- pièce

Dindes à couvei
j randes fr.14. — la pièce
Moyennes fr. 12.— la pièce

Envois par poste ou
chemin de fer.

PARC AVICOU
SION

MASTIC
B/ERTSCHI
le plus prati que pour gref-
fer les arbres et pour en
guérir toutes les blessures

Droguerie Ualaïsanne
Jean Lugon

MARTIGNY

NOS PRIX
vous paraissent avantageux ,
ils le sont réellement, car il
s'agit de marchandise de qua-
lité : Gruyère extra gras,
savoureux ù fr. 2.10 le kg. par
5 kg. Fromage de montagne,
très gras, excellent, à fr. 2.—
le kg. par 5 kg. Tilftlt très
gras à fr. 1.95 le kg. par 5 kg.
Service prompt et sérieux.
Paul Paroz, Saicourt

(Jura Bernois)

On cherche une bonne

Effeuilleuse
Gage selon entente. S'adres-
ser à E. Rochat-Galay, Mon-
naz s/ Morges (Vaud).

A VENDRE une

MACHINE
A COUDRE
HELVETIA, en bon état. Prix
Fr. 180.—
S'adr. au journal „Le Rhône' 1

vr Parlez-moi
d'amour

disque chanté par Lucienne
Boyer est arrivé. Nombre suf-
fisant en stock pour tous les
nombreux amateurs.

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

Les œufs très frais
du jour du Parc
Avicole, Sierre
sont en vente chez

Mouton , épicerie line
Tavelli , comestibles
Schmutz , la i ter ie

modèle, et au

Parc Auicole, sierre

A VENDRE une toise de bon

fumier
S'adresser à Pierre Rosset,
Martigny-Bourg.

relative à l'échange des ratifications du pacte
franco-soviétique de non-agression. Il a notam-
ment souligné que le gouvernement soviéti que
a pris l'engagement de ne pas entretenir sur
le territoire français d'organisations de propa-
gande et que de plus il a consenti, en signant
le pacte, à une procédure de conciliation.

Le rapporteur a ensuite mis en lumière les
répercussions qu'aura en Europe ce pacte. M.
Herriot a ensuite apporté des précisions sur
les conditions de conclusion du pacte, sur
l'amélioration qu'il a apportée dans les rela-
tions franco-russes et sur le progrès qu 'il cons-
titue dans l'organisation pacifi que de l'Europe.
La commission a approuvé à l'unanimité le
rapport de M. Henry Torres dont l'inscription
à l'ordre du jour d'une prochaine séance de la
Chambre sera demandée.

Incendie d'une fabrique d'allumettes
8 ouvrières périssent dans les flammes

Une manufacture d'allumettes canadienne
qui occupait presque uniquement des femmes,
a été complètement détruite mercredi par un
incendie. On a trouvé les corps de huit jeunes
filles qui ont péri. 21 blessées ont été trans-
portées à l'hô pital.

La famille de Gédéon GAY-CROSIER, à
Trient, très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Monsieur Jean-Louis PUTALLAZ et famille,
à St-Pierre-des-Clages, et Pierre ZUFFEREY
et famille, à Glarey-Sierre, remercient sincère-
ment tous ceux qui leur ont procuré leur sym-
pathie, par leur présence, dans le deuil qui les
a grandement éprouvés.
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Transporte funèbres g
A.MURITHS.A. Pompes funèbres U

Tél. staud 50.288 catholiques y
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE y

CERCUEILS - COURONNES I
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181 M

MARTIGNY: M. Moulinet, tél. 225 H
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32 S
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271 &j
MONTANA : R. Métraiiier tél. 202 m
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65 S
ORSIERES : R. Troillet «S Frères tél. 20 ¦

Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Cette semaine
Un sensationnel roman d'aventures

Les Pirates
Modernes
2 personnes ne payent qu'une place. 0

Dimanche 19 mars à 13 h. 30, Assemblée IÛ
de la Société Coopérative de Consommation. 

^m Séance cinématographique gS

) <

| La meilleure prévoyance |
> pour la famille est la conclusion d'une assu- <
J rance sur la vie ou d'une assurance d'enfants ]
t auprès de <

| l'Assurance Populaire j
! de la Société suisse <
J d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich j

[ Assurances, sans examen médical , à primes j
l initiales réduites , avec participation aux béné- <
> fices déj à après les deux premières années <
' d'assurance. J
' Tous les bénéfices aux assurés I ]
: Agent général : J

j Edouard PIERROZ, Martigny :
\ Représentants: <
: Anatole Guex, Sion ]
> Edouard Longhi, Martigny
l Hermann Monnay, Monthey !
> ., . . „ . j

A VENDRE une bonneON DEMANDE pour les
Grands communaux de Ra-
voire s/ Martigny des

glnissons
et des veaux

S'adresser à BENJAMIN
PIERROZ, Ravoire

j ument
au choix sur deux , 5 ans, très
sage et à deux mains Even-
tuellement on échangerait
contre du bétail bovin ou un
cheval de boucherie. S'adres-
ser à Troillet Frères , Ferme
des Prises, Martigny.
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La Bourgeoisie de Marti gny-Ville vendra

par voie d' enchères publiques, samedi 25 mars
1933, à 15 h. 30, au Café Kluser, à Marti gny-
Ville, sa propriété du Grand Botza , territoire
de Charrat , contenance 220,063 m2. Les condi-
tions seront lues à l'ouverture des enchères.

L'Administration Bourgeoisiale.

Enchères publiques
L'Administration Mixte de Martigny vendra

aux enchères publiques le 19 mars 1933, à 14
heures, au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Marti-
gny-Ville, le terrain occupé par l'ancien cime-
tière des Epeneys et par l'avenue qui y con-
duit. Les conditions de vente seront lues à
l'ouverture des enchères.

Ensuite il sera procédé à la mise en location
de quelques propriétés rurales appartenant à
l'Hôpital. L'Administration.

I LA I

POTASS E
est le plus paissant des engrais et le g

meilleur marché R
Tous renseignements sont donnés gratuitement par: y

Kali S.A.,Berné I
Hirschengraben, 2 ||

arboriculteurs !
Pour assurer un bon résultat , employez

Le carbolinéum liquide
La bouillie sulfocalcique
L/arséniate de

L'Agricole . DUSSIGNY
Dépositaires pour le Valais

Deslarzes, Vernau 4 Cie, Sion

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

I ifi fllffil La Pulvérisation hivernale
|a§j mM des arbres fruitiers avec , la

1 i solution au 1 ioome
Bffll *"fi M3 Sftffil constitue le traitement le plus

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

Représentation générale pour la Suisse :

E. MSlllCr d C,e, «raines S.A., ZUriCh
j Représentation générale pour le Valais :

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

La Banque coopérative Suisse
à MARTIGNY

met gratuitement à la disposition de sa nombreuse et fidèle
clientèle à titre de Prêt des

CAISSES TIRE-LIRE
Toute personne qui en fera la de-
mande, pourra obtenir une CAISSE
TIRE-LIRE après avoir effectué un pre-
mier versement de fr. 5.— sur un car-
net d'Epargne délivré par la Banque
Coopérative Suisse.
¦Ml—

ADR1C0TIERS
sur franc et sur prunier

Pépinières du

DOMAINE DE LA SABfAZ
Télé phone 89 SAILLON TéléphoneTSO

Ferblanterie - couverture - Appareillage
5e recommande pour lous travaux el répara-
lions promptes el soignées. - Prix modestes.

Ait. Hostettler Rue ne Plaisance martlgny-ume

Cimetière des Epeneus
Martigny

L'administration de la paroisse de Martigny
rend notoire qu'elle a décidé de désaffecter le
plus ancien des cimetières des Epeneys. Les
intéressés sont avisés d'avoir à en retirer les
monuments pour le 15 mai prochain au plus
tard. Passé ce terme, ils seront censés les avoir
abandonnés purement et simplement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
J. Couchepin, président du Conseil mixte, à
M. le révérend Prieur, ou à M. le conseiller
Chs. Girard , président de la commission.

Marti gny, le 27 février 1933.
La commission.

N.-B. — Le présent avis ne s'adresse qu'à
ceux qui n'ont demandé aucun transfert de
tombes.

Marcel Girard
Martigny

recommande ses spécialités
Aliment Loiso fr. 32.— les % kg.

Sec fr. 28.— »
„ Poussins fr. 12.— les 25 kg,

(à base de lait sec)
Graine pourj poussins fr . 9.— »

Franco, toile en plus

Fabrique d'Aliments
pour Basses-Cours,

Bôle

Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce—_——_m_m OCKXXXXXXXXXXXXX>

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIVANS TURCS
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 20 .Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781
oooooooooo<xxxxx>
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une W I
cuteOA Qf HiMwe
d u À a n cL
agit sur les organes internes comme
un bain de Jouvence. Elle régénère tout
l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles.
Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait
de malt Wander aux propriétés bien M
connues et de 30°/o d'huile de foie de f
morue solidifiée et dépourvue de son g
goût désagréable, grâce à un procédé |
spécial. I
Les enfants sont très friands du Jemalt
à cause de son bon goût et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien.
Le Jemalt purifie le sang, stimule l'ap-
pétit, développe l'ossature et exerce I
une action favorable sur la dentition. U
Il constitue donc le meilleur tonique |j
pour les enfants faibles et anémiques. |j

'i I11 i
|| Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies E
\ j ïau prix de tr. 2.75 la .boite.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
¦

(A découper) jmxmo«m;tmy.mvm:--mï:m:-»;: *.-:m:-;m :¦:•:¦: •*•?¦;•.•:• <m>tf * r<:tvmtV*>«XW

#

Dr. A. Wander S. A.. Berne j
i Veuillez m'adresser ua échantillon §
3 gratuit de JEMALT.

i J'ajoute 20 ets. en timbres-poste pour
les frais de port.

Uen a ,

Jo/uJ ùg4Hj tdoà<ig \j éaM(iM ^
tiudiute,<blmûb |

J21 l
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toute confiance à tCRSIdS Ky8lHS6S

RBORISTE Foin ? Pai!le' Fourra 9es
él BDURQUin concentrés, Tourbe, Engrais
^"-ïe- FMas Fédération Valaisanne des
ite toutes ies ma- Producteurs de lait - Sion
par les plantes. En- .. . ,., _,. ,
urine du matin. Maison contrôlée - l ei. 10

Adressez-vous
en toute confiance à

IIRB0I1ISTE
Marcel BDURQUin

Rue dn Paire, 50
La Chaux - de - Fonds
mi traite toutes les ma-
adies par les plantes. En-
royez l'urine du matin.

«J» Conseils pratiques«|-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clos cosmétiques, sanitai-
res et hygiéni ques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara , Rive, 430, GENÈVE

)  "° ÉBÉNISTERIE 
^< H. Vallotton, MARTIGNY-VILLE

> RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS >
t Exécution de tous travaux d'ébénisterie. c
5 r > f e F O T D E  C E r t GT J E I L Ŝ

CA COUPE

/ r U n af r w m !
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RIED-
WEG, Salon de Coiffure ,

Martigny-Gare

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers, salamis, etc.
S'Ir. 0.55 le % kg.
Expéditions Demi-port payé

Boucherie Chevaline
Centrale

Louve 7 LaUSannS H.Verrey

Achetez la machine Helvétia
Qualité suisse I

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. i coudre

Helvétia S.A., Luceme,

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Bossa, vins
Martigny - Tél. 81

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 Bonll-von Aeseh
Langenthal 45.

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

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

l'emploi de 1'

Urotan
d'après le Dr FASSBIND

Frdac fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à U

Kronen - Apothehe
OLTEN 11

Un mobilier
COMPLET

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

LAUSANNE

Sage- femme
Mme J. GOGNIAT, 1 Place
Fusterie, Genève (Maison des
Magasins du „Printemps") de
retour. Tél. 45.881

Sl le journal « Le Rhô-
ne » vous plaît , abonnez-
vous et faites-le lire a
votre entourage.




