
Malaise économique
On ne saurait nier qu'à l'heure actuelle le

monde entier est , au point de vue économi-
que, dans un état de malaise. Les grandes ma-
tières premières ont vu leur prix fléchir dans
d'énormes proportions. Les métaux , les texti-
les et certaines matières alimentaires , comme
le café et le blé, ont été largement atteints.
L'événement était fatal. Il résulte de la guer-
re et des conséquences qu'elle a eues dans les
domaines industriel et monétaire, et l'histoi-
re nous enseigne qu'il en a été toujours ainsi
après les grandes catastrophes qui mettent
aux prises un ou plusieurs pays, dont le rang
commercial est sans contredit important.

Au cours de la dernière guerre, les belligé-
rants ont vécu sur leurs réserves, voire même
sur leur cap ital , et aussi sur celui d'autrui ,
puisqu'ils ont contracté des emprunts exté-
rieurs. Les ouvriers et toute la partie de la
population qui n'étaient pas appelés aux ar-
mées ont été très occupés à préparer les nom-
breuses garnitures que la guerre exigeait. On
s'est trouvé, par surcroît , soumis à un régi-
me de pap ier-monnaie dont les émissions suc-
cessives ont exercé une sorte d'action excita-
trice temporaire, comme tout accroissement
de monnaie. Les capitaux et l'activité ont pa-
ru accrus.

La guerre terminée, il a fallu réparer ses
ruines. Il y a eu un travail colossal de répa-
rations matérielles à effectuer ; il a fallu re-
constituer les stocks de marchandises épui-
sées. L'activité a été considérable dans les
années qui ont suivi la guerre. L'appauvrisse-
ment que celle-ci avait entraîné a été mas-
qué, mais pour un temps seulement. Le ryth-
me avec lequel on avait repris la vie ne pou-
vait normalement se poursuivre . L'œuvre de
reconstitution des dommages de la guerre
achevée, le pays s'est trouvé avoir une dette
énorme, des imp ôts très lourds à payer , et
posséder en moins le revenu des valeurs mo-
bilières étrang ères qu 'il avait vendues pen-
dant la bataille.

Ce n'est pas tout : Les moyens de produc-
tion ont été, pour les industries étroitement
rattachées à la défense nationale , exacerbés
sous l'action des besoins impérieux de la lut-
te pour l'existence. Nombre d'usines ont été
agrandies et ont vu leur outillage perfection-
né ; d'autres ont été créées en dehors de la
zone des combats pour remp lacer celles dé-
truites , ou pour faire face à des besoins nou-
veaux ou à des besoins accrus. D'autre part ,
les usines qui avaient été détruites dans la
zone des combats ont été enfin rap idement
reconstituées, mais avec des outillages moder-
nes très perfectionnés. Toutes ces causes réu-
nies ont alors provoqué de grands progrès
dans la production . Pendant un temps, ces
progrès n'ont pas nui à l'économie générale
du monde, tant les richesses détruites avaient
été considérables et tant le matériel de toute
sorte était à rétablir.

Mais il est arrivé un moment où la consom-
mation s'est ralentie , après satisfaction des
besoins exceptionnels nés de la crise mondia-
le. Le monde entier , à peu près, éprouve
maintenant les effets de cette restriction de
consommation.

La dernière guerre a hâté les progrès in-
dustriels. L'aviation s'est révélée durant le
conflit , l'automobilisme s'est multi plié, des
industries chimi ques nouvelles se sont créées
et des usines de produits chimi ques se sont
outillées là où elles étaient inexistantes ou
médiocres ; la production minière, là où elle
était possible , a été poussée avec énergie vers
une production intense. Tout a progressé à
l'avenant.

Aujourd 'hui , les besoins exceptionnels nés
de la guerre ne sont plus là pour absorber
toute cette production. Certes* il est dans les
lois de l'humanité que la consommation aille
croissant ; mais il est des époques où. après
s'être accidentellement développée de façon
intensive , elle est obli gée de marquer le pas.
Nous sommes dans une de ces périodes et ,
devant le marasme qui la caractérise , les es-
prits s'agitent et recherchent à y pallier...

A. R.

L'élite Qui vient d'en bas
Les esprits chagrins disent volontiers que la

jeunesse moderne est dissolue, qu'elle fait fi
des grands principes d'honneur et de devoir,
que nos jeunes gens ne recherchent plus que
les jouissances et les plaisirs grossiers des sens.

Il y a là une forte dose d'exagération.
San doute, les jeunes ont besoin d'action.

Le sang qui coule dans leurs veines est plus
chaud, plus ardent ; faut-il s'étonner dès lors
si leur cœur vibre d'un rythme plus saccadé
que celui de leurs aînés ?

Et puis, il est fort compréhensible que la
génération actuelle, élevée ou conçue pendant
la grande tourmente, nourrie des craintes, des
terreurs qui ont bouleversé tant de mères à
cette époque, ait par moment ses nerfs, sa
crise de croissance. Elle paye la rançon des
fautes de la génération précédente. Voilà
pourquoi il ne nous convient pas, à nous les
aînés, de lui jeter la pierre ; nous devons plu-
tôt la comprendre et la guider au besoin.

D'ailleurs, on ne peut pas arrêter un fleuve
qui descend dans la vallée ; on ne doit pas
l'arrêter dans sa marche vers la mer, vers
l'Océan qui vivifie. Mais on peut et l'on doit
canaliser ses énergies, les faire servir au bien
général , demander à ses ondes qu'elles con-
tribuent à la prospérité du pays qu'elles arro-
sent.

La jeunesse actuelle est ce fleuve généreux
qui gronde et menace parfois, mais qui est
capable d'apporter une vie nouvelle à notre
monde anémié, à .notre société qui manque
d'idéal.

Ces forces vives qui ne demandent qu'à
agir, il faut les diriger, les guider les mettre
au service du bien, de l'ordre , du beau , en un
mot de toutes les choses grandes et nobles.

Mais il faut pour cela que ceux qui s'en
occupent donnent eux-mêmes l'exemple. D'au-
tre part , pour arrêter l'inondation qui menace
les portes, on n'attend pas que la haute val-
lée soit déjà ravagée par les flots grondants.
C'est à sa source que l'on doit endiguer le
fleuve, c'est de l'enfance qu'il faut prendre
soin, c'est elle qui doit être l'objet de la plus
grande sollicitude.

Et que fait-on d'habitude ? On constate le
mal lorsque c'est trop tard pour le réparer ;
alors on pousse de hauts cris, on se plaint
d'un monde où tout va mal, l'on regrette le
bon vieux temps que l'on entrevoit comme
dans un songe et puis l'on ferme ensuite les
yeux pour ne pas voir la catastrophe.

L'on s'en lave les mains.
Car il est vrai que l'on rencontre trop fré-

quemment de nos jours une élite à l'envers.
Ceux qui devraient donner à leurs concitoyens
l'exemple de l'honneur, qui devraient se faire
les chevaliers de l'ordre , ceux qui ont acquis
l'instruction supérieure dans nos plus hauts
établissements, se conduisent trop souvent
comme des goujats.

Il n'est de secret pour personne, en effet ,
que notre jeunesse universitaire s'adonne vo-
lontiers à des coutumes fâcheuses qui la dé-
considèrent aux yeux du pays tout entier.

Après avoir passé la nuit dans certains éta-
blissements où il laisse sa dignité, après avoir
festoyé en frivole compagnie, l'étudiant est-il
apte à suivre les cours de ses professeurs ?

Hâtons-nous d'ajouter que ces coutumes ne
sont pas propres à notre pays, qu'elles sont
même d'importation étrangère, mais le mal
n'en est pas moins là, et il convient de s'en
guérir. Que d'individus sont devenus des épa-
ves, les hautes études ayant consommé leur
ruine !

Nous comprenons dès lors que les pères de
famille, les mères surtout, craignent de faire
donner à leurs fils cette instruction supérieu-
re qui sera peut-être le sujet de combien de
larmes et où risquera de sombrer leur bon-
heur et celui de leurs enfants.

Avant de commencer ces études universi-
taires, le jeune homme doit être moralement
prêt à soutenir la lutte que le mauvais com-
pagnon va lui livrer.

L'est-il en général ?
Non point, ce n'est encore qu'un enfant.
En effet , et c'est ici le tort des parents, on

envoie au collège des gamins de 11 à 12 ans
sous prétexte qu'une année d'avance est une
année gagnée pour la vie, et comme nous som-
mes dans une époque où tout se calcule à la
valeur de l'argent, c'est là un argument déter-
minant, péremptoire.

Or, qu'arrive-t-il ? Ces gamins que l'on a
poussés en serre chaude sont comme des fruits
forcés j ils manquent de fermeté, de résistan-
ce, de valeur. Et, lorsque à 18 ou 19 ans on
les envoie dans les établissements supérieurs,
ce sont de grands enfants, pas du tout armés
pour la lutte qu'ils devront affronter. Quoi
d'étonnant dès lors s'ils tombent à la premiè-
re embûche qu'on va leur dresser.

Voilà pourquoi l'on voit trop souvent ces
fêtes de l'esprit, pompeusement préparées, se
terminer dans les désordres de la rue et lais-
ser à ceux qui les ont suivies en spectateurs,
un vif sentiment de tristesse, une grande pitié,
un profond serrement de cœur.

Il est vrai qu'il existe toute une catégorie
de personnes, de la meilleure société encore,
pour excuser comme de simples peccadilles de
jeunesse les fautes de cette élite, le fâcheux
état d'esprit qui règne dans les milieux uni-
versitaires.

Les mêmes censeurs indulgents flétriraient
avec la dernière sévérité, avec les termes les
plus forts , quelques attroupements d'ouvriers
réclamant leur droit de vivre.

Est-ce là la vraie justice ?
D'ailleurs, la grande jeunesse actuelle, celle

qui ne possède aucune culture spéciale, sauf
peut-être une culture professionnelle cons-
ciencieusement acquise, la jeunesse populaire
s'adonne aux sports et déserte de plus en plus
les cabarets : c'est là un signe réjouissant. On
trouve chez elle plus de sérieux, plus de vo-
lonté, plus d'honneur souvent que parmi la
phalange de nos brillants universitaires.

Dans ce monde à l'envers, l'élite nous vien-
dra-t-elle d'en bas ? C. L.

La retraite d un commandant
de paquebot

Le cap itaine sir Arthur Henry Rostron , l'un des
p lus fameux commandants de paquebots transatlan-
ti ques , va prendre sa retraite. La date n'est pas en-
core fixée , mais on croit qu 'il ne commandera plus
le « Berengaria » sur lequel il a effectué de nom-
breuses traversées , quand celui-ci sera remis à neuf
au printemps prochain.

Sir Arthur  Rostron , jadis , commanda le s Maure-
tania » , qui fut , pendant vingt ans , le plus beau na-
vire du service transatlanti que.

On dit qu 'il a sauvé p lus de vies humaines, en
mer , que n 'importe quel autre capitaine. En avril
1912, sir Arthur fut  promu commandant du « Car-
pathia ». Le 14 avril , le « Titanic » sombrait après
avoir heurté un iceberg. Le navire du cap itaine
Rostron fut aussitôt alerté par sans-fil et arriva sur
les lieux de la catastrop he à temps pour sauver 705
passagers. A cette occasion , le cap itaine reçut beau-
coup d'honneurs et de cadeaux , notamment la mé-
daille d'or du Congrès américain ; une coupe en ar-
gent du Comité des survivants et 2000 livres ster-
ling souscrites par les lecteurs de journaux améri-
cains.

Sir Arthur , né en 1869, fut attaché au service de
la Cunard Line pendant 35 ans. Durant la guerre ,
il rendit les plus grands services en commandant
les convois de troupes britanni ques.

Le phonographe et ses progrès
Depuis que l'enregistrement des disques se fait

électri quement , grâce aux propriétés merveilleuses
de la « lampe a vide », la vogne du phonographe
prend des proportions incroyables. Maintenant que
la partie i acousti que » de l'instrument approche de
la perfection , on cherche à en améliorer la partie
« mécanique » .

Tout d'abord , suppression du remontage « à res-
sort » et remplacement par un moteur électrique.
Puis , réalisation d'un des dispositifs automati ques
pour le retournement et le changement des disques,
afin d'éviter ces interruptions qui , quelque rédui-
tes qu 'elles soient , enlèvent beaucoup du charme
éprouvé a l'audition d'un long morceau. On com-
mence à construire des appareils où l'aiguille est
changée automati quement après chaque disque, et
d'autres , enfin, dont les disques sont disposés ver-
ticalement , ce qui diminue leur usure et augmente
leur durée.

Le bridge mécanisé
La compagnie P. A. Lux à Cleveland , Ohio , a fait

breveter une machine à brasser et à distribuer les
cartes pour le bridge. Il paraît que les joueurs éco-
nomisent de la sorte un temps précieux tout en
supprimant toute possibilité de fraude. La machine
brasse et distribue un paquet de cartes en vingt se-
condes. La distribution en quatre paquets de treize
cartes n'exige que sept secondes.

Un enfant africain dans une troupe
de singes

Les journaux de l'Afrique du Sud content qu'aux
environs de Port-Alfred , dans le Natal , les indigè-
nes, donnant la chasse à une troupe de babouins
qui faisaient des incursions sur leurs plantations,
ont tué , voilà six mois , deux de ces animaux. Le
reste a pris la fuite , abandonnant deux ou trois
singes blessés, que les Cafres se mirent en devoir
d'achever. Quelle ne fut pas leur surprise en cons-
tatant que l'un de ces « singes » était un négrillon
qui , d'ailleurs, se défendit comme un beau diable
lorsqu'on voulut le capturer. Poussant des sons
inarticulés, il tenta de mordre ceux qui l'appro-
chaient et il fallut le ficeler comme un saucisson.

Peu à peu, cependant , « l'animal » s'apprivoisa. 11
fut soigné durant quelque temps dans un hôpital,
où ses blessures guérirent. Puis il fut placé chez un
fermier auquel il donna beaucoup de nl à retordre.
11 s'obstinait à courir sur quatre pattes et dévorait
crues toutes les volailles qu'il pouvait attraper. Son
appétit , d'ailleurs , est formidable et il lui est arrivé,
par exemple, de manger 98 poires en une seule
séance.

L'enfant , aujourd'hui âgé de 14 ans, selon toute
apparence, est caractérisé par la longueur anormale
de ses bras. Très robuste et agile, il se sert indiffé-
remment de ses mains ou de ses pieds pour saisir
les objets. Son corps porte la trace de nombreuses
morsures, dues sans doute à des démêlés avec ses
compagnons d'autrefois.

Aujourd'hui , cet « homme-singe » sait quelques
mots d'anglais et peut s'exprimer en langue cafre.
Mais lorsqu'il est en colère c'est au moyen de cris
gutturaux et de gestes frénétiques qu 'il donne cours
à ses sentiments.

On suppose qu'il s agit d un enfant que sa mère,
occupée à la récolte , avait déposé, tout petit , à l'om-
bre d'un banyan et qui fut enlevé par les babouins.

Opéré avec un canif !
A Atusokla , près d Oklahoma, un médecin vient

de sauver un enfant atteint de la diphtérie en pra-
tiquant la trachéotomie avec un simple canif , aigui-
sé tant bien que mal. L'enfant s'appelle Billy Hin-
son et est âgé de cinq ans. Il était à deux doigts de
l'asphyxie; la respiration artificielle ne donnait rien
et dans toute la ville on n'avait pu trouver l'oxy-
gène.

Le médecin n'avait pas sa trousse sur lui ; seule
une opération immédiate pouvait sauver le petit
malade. Un canif ordinaire fut aiguisé aussi bien
que possible et soigneusement' stérilisé. L'opération
eut lieu sans narcose ou anesthésie et l'enfant la
supporta héroïquement ; au bout de quelques ins-
tants , il respirait librement a travers une canule
d'argent. Il est aujourd'hui hors de danger.

L'influence de la lune
sur la santé des humains !

On discute de 1-influence de la lune sur les récol-
tes et il y a beau temps que la lune rousse est char-
gée de tous les méfaits en matière agricole.

Ce dont on parle moins, lit-on dans les «Débats »,
c'est la répercussion de l'astre mort sur la santé
des humains. M. le Dr Bilot fait part à la < Chroni-
que médicale » d'anciennes observations pour le
moins curieuses. Il cite le cas d'un individu qui
avait au front une tache. Cette tache s'étendait , di-
minuait , changeait de couleur suivant que la lune
présentait telle ou telle phase.

Une femme éprouvait un singulier phénomène. A
toutes les lunes nouvelles, la moitié gauche de son
cou et la joue du même côté enflaient tant et tant
que la pauvre dame manquait chaque fois d'étouf-
fer.

Faut-il rappeler enfin que les éclipses de lune
provoquaient chez Bacon des syncopes se prolon-
geant durant le temps que durait l'éclipsé ?

Comment expliquer ces manifestations bizarres ?

Chaque 21me boîte Banago et
Nagomaltor gratuite.
En s'adaptant aux conventions avec les orga-
nisations des détaillants suisses, Nago, Olten,
a transformé son système de remboursement,
exilant depuis des dizaines d'années, en un
rabais quantitatif de 5 %. En rendant 20 cou-
pons, contenus dans les boîtes de Banago et
Nagomaltor (250 et 500 gr.), vous recevrez la
21me boîte gratuitement. Afin d'éviter des con-
fusions pendant le temps de transition, nous
recommandons d'envoyer les anciens et nou-
veaux coupons (ceux d'autres produits Nago
de même) directement à Nago, Olten, comme
jusqu'ici et non pas par l'intermédiaire des
détaillants. Le populaire Maltinago, aliment
nutritif et fortifiant (au prix modeste de fr.
2.50 la grande boîte de 500 gr.), ne contient
pas de coupon. La livraison directe aux parti-
culiers est exclue. Veuillez vous adresser aux
détaillants, où vous verrez, en général, des
pancartes Nago. Directement, Nago n'envoie
que des échantillons gratuits avec explications.
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EN SUISSE
La Confédération

et l'assistance publique
Une requête a été remise samedi au Con-

seil fédéral par MM. Keller (Bâle) et Lortsche
(Berne) , inspecteurs pour l'assistance publi-
que, au sujet d'une aide financière à accor-
der par la Confédération aux cantons qui
font partie du concordat relatif à l'assistance
publique. Les cantons concordataires, au nom-
bre de 10, (à l'exception de celui d'Appenzell
Rh. Int.), ont appuyé cette démarche.

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a commencé lun-

di, 10 novembre, sa session ordinaire d'au-
tomne. Il a voté divers projets de décrets :
1° 1,500,000 fr. pour travaux de construction
et corrections de routes en 1931 ; 2° 142,000
francs de subsides à diverses communes pour
améliorer leurs voies publiques ; 3° un crédit
supplémentaire de 175,000 fr. pour travaux
de réfection de la route du Pillon, au lieu dit
Evoettes (Ormonts-dessous). Il a accordé des
allocations supp lémentaires du budget de
1930 pour fr. 924,000. Il a écarté par 62 voix
contre 38, une motion Gorgerat demandant
la suppression de l'impôt sur les successions
en ligne directe. Il a liquidé plusieurs motions
demandant des réduction de charges fiscales
(motions Wuillamoz, Piot et Dénéréaz).

Le rendement économique
de la dernière saison touristique

Le nombre plus ou moins considérable des
touristes n'est pas le seul facteur déterminant
pour l'appréciation d'une saison. D'autres fac-
teurs tout aussi importants entrent aussi en
ligne de compte, spécialement la durée du sé-
jour et les dépenses des visiteurs. On a mille
fois répété déjà que le trafic touristique mo-
derne se caractérise par un raccourcissement
persistant de la durée des séjours. Depuis
quelques années, on constate en outre que
pour la plus grande partie, les touristes sont
contraints à l'économie notamment en ce qui
concerne les « extras ». Cet esprit d'épargne,
souligne la Revue suisse des hôtels, s'est ma-
nifesté tout particulièrement l'été dernier,
parce que depuis le printemps la crise écono-
mique générale s'est aggravée à tel point que
même les classes aisées et les classés riches
doivent forcément restreindre leurs dépenses
de luxe. Un pareil phénomène devait être
naturellement ressenti en premier lieu par
l'industrie du tourisme en général et dans
l'hôtellerie en particulier, qui sont toujours
touchées avant les autres branches par les cri-
ses économiques de quelque importance.

Effectivement, nos hôtels ne se plaignent
pas tant de la diminution du nombre des
clients que du recul de leur chiffre d'affaires.
La dépression économique générale a exercé
sur la dernière saison une influence particu-
lièrement défavorable. D'une façon générale,
on estime que le rendement de l'industrie hô-
telière suisse a été pendant l'été 1930 d'envi-
ron 20 % inférieur à celui de la période cor-
respondante de l'année dernière.

Disparition d'un sac postal
Vendredi soir, entre 7 et 8 heures, un sac

postal prêt à être expédié et contenant 22,000
francs en billets de 1000, 500 et 100 francs,
a disparu du bureau des postes de la gare cen-
trale de Zurich. A ce moment se trouvaient
une vingtaine d'employés qui, vu le gros tra-
vail à cette heure de la journée, changeaient
constamment de place de sorte que tous en-
trent en ligne de compte pour les recherches
de la police.
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LES ËCHEVEAUX DE FIL
Récit de village

par NINA CAMENISCH

L histoire que je vais raconter s'est passée parmi
mes compatriotes, il y a environ cent ans ; mais les
mères se plaisent encore à la dire à leurs jeunes
filles. J'ai oublié les véritables noms des lieux et
des personnages. Peut-être n'ai-je pas reproduit cet-
te tradition de la manière la plus convenable. Nos
histoires grisonnes perdent beaucoup à n'être pas
entendues dans l'idiome du pays. Celle-ci se racon-
te dans mon village avec une certaine sentimentai-
lité accompagnée de rudesse qu'il n 'est pas aisé die
rendre dans une autre langue ; cette rudesse devient
facilement de la grossièreté, alors on veut la polir
et l'orner et on enlève peut-être à ce simple récit
villageois son naturel et sa fraîcheur.

I

Jean était assis sur un grand coffre de bois
près du lit de sa mère malade, dont il tenait
lés mains amaigries entre les siennes. Jean
était un bon fils ; pour sa mère il était tout.
Personne comme lui ne savait arranger ses
oreillers ; personne comme lui ne savait la
calmer par de bonnes paroles, lorsqu'elle gé-
missait de douleur et d'angoisse ; personne
comme lui né pleurait avec elle des larmes du
cœur, lorsque toute consolation terrestre sem-
blait vaine. Et quand des heures meilleures

Les élections genevoises
Les élections qui ont eu lieu samedi et di-

manche à Genève, pour le renouvellement du
Grand Conseil, ont été précédées d'une cam-
pagne acharnée. Ce fut une avalanche d'affi-
ches. La caractéristique de ce scrutin a été la
liaison étroite des chrétiens-sociaux et des
membres de l'Union de défense économique
dont un grand nombre sont des catholiques
fervents.

Le parti radical maintient ses positions. Le
parti démocratique de même. Quant au parti
chrétien social, il est en progrès. Le commu-
nisme reste stationnaire. Le parti socialiste
récolte ce que l'Union de défense économi-
que a perdu.

Le nouveau Grand Conseil genevois com-
prendra 22 radicaux (22), 15 députés de
l'Union de défense économique (21), 12 dé-
mocrates, 14 chrétiens-sociaux (13) et 37 so-
cialistes (32). Les communistes n'ont pas at-
teint le quorum. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de l'ancien Grand Conseil.

A propos du prix du blé
On nous écrit :
Pendant la dernière session, un long débat

s'est élevé au Conseil national autour du prix
d'achat du blé versé à la Confédération et à
propos des primes à la mouture. Tenant comp-
te de la baisse sur le marché mondial, le Con-
seil fédéral tenait à diminuer de fr. 1.— le
prix d'achat de l'année dernière (fr. 42.50
par quintal). Ce fut l'occasion pour plusieurs
députés de réclamer le maintien du prix. Le
long débat a abouti à l'acceptation des 41
francs 50 proposés et à une augmentation de
la prime à la mouture pour les régions mon-
tagneuses.

Cette légère réadaptation du prix aux con-
ditions du marché mondial n'est nullement de
nature à faire tort à nos cultivateurs de blé
qui sont encore les plus payés quant au prix
versé, parmi tous ceux des principaux pays
où l'on cultive du froment. Une publication
allemande, la « Deutsche Getreide-Zeitung »,
vient de donner Un tableau comparatif des
prix payés dans les différents pays par quin-
tal de blé rendu à la station la plus proche.
Voici les prix en francs suisses :
Suisse fr . 41.50 Hongrie fr. 13.55
Italie » 31.— Yougoslavie » 11.70
France » 30.75 Argentine » 10.50
Allemagne » 27.70 Canada » 10.45
Autriche » 16.60 Etats-Unis » 10.45
Angleterre » 15.40 Roumanie » 6.15
Pologne » 14.15

Il va sans dire que ces prix sont fixés en
relation avec le coût de production et les
conditions générales d'existence. Cependant,
on peut mesurer, par les chiffres ci-dessus, la
valeur de l'appui donné à l'agriculteur par le
peuple suisse. Si l'on prend l'Italie, où le gou-
vernement vient de conduire une « bataille
du blé » retentissante pour augmenter les
surfaces emblavées et où la culture du blé a
été encouragée par des mesures de protec-
tion, le paysan y retire dix francs de moins
par quintal que si c'était en Suisse.

Lutte contre l'œstre du bœuf
Dans le dernier numéro du Schweiz. Leder-

Industrie-Zeitung, la commission suisse pour
l'amélioration des cuirs et peaux insiste sur
la nécessité qu'il y a de poursuivre énergi-
quement la lutte contre l'œstre du bœuf (va-
rons). La commission attire spécialement l'at-
tention des agriculteurs sur. les ravages causés
par ce parasite et sur les pertes résultant des
peaux varonnées. Des tirages à part de l'arti-
cle peuvent être obtenus auprès du président
de la dite commission, Dr Gansser, à Bâle
(Grellingerstrasse 77).

revenaient, ce qui n était pas rare, grâces a
Dieu, alors sa mère et le fils causaient, cau-
saient ensemble de telle sorte que le temps
passait, ils ne savaient pas comment. Le tic
tac uniforme de la vieille pendule de la Fo-
rêt-Noire les avertissait seul que le heures
s'écoulaient.

Aujourd'hui, la malade est sereine. Au de-
dans et au dehors tout est silencieux, car la
neige tombe à gros flocons et retient les voi-
sins chez eux. Dans la chambre règne une
propreté parfaite selon le désir de la pauvre
malade qui, pendant cinquante ans, a tenu
son ménage avec le plus grand soin. Mainte-
nant, reteue dans son lit, elle indique à Jean
ce qu'il faut faire», et Jean obéit à ses moin-
dres désirs. Les pots de fleurs sur la fenêtre
sont aussi frais que jamais, les chaises sont
bien frottées, le miroir est reluisant. Au des-
sous du miroir il y a une étagère, sur l'étagè-
re la Bible de la vieille femme et sur cette
Bible pas de poussière, car chaque jour Jean
lui en lit quelques pages. Sur une autre étagè-
re, en face du poêle, sont rangées les tasses
à café, de belles tasses, dès tasses avec des
fleurs de toutes couleurs. Combien la vieille
femme était heureuse naguère, lorsqu'elle s'en
servait pour régaler quelqu'un avec du café
bien chaud ! Maintenant elle est dans son lit
et ne peut plus rien faire, la pauvre malade.
Comme son lit est pr-opre et bien rangé avec
sa garniture de toile îrouge et blanche à raies !
Elle semble penser à cette toile filée et tissée
par elle-même, car elle dit tout à coup à son
fils :

— Donne-moi donc mon paquet d'éche-
veaux de fil.

Jean quitte le coffre de bois qui lui sert de
siège le jour et de couche la nuit ; il l'a placé
là tout contre le lit de sa mère et ne veut ja-
mais dormir nulle autre part , afin d'être tou-
jours prêt à la servir et à l'aider en tout. Il
ouvre l'armoire et en sort un paquet d'éche-
veaux de fil très fin qu'il apporte à sa mère ;
elle le prend et l'examine longtemps en si-
lence

— Ne pensez pas trop à votre fil, bonne
mère, lui dit Jean, cela pourrait vous faire du
mal.

— Ah ! je ne tisserai plus de toile dans cet-
te vie, dit-elle douloureusement. Ils seront
difficiles à dévider ces écheveaux ; on me les
a tout embrouillés. J'étais déjà malade au
printemps quand on les a cuits ; je n'ai pas
pu surveiller la laveuse : alors je croyais que
c'était un malheur, mais cela peut devenir ton
bonheur, mon fils.

Jean la regarda , surpris.
— Quand je serai mort», ajouta-t-elle, et

que la première année de deuil sera écoulée,
prends un de ces écheveaux de fil, va un soir
rendre visite à la jeune fille que tu aimeras
le mieux, et , tout en causant de choses et
d'autres, arrives-en à lui demander qu'elle te
dévide cet écheveau. Ce fil est fort embrouil-
lé, il n'est point aisé de le dévider ; si la jeune
fille le fait adroitement et avec patience, tu
trouveras en elle une bonne femme qui aura
des mains adroites, une bonne tête, un cœur
patient. Si elle ne parvient pas à dévider ton

Le jubilé de l'Ecole polytechnique
Zurich a hébergé la semaine dernière une

foule de savants de réputation mondiale, ac-
courus de toute part à l'occasion du 75me an-
niversaire de la fondation de l'Ecole poly-
technique fédérale, afin de rendre hommage
à l'œuvre accomplie et poursuivie infaillible-
ment dans le domaine de la technique et des
sciences par notre établissement national
d'instruction supérieure. On a noté particu-
lièrement la présence à ces fêtes jubilaires du
professeur Einstein, de Berlin , le défenseur
de la nouvelle théorie de la relativité, du pro-
fesseur Piccard , de Bruxelles, dont la récente
tentative aérienne a suscité partout un vif in-
térêt , ainsi que de nombreux recteurs d'uni-
versités étrang ères.

Parmi les douze grades de docteur honoris
causa que vient de conférer l'Ecole polytech-
nique fédérale à l'occasion de son jubilé , l'un
a été attribué à l'ingénieur new-yorkais O. H.
Ammann, le constructeur du plus grand pont
du monde, c'est-à-dire celui qui franchit
l'Hudson à New-York. A l'occasion de sa ve-
nue en Suisse pour les fêtes jubilaires, cet an-
cien compatriote n'a pas manqué de faire une
conférence à Schaffhouse, sa ville natale, sur
la technique américaine. M. Ammann, né en
1879, et qui était parti aux Etats-Unis en
1904, était revenu en Suisse au début de la
guerre pour y accomp lir son devoir, en qua
lité d'officier.

Chronique artistique
C'est à Genève qu'il faut aller cette semai-

ne, pour rencontrer, dans le silence de la
Chambre-Haute et loin du bruit des multitu-
des, ce grand sacrificateur de la Beauté.

Et c'est à Y Abbaye Royale de St-Maurice
qu'est apportée l'offrande sacrée par trois de
ses plus fidèles serviteurs : Mme Marguerite
Naville ; M. Alexandre Cingria ; M. Marcel
Feuillat, tous trois de Genève et bien connus
du public valaisan, puisque tous ont déjà pris
part à la décoration de chapelles du pays,
j L'exposition ouverte au public, 9, rue de
la Flèche, Eaux-Vives, nous présente un en-
semble d'ornements sacrés commandés par
l'Abbaye de St-Maurice et dont les broderies
ont été composées et exécutées par Mme M.
Naville.
1 Les broches des chapes, également créées
et exécutées par M. Marcel Feuillat, profes-
seur d'orfèvrerie et d'émail à l'Ecole profes-
sionnelle des Arts et Métiers à Genève.

M. Alexandre Cingrià est trop l'ami du Va-
lais pour qu'il soit nécessaire de rappeler ici
son art , dont l'église de Salvan, avec ses der-
nières fresques murales, donne une vue d'en-
semble qui permet de juger des dons admira-
bles de coloriste et de décorateur de cet ar-
tiste où la vigueur d une technique solide s'al-
lie aux plus délicats coloris, mis au service
d'un dessin sûr, large et très représentatif des
¦tendances modernes de nos peintres. S'il n'a
rien exposé au local de la rue de la Flèche,
nous savons cependant qu'il est l'animateur,
le conseiller qui a fait mettre en œuvre les
très belles œuvres exposées.

Mme Marguerite Naville est une artiste ge-
nevoise, dont l'art de la broderie s'est depuis
longtemps affranchi des programmes d'écoles,
et ses compositions décoratives exécutées en
grosses laines agrémentées de fils d'or et d'ar-
gent s'apparentent, bien qu'assez différentes
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écheveau, cherches-en une autre, et, devrais-
tu aller chez dix jeunes filles avant de trou-
ver ta dévideuse habile et persévérante, ne te
lasse pas, tu ne t'en repentiras point. Tu me
promets d'agir ainsi, n'est-il pas vrai ?

Jean avait fait à sa mère la promesse qu'el-
le désirait , et, trois semaines après, il suivait
tout en larmes le cercueil de la pauvre fem-
me. Au retour, l'orphelin emportait avec lui
dans sa solitude la pensée consolante d'avoir
toujours été un bon fils et un garde-malade
plein de zèle et de dévouement. Pensée con-
solante, en effet , pour celui qui pleure un
être aimé !

d exécution, aux tableaux brodés d'Alice
Baill y.

L'artiste du groupe de St-Luc, sauf erreur ,
s'est spécialisée, nous semble-t-il, dans l'inter-
prétation des sujets reli gieux, dans lesquels,
hâtons-nous de le dire, elle excelle.

La chape , en velours frapp é vert très doux ,
d'un ton d'olivier et légèrement striée d'or
pâle, et rompant bravement avec la tradition-
nelle Croix , un grand demi-cercle, emprison-
ne le dos comme une pèlerine monacale. Une
Annonciation en grosse broderie s'inscrit dans
la forme arrondie et forme un ensemble du
plus élégant effet.

Le voile humerai, du même tissu, est orné
à son centre d'une mise au tombeau , où les
personnages et le Corps du Christ sont grou-
pés avec une science de la composition , qui
révèle chez Mme Naville, non seulement une
technicienne originale, mais une artiste maî-
tre absolue de ses dessins.

La chasuble dans le bas des pans est alour-
die par quatre sujets : le baptême du Christ
au Jourdain ; la création des anges ; la chute
de Lucifer ; le paradis ; toujours rendus avec
un grand souci et et une persévérante recher-
che des volumes, par des points en opposi-
tion de sens les uns aux autres.

La dalmatique s'orne de St-Matthieu et
l'Ange de l'Apocalypse.

La tunique, du Martyr de St-Jean-Baptiste
et Salomé.

Le voile de calice, exquisement décoré,
dans un petit espace nous donne une vision
du Saint-Esprit , où la symbolique colombe
blanche est charmante de légèreté.

Ajoutons qu'à toutes ces pièces, qui chacu-
ne mériterait une nomenclature détaillée,
comme les croix si riches des étales, viennent
s'ajouter les boucles de chapes.

La Foi , l 'Espérance et la Charité, dont le
travail d'émail sur cuivre réjouirait les émail-
leurs les plus délicats.

La Foi, une croix aux tons sombres violets,
se détache sur l'or roux du cuivre , le bijou
est également cerné d'un trait d'émail foncé,
qui rehausse le sujet, est en fait une œuvre
qui honore infiniment et l'artiste M. M. Feuil-
lat et l'Ecole qui sait s'attacher de si distin-
gués professeurs.

La Charité éclaire par le rouge lumineux
de son pur émail, que le cœur mystique fait
rayonner symboli quement, et l 'Espérance
cherche dans les bleus céruléens la couleur
qui , s'associant avec l'ancre du Salut, en fera
la richesse des malheureux.

Tout ce remarquable travail est mis en ..va-
leur par Mlle Jeanne Magnin, brodeuse, qui ,
avec une minutie délicate, a fait rehausser les
compositions de Mme Naville par la finesse
et le soin extrême dont elle fait preuve en
tous ses travaux.

Ceux que réjouiraient la vue d'un ensem-
ble liturgique de grande beauté, pourront al-
ler en admirer tous les détails au Chap itre de
St-Maurice qui se fera un plaisir de recevoir
les amateurs d'art religieux.

Estelle Wùrsten.

CAPIPAM
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en Joie l'Intestin
W J
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Une année de deuil s'écoula, puis encore
une autre, et Jean ne pouvait pas se décider
à amener une femme, selon le désir de sa
mère, dans sa maison, jadis si bien tenue,
maintenant un peu négligée. Cependant un
soir, un magnifique clair de lune invitant à
la promenade, Jean jeta à la hâte un coup
d'œil dans le miroir qui n'était pas tout à fait
aussi brillant que du temps de sa mère, arran-
gea sa belle chevelure brune et pensa pour
la première fois depuis deux ans qu'il était ,
après tout , assez joli garçon.

Ses yeux bruns qui avaient tant versé de
larmes pour sa mère, brillaient d'un éclat ma-
licieux, tandis qu'il arrangeait sa toilette, de
manière qu'elle tînt le milieu entre le costu-
me du dimanche et celui de la semaine. Puis
il mit dans sa poche un des écheveaux en
question, posa son chapeau rond sur l'oreille
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Mais au lieu de prendre le fil, Jean prit la
main qui le lui offrait et la tint longtemps
comme pour prendre congé ; il avait l'air bien
triste ; cette séparation lui coûtait. Tout à
coup, on entendit un bruit de pas dans l'esca-
lier. Jean et Rbseli avaient oublié de refermer
la porte de la maison et une nouvelle visite
s'introduisait sans avoir besoin de frapper.

C'était Pierre, un camarade de Jean. Pierre
avait un bon cœur, une jolie figure et beau-
coup d'argent ; il aimait Rbseli et n'avait pas
de mère qui l'empêchât de l'épouser, et s'il ne
l'épousait pas, c'est seulement parce que Rô-
seli préférait Jean.

Jean s'était aperçu de tout cela ; aussi, à
l'entrée de Pierre, laissa-t-il tomber la main
qu'il pressait et recula-t-il sa chaise jusque
vers la fenêtre pour faire place à Pierre au-
près de Rôseli. La pauvre fille n'était pas con-
tente, mais Pierre, tout joyeux, la regardait
avec des yeux si doux qu'elle ne put se défen-
dre de lui adresser enfin quelques bonnes pa-
roles.

— Je n'épouserai pas Rbseli, pensait Jean,
j 'y suis décidé ; aussi à quoi bon rester sur le
chemin de mon camarade ? »

Et, se levant, il tendit à tous deux la main
et partit. Pierre le regarda d'un air de recon-
naissance, mais Rbseli leva sur lui des yeux
pleins de larmes.

Jean aurait pleuré volontiers, lui aussi ; il
rentra chez lui bien moins joyeux qu'il n'en
était sorti et vécut fort retiré pendant bien
des semaines. Il y eut un triste jour pour lui ;
ce fut un certain dimanche où il entendit des

écurie pleine ; prends plutôt Stina. » Et plus
d'une mère disait : « Roseli ne sait rien faire
aux champs, rien à la maison ; si tu la prends,
il te faudra cuire la soupe et tricoter les bas

Peu importait à Jean qu'elle n'eût que deux
vaches, il en avait assez lui-même ; mais il
n'avait pas appris à faire la soupe ni à trico-
ter les bas, et repassant tout cela dans sa tête,
il prit la résolution d'essayer tout de suite
l'épreuve de l'écheveau, et, si Roseli ne triom-
phait pas, de rompre immédiatement avec el-
le. Ce sera le meilleur pour elle et pour lui
aussi, pensait-il, car s'ils continuaient à se
voir, ils pourraient s'attacher l'un à l'autre,
comme il arrive souvent entre une jolie fille
et un beau garçon, et alors la rupture serait
bien plus pénible.

Sur ces entrefaites la porte s'ouvrit et Jean
fut  tiré de ses pensées par l'apparition de
Rbseli qui tenait une lumière à la main , dont
la vive lueur éclairait ses joues de rose et ses
jolis yeux bleus. Elle tendit à Jean la main en
lui souriant d'un air doux et timide. Le jeune
homme était ravi, mais en entrant il faillit
tomber dans un grand sceau d'ordures qu'on
avait laissé sur le seuil de la maison ; ensuite,
il trébucha sur le balai qui était à terre de-
vant la porte de la chambre. Rbseli ne s'éton-
nait point de ce désordre, c'était pour elle
chose accoutumée ; mais, voyant les traits as-
sombris de Jean, elle lui demanda d'un air
d'intérêt :

Ils entrèrent dans la chambre ; Jean regar-
dait autour de lui et pensait : « Quel domma-
ge que cette petite Rose habite un buisson si
plein d'épines ! » Presque décidé à rompre, il
s'assit d'un air chagrin sur la première chaise
non cassée qu'il put trouver et sortit son éche-
veau.

— Qu'as-tu là ? demanda Rbseli étonnée.
— C'est un écheveau qui me vient de ma

mère, répondit-il, veux-tu me le dévider ?
— Oh ! c'est si ennuyeux de dévider du

fil ! laisse-le-moi, je te le ferai demain. Ce
soir, causons plutôt, dit-elle d'une voix cares-
sante.

, -;— Non, non ; dévide-le-moi maintenant. Je
cause bien mieux quand une jeune fille adroi-
te et active travaille à côté de moi ; allons,
commence, je te raconterai toutes sortes de
choses.

Là-dessus il alla chercher lui-même le dévi-
doir et Rbseli dut obéir. Elle commença son
œuvre, tirant et cassant les fils jusqu'à ce
que, ne pouvant plus continuer, elle leva ses
yeux sur ceux de Jean qui l'examinait avec
tristesse. Pensant que la perte de son fil cau-
sait seule le chagrin du jeune homme, elle lui
dit :

— Ne sois pas fâché pour ce fil perdu ; ce
n'est rien, vois-tu ; j 'en ai acheté du beau der-
nièrement, plus beau que celui-ci encore ; je
vais te le chercher, mais voyons, où est-il
donc ?

Elle chercha longtemps et enfin le trouva
sous le fourneau.

— Tiens, le voici, prends-le.

et sortit en sifflant gaiement une chanson,
s'inquiétant fort peu s'il rencontrerait d'au-
tres promeneurs nocturnes qu'ils fussent que-
relleurs ou poltrons ; il saura bien faire taire
les querelleurs et il se moquera joyeusement
des poltrons. Enfin il s'arrêta devant une pe-
tite maison et parut hésiter. La petitesse de
la maison l'inquiétait peut-être ? Non, mais il
était déconcerté de voir un jardin fort mal
tenu ; il porta d'un air pensif la main à son
écheveau de fil et dit : « Jamais elle ne pour-
ra s'en tirer, et pourtant il n'y en a point
d'aussi jolie qu'elle... mieux vaudrait... cepen-
dant , non, il faut essayer. » Et il frappa à la
porte. Des lumières parurent à différentes fe-
nêtres, mais personne ne vint ouvrir. Impa-
tienté, Jean grimpa sur la clôture qui entou-
rait le jardin et regarda dans la maison dont
les habitants ne paraissaient pas se douter
qu'on les observât. L'une d'elles, en entendant
frapper à la porte, avait rap idement saisi son
balai et balayait la chambre avec un bruit
qu'on entendait du dehors. L'autre, appuyée
contre la fenêtre , tressait ses longs cheveux
dorés.

« Toutes les deux auraient pu faire cela ce
matin », murmura Jean, que sa position in-
commode sur la haie du jardin rendait de
plus en plus impatient.

Rbseli , celle qui faisait ses nattes, était une
très jolie fille , dansant comme un oiseau, cau-
sant à merveille et bonne, bonne : « Il n'y en
a pas de meilleure qu'elle », disaient les jeu
nés gens. « Elle n'héritera que deux vaches,
disaient le» pères, tandis que Stina aura une

— T'es-tu fait mal ?
— Très mal, dit-il, et il serrait convulsive

ment son écheveau de fil dans sa poche.

*
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AVENUE DE LA QARE

coups de feu, des cloches et toutes sortes de
rumeurs joyeuses : c'était la noce de Pierre et
de Rbseli. La jeune fille était plus jolie que
jamais avec sa couronne verte dans ses tresses
dorées. Jean les vit passer : « J'aurais pour-
tant pu l'avoir, soupira-t-il. Ah ! ma mère, ne
t'es-tu pas trompée avec ton écheveau de
fil ? »  Il avait le cœur oppressé, et, afin de
chasser ses sombres pensées, il se mit en route
à travers les champs et les bois pour terminer
la journée dans le village voisin.

La maison grise de l'auberge du Cheval
blanc avec ses grands arbres et ses bâtiments
de dépendance occupe l'entrée du village ;
c'est une fort bonne auberge très fréquentée,
le dimanche surtout. Devant la grange, une
troupe de jeunes gens jouent aux quilles, des
groupes de curieux les entourent ; les habits
des joueurs sont jetés sur des tas de paille à
l'entrée de la grange et le vieux domestique
de l'auberge qui apporte des bouteilles et des
verres, grommelle : « Il y devraient jeter leurs
pipes allumées aussi ! » Des enfants et des
mendiants rôdent autour des buveurs et regar-
dent d'un air avide les bouteilles qui se con-
somment.

— Ah! si nous étions seulement plus grands
et si nous avions des sous ! disent les petits
garçons.

— Oui ; mais c'est un péché de boire, ré-
pondent les petites filles d'un air d'impor-
tance.

— Non, non ; ce n'est pa» de boire qui est

Achetez la machine ..Helvétia "
Seule marque suisse!

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit H. g
Fabrique suisse mach. à coudre

S. A. Lucerne.

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
/¦£ port payé
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pour vous abonner au journal « Le Rhône » qui
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les accidents et de l'insertion gratuite d'une petite
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Le « Rhône > est envoyé gratuitement jusqu 'au 31
décembre à toute personne qui en fait la demande.

Une simple carte postale suffit.

un péché, répliquent leurs compagnons. Ce
qui est un péché, c'est de boire tant qu'on de-
vient ivre et qu'on ne peut plus ni marcher ni
parler.

Et les mendiants disaient entre eux :
— Ah ! si nous avions seulement quelques

gouttes de chaque chopine qu'ils boivent de
trop, il y aurait de quoi restaurer joliment
nos forces ! Les riches sont bien heureux.
Comme on s'amuse dans la maison et quelle
odeur s'échappe de la cuisine ! Une odeur de
rôti , de gâteau, de friture ; oh ! oui; les riches
sont bien heureux !

— Oui, c'est bien sûr qu'ils sont heureux,
répond un autre, ajoutant en manière de con-
solation : mais c'est pour cela qu'ils vont en
enfer et nous au paradis.

En effet , on entendait beaucoup de bruits
joyeux venant de la grande salle de l'auberge,
entre autres le son des violons et les rires des
danseuses qui, de temps à autre, venaient ra-
fraîchir leurs joues enflammées près d'une fe-
nêtre ouverte, tandis que leurs danseurs pro-
fitaient de cet intervalle pour essayer leur
adresse aux quilles.

Jean, qui avait besoin de distraction, se di-
rigea vers la salle de danse. Sa bonne renom-
mée lui valut un favorable accueil de la part
des jeunes gens ; quant aux jeunes filles, dès
qu'il se mit sur les rangs des danseurs, elles
commencèrent à chuchoter : « Comme il a
bon air ! Il est bien mieux lui seul que tous
les autres ensemble ! Quel beau couple que
lui et Marguerite !

Marguerite était la fille de l'aubergiste ;

Aïs Berceau Modèle
Lausanne
ses lits
sa liferie
ses poussettes
ses chars

Rue . du Tunnel

J. Chevalley

tout est avantageux
et de bonne qualité
catalogue R.

Révisions
Vente Echange Occasions

Se recommande

une belle fille, grande, avec de beaux yeux
noirs ; elle semblait trouver le nouvel hôte
fort à son gré et l'entretenait de son mieux.
-< Comme elle sait bien causer ! pensait Jean,
et comme elle est alerte à servir son monde !
On voit qu'elle sait travailler et qu'elle a de
l'esprit. »

Tout ce qu'il vit dans cette maison ce soir-
là , lui plut et il se mit à y faire de fréquentes
visites.

Marguerite était une fille fort active et fort
adroite ; un ordre parfait régnait dans la mai-
son, tout y reluisait de propreté, chaque cho-
se était faite à temps, et tout était l'ouvrage
de Marguerite. Ajoutons encore que sa mise,
toujours soignée, ne se ressentait jamais de
tous ses travaux. « Je n'y puis rien compren-
dre , disait la servante, elle ne se salit jamais,
pas même en chauffant le four. »

Jean avait un immense plaisir à venir voir
cette jeune fille si belle, si laborieuse et qui
savait si bien causer... du moins quand elle
était de bonne humeur. Malheureusement il
n'en était pas toujours ainsi, au grand chagrin
de Jean et de tous ceux avec qui elle avait à
faire. Cependant, malgré les caprices de Mar-
guerite et les plaintes de Jean à ce sujet , les
deux jeunes gens passaient pour fiancés aux
yeux des voisins, et Jean songeait sérieuse-
ment à faire sa demande. « Il me faut faire
encore l'épreuve de l'écheveau avant de me
déclarer, pensait-il ; je la ferai à regret , mais
j 'ai promis à ma mère à son lit de mort de
suivre son conseil et je tiendrai ma promesse.

« Cette épreuve m'a bien servi avec Roseli , car

maintenant la pauvre petite femme est uue
vraie croix pour son mari ; elle ne sait ni tra-
vailler, ni tenir son ménage ; elle n'est vrai-
ment bonne à rien. Et si Marguerite allait ne
pas savoir se tirer de l'écheveau non plus !
Cependant personne plus qu'elle n'a une bon-
ne tête et des mains adroites, mais il faut un
cœur patient et... Ah ! j 'ai bien peur , bien
peur » !

Tout en pensant ainsi, Jean prit un soir le
chemin de l'auberge du Cheval Blanc, ayant
en poche l'écheveau fatal et un anneau d'or.

C'était jour de grande lessive à l'auberge.
Le feu pétillait et flamboyait sous une énor-
me chaudière dans la chambre à lessive et
annonçait de loin qu on était fort occupé.
Marguerite rinçait du linge à la fontaine ; elle
était belle à voir avec ses bras nus et ses mou-
vements agiles et gracieux. Mais ses regards
et ses paroles, ciel ! c'était des flèche acérées
qu 'elle lançait à toute minute du côté des pau-
vres laveuses. « On ne peut donc jamais la
satisfaire,» murmuraient ces femmes, et on les
voyait s'agiter autour du feu , autour des
chaudières, autour des baquets pleins de lin-
ge, essayant en vain de répondre aux exi gen-
ces de leur maîtresse. « Eh ! Marguerite ! tu es
pourtant trop méchante aujourd'hui , ma fil-
le» , lui disait de temps en temps d'un ton con-
ciliant sa mère, occupée elle aussi près d'une
grande seille de linge.

(A suivre.)

Faites de la publicité dans le RHONE,
le nouveau iournal populaire valaisan.
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Alpes souveraines contre
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de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste , PARC,
NEUCHATEL.



VALAIS
Billet sédunois

Pour les détenus libères
J 'ai lu, ces jours passés , qu'à peine libéré

du Pénitencier de Valère un ex-détenu avait
été pris en flagra nt délit de vol. Un fa i t  di-
vers comme un autre ? — Sans doute, et Von
passe là-dessu s comme sur les mille et un ac-
cidents d'automobile ou sur les exploits des
bandits de Chicago et d'ailleurs : nous som-
mes à peu près immunisés contre la p itié ,
hélas !

Je me suis cependant arrêté à ce f a i t  di-
vers, d'apparence anodine , mais qui cache
peut-être une grande misère et, en tout cas,
une non moins grande incurie sociale.

« Qui a bu boira », me direz-vous, laissant
entendre par là que le voleur ou l'assassin se-
ront toujours portés à récidiver. — Qu'en sa-
vez-vous ? Certains cas sp éciaux mis à part ,
qui vous dit qu'une faiblesse doit nécessaire-
ment amener une autre défaillance et qu'il
est irrémédiablement perdu celui qui, en une
minute d'aberration, s'est mis au ban de la
société ? Ce serait se montrer d'une excessive
rigidité et à désespérer de la volonté humaine.

Mais, lors même que l 'homme déchu ne se-
rait personnellement p lus capable de se rele-
ver — je dirai surtout alors — il est un de-
voir social qui oblige la collectivité de l'aider
à retrouver sa dignité. C'est au reste de cette
idée qu'est née l'association pou r le relève-
ment des détenus libérés.

Malheureusement, cette œuvre n est pas as-
sez soutenue ; ceux qui devraient s'y intéres-
ser ne s'en soucient pas assez, et c'est ainsi
que les fa i ts  divers nous apprennent trop sou-
vent qu'un ex-prisonnier , livré à lui-même et
ayant dépensé le petit pécu le amassé au cours
de sa détention, a renouvelé l'exp loit pour
lequel il avait été condamné. C'est triste, mais
c'est ainsi.

Procurer un gagne-pain à un détenu libéré
c'est plus nécessaire que de lui donner de
l'argent ; c'est mettre à sa por tée le moyen
de gagner honnêtement son existence et de
« refaire sa vie ». Ceci n'exclut pas , bien au
contraire, une discrète surveillance ou, si vous
pré férez , l'une ou l'autre visite de perso nnes
dévouées. Un bon conseiller vaut mieux qu'un
peloton de gendarmes. La bonté a remporté
plus de victoires que les menaces ou les châ-
timents ; parce qu'il a souf fer t , le forçat est
p lus que tout autre accessible à ce sentiment,
qu'il ne faut  pas confondre , d'ailleurs, avec
la faiblesse.

MONTORGE

Conférence René Constant
Samedi dernier, sous les auspices des Amis

de l'Art , l'écrivain et orateur spirituel qu'est
René Constant a donné une conférence à
Sion, dans la grande salle de l'Hôtel de la
Paix.

Le sujet : Une interview chez Clemenceau,
avait attiré un brillant auditoire, qui n'en fut
pas pour ses frais. Le public vécut, une heure
durant , avec le Tigre, sur la lande bretonne :
car c'est bien en présence de cet homme ex-
traordinaire que l'habile conférencier nous
avait conduits.

M. René Constant a mis à profit les heures
passées en présence de Clemenceau. Il s'est
assimilé les gestes, les manières, les tics du
grand homme, et quand on l'entend raconter
ces anecdotes vécues dans une heure inoublia-
ble pour lui, on croit vivre en côte à côte
avec celui qui, selon sa propre expression,
« a gagné la guerre ».

La conférence de René Constant est certai-
nement une des plus captivantes et des plus
réalistes qui soient.

Vernayaz
Sous les auspices du Centre d'éducation ou-

vrière, M. le Dr Maystre, de Monthey, don-
nera dimanche le 16 novembre 1930, à 20 h.,
à la salle communale, une conférence sur « La
tuberculose, ses causes et ses e f f e t s  ». Cette
causerie, à laquelle toute la population de
Vernayaz et des environs est cordialement in-
vitée, sera agrémentée de projections lumi-
neuses. Entrée libre.

C. E. O. de Vernayaz.

L'aide aux populations montagnardes
À Brigue vient d'avoir lieu un cours d'ins-

truction sur l'aide aux populations monta-
gnardes, organisé par la Ligue féminine du
Haut-Valais. A cette occasion, de fort intéres-
santes conférences ont été faites, notamment
par M. Baumberger, conseiller national, sur
le rôle de la femme valaisanne dans l'aide aux
populations montagnardes et par M. Laur ju-
nior, sur le travail agricole à domicile. Une
exposition du travail à domicile avait été éga-
lement organisée à cette occasion. Cette ma-
nifestation a suscité un vif intérêt dans les
milieux intéressés et les enseignements qu'elle
a permis de donner seront sans doute profi-
tables à tous ceux qui, dans les régions mon-
tagneuses du Valais, sont aux prises avec les
difficultés économiques de l'existence.

Ce numéro est composé de 10 pages

SIERRE
Société d'agriculture

La Société d'agriculture de Sierre, la plus
importante société de la localité, puisqu'elle
eng lobe les membres de toutes les communes
voisines, a tenu son assemblée annuelle di-
manche, sous la présidence de M. Adolphe
Rey.

Les divers rapporteurs ont présenté des
travaux très documentés ; après quoi le pré-
sident a donné des exp lications au sujet de la
reconstitution du vignoble et a procédé à la
distribution des récompenses et des diplômes.

A 4 heures, M. le Dr H. Wuilloud a donné
une intéressante conférence sur les engrais.
Le savant agronome a montré comment, ail-
leurs, en Hollande et en Allemagne surtout,
on sait améliorer le sol, et les produits que
l'on en retire, par un emploi rationnel des en-
grais. Dans ces deux pays on en utilise pour
le moins dix fois plus que chez nous. Or , nos
terrains sont pauvres, pour les faire produire
d'une façon rentable il nous faut faire un
usage abondant des engrais chimiques, de ceux
qui conviennent à nos cultures et à nos ter-
rains.

M. Wuilloud , avec sa verve intarissable,
promène ensuite ses auditeurs en Italie. Il
montre le travail accomp li dans ce pays, sur-
tout dans le domaine de l'arboriculture et de
la viticulture. Il nous est permis de ne pas
partager l'admiration illimitée que M. Wuil-
loud nourrit à l'égard du régime fasciste,
mais il convient de reconnaître le travail
énorme fourni par nos voisins, en agricultu-
re, dans l'espace de ces dix dernières années.

La Conférence anglo-éndîenne de la Table ronde à Londres
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Les personnages influents de l'Inde qui prennent part à cette conférence sont , de gauche à droite :
le maharadjah de Kaschmir , Nawab Mehdi Ya Jung Bahadur , Sir Akba Hydari , Sir Richard Chenevix-
Trench et le maharadjah de Bikanir. La conférence s'est ouverte mercredi dans la salle que repré-
sente notre cliché, au palais de la Chambre-Haute , à Londres.

Travaux de novembre
au iardin potager

Nous avons donné, le mois passé, quelques indi-
cations nécessaires à la rentrée en cave de certains
légumes herbacés tels que chicorée scarole , céleri ,
choux , etc. Voyons aujourd'hui de quelle façon ren-
trer les légumes racines :

Betteraves à salade. Arrachez-les , coupez les feuil-
les et rentrez en cave dans du sable ou de la terre
légère.

Carottes. Procédez de la même façon.
Céleri-rave. Arrachez-les et rentrez-les en cave.

Disposez-les en moule dans du sablon , la tête tour-
née à l'intérieur du tas afin que les feuilles ne re-
poussent pas . ce qui vide la pomme du céleri. Vous
pouvez en planter quelques-uns la tête en haut en
leur laissant le feuillage afin d'avoir la verdure
pendant l'hiver.

Scorsonères. Ce légume ne craint pas le gel ;
cependant , pour éviter des difficultés d' arrachage
pendant l'hiver , arrachez-les et mettez-les en bottes
pour les enfouir dans du sablon à la cave afin que
les racines restent fraîches. Cet excellent légume-
racine peut se consommer pendant tout l'hiver en
sauce ou en gratin.

Choux de Bruxelles. Ces choux très rusti ques ne
gèlent que par les grands froids. Aussi vous pouvez
les laisser sur place jusqu 'à la fin novembre et ré-
colter les « rosettes » au fur et à mesure des besoins
de la consommation.

Poireaux. Arrachez-les et mettez-les en jauge à la
cave pour les faire blanchir ou sinon en plein air
près de la maison en les couvrant avec des feuilles
ou de la paille afin de pouvoir en prendre pend ant
tout l'hiver.

La mâche que vous avez semée au mois d août-
septembre restera sur place. Vous en récolterez pen-
dant l'hiver toutes les fois que le temps le permet
tra. La cueillette se fait en coupant les petites ro-
settes à la base et se prolonge jusqu 'au printemps.
La mâche est une excellente salade d'hiver et de
printemps.

Vous avez déjà pu sans doute consommer des
feuilles des ep inards que vous avez semés selon no>
indications en août-septembre ; les froids venant
leur cueillette va s'arrêter. Couvrez-les cependant
avec quelques branches de sap in afin de les proté
ger pendant l'hiver. La cueillette reprendra alors
en mars prochain avec abondance.

Nous devons apprendre des producteurs
italiens le sens commercial et la manière de
travailler proprement et bien. Dans ce do-
maine, il nous reste encore un grand chemin
à parcourir.

Cave coopérative
Le comité provisoire en faveur de la créa-

tion d'une cave coop érative avait convié sa-
medi soir les vignerons de Sierre à la Halle
de gymnastique. Une soixantaine seulement
avaient répondu à l'appel.

Après avoir dit son espoir dans les nouvel-
les organisations de producteurs et montré la
nécessité pour Sierre d'avoir sa cave, M. le
juge cantonal de Chastonay, président du co-
mité provisoire, donne successivement la pa-
role à MM. Luisier et Von der Miihl. Les di
vers conférenciers montrent ce que les vigne-
rons ont fait à l'étranger, en France notam-
ment , et chez nous ensuite.

Les subventions versées par les pouvoirs
publics en faveur des caves coopératives as-
cendent au 50 % des dépenses, mais, pour
cela, il faut pouvoir emmagasiner au moins
500,000 litres de vendange. Cette année déjà ,
les caves de Sion et de Leytron ont fonction-
né à la perfection, donnant satisfaction à tout
le monde. La nouvelle association des produc-
teurs n'est pas partie en guerre contre les
marchands de vin avec lesquels elle prétend
entretenir les meilleures relations.

Après la conférence un certain nombre de
personnes ont donné leur adhésion à la cons-
titution d'une cave coopérative.

Espérons que les bâtiments puissent s'édi-
fier déjà pour l'automne prochain. Nous ne
doutons nullement du succès.

Arrachez avec une motte les cardons que vous
avez attachés le mois passé. Transplantez-les en
cave et arrosez au pied. Vous les ferez blanchir au
fur et à mesure des besoins de la consommation en
les entourant avec des sacs afin de les priver d'air
et de lumière.

Chicorée Wltloof ou Endive. Arrachoz les racines ,
coupez le feuillage à 2 cm. du collet. Etendez ces
racines au soleil afin qu'elles sèchent pendant la
journée. Pour la nuit , mettez en tas et couvrez avec
des sacs. Après deux ou trois jours de ce travail ,
rentrez-les dans un endroit sec où il ne gèle pas
pendant la nuit (remise , grange , etc.), couvrez-les
d'un peu de sablon sec. Dans l'attente du forçage
les racines ne doivent jamais être rentrées dans un
local chaud.

Au 15 novembre, commencez le forçage en pro-
cédant comme suit : Pour ne pas avoir à consom-
mer trop à la fois , prenez le tiers de votre quantité
de racines (exemple : sur 100 racines , prenez-en 30) .
Dans un coin de l'écurie, sur 1 m2 par exemple,
étendez une couche de terre de 20 cm. de hauteur.
Plantez les racines les unes a côté des autres dans
cette terre , arrosez puis couvrez le tout avec une
couche de terre légère ou du sablon afin que le
collet des racines en soit recouvert de 15 cm. au
moins. Sous l'influence de la chaleur de l'écurie , les
racines vont entrer en végétation et donner nais-
sance à des bourgeons qui. au bout de 3 semaines,
seront récoltables. Séparez-les à ce moment de la
racine et vous les consommerez soit passés au beur-
re après ébullition soit en salade.

Le forçage que vous aurez mis en train au 15 no-
vembre sera récolté le 4 ou le 5 décembre ; à ce
moment-là , mettez une nouvelle série de racines au
forçage afin d'avoir des endives à consommer à Noël.
Le 15 janvier , mettez la dernière série au forçage.

Profitez du beau temps pour débuter les asperges
après avoir coupé les « fanes » à 20 cm. du sol. Sau-
poudrez légèrement autour des pieds des scories
Thomas puis des sels de potasse que vous enfouirez
?ar un léger binage. Entourez ensuite les pieds d'as-
nerge avec du fumier bien décompose. La fumure
chimi que s'indi que particulièrement pour les planta-
tions d'asperges qui prennent de l'âge (de 6 à 15 ans).

Enf in , pendant les beaux jours de novembre , pro-
fitez également de labourer tous les carrés libres de
votre jardin. Le labour d'automne est plus avanta-
geux que le labour de printemps , de plus c'est du
temps de gagné sur le mois de mars prochain qui
ne nous laissera certainement pas chômer.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Nenry

FOIRES D'AUTOMNE
Par son arrêté du 4 novembre 1930, le

Conseil d'Etat a rapporté partiellement celui
du 17 septembre, concernant la suppression
des foires dans les districts de Sierre, Sion.
Martigny et Entremont.

En vertu de cet arrêté et sous réserve des
mesures de précaution ci-après, les foires au-
ront lieu :

à Sion, les 15, 22 et 29 novembre 1930,
à Sierre, les 17 et 24 novembre,
à Martigny-Bourg, le 17 novembre et le

ler décembre,
à Martigny-Ville, le 24 novembre et 9 dé-

cembre,
à Orsières, le 18 novembre,
Mesures générales de précautions :
1. L'arrivée du bétail sur le champ de foire

est fixée entre 7 h. V2 et 9 h. et l'évacuation
à 14 heures au plus tard.

2. Il est formellement interdit d'acheter du
bétail sur la route avant son entrée sur le
champ de foire et avant la visite sanitaire.

3. Il est interdit aux marchands de bestiaux
et bouchers domiciliés dans les communes
contaminées en 1930, ainsi qu'à toute per-
sonne s'occupant des soins du bétail contami-
né de pénétrer sur le champ de foire.

4. Interdiction est faite d'introduire dans
les régions contaminées du bétail venant des
foires.

5. Avant de délivrer un certificat de santé
pour un animal provenant d'une étable de
marchand de bétail, l'inspecteur doit s'assu-
rer si l'animal est sain et en cas de doute exi-
ger une visite vétérinaire.

6. Des instructions complémentaires sont
données aux administrations communales et
aux inspecteurs de bétail des communes inté-
ressées.

7. Les inspecteurs du bétail devront , dans
leur cercle respectif et sous leur responsabi-
lité, assurer l'exécution des prescriptions pré-
citées. O f f i c e  vétérinaire.

Assemblée de la Société pomologique
du Valais

Dimanche prochain, le 16 novembre, à 15
heures, aura lieu, au Collège de Saxon (salle
de gymnastique), la deuxième assemblée gé-
nérale de l'année de la Société pomologique
du Valais avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport sur l'activité de la Société.
3. Travail de la Commission culturale. Etablisse-

ment d'une carte pomologique du Valais.
4. Travail de la Commission scientifique. Lutte

contre les insectes et maladies des arbres frui-
tiers , spécialement contre la monilia de l'abri-
cotier.

5. De l'abricotier.
C. Divers (propositions individuelles) .
L'assemblée est publique. Tous les agricul-

teurs qui s'intéressent à l'arboriculture sont
cordialement invités à assister à cette assem-
blée.
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Elevé dans la plus grande pauvreté, Sébastien
Kneipp, cinquième enfant d'un tisserand, tra-
vailla avec une énergie de fer dans le dessein
de devenir pasteur.

Préoccupé aussi du bien-être physique de ses
semblables, le pasteur Kneipp reconnut, il y a
40 ans déjà, toute l'importance d'une saine
boisson quotidienne ; aussi put-il recomman-
der l'usage du „Café de malt Kathreiner."

Aujourd'hui nous savons que, grâce è ses
propriétés salutaires et nutritives, le
,,Kathreiner- Kneipp au lait" est la
seule boisson qui convienne aux enfants
comme aux adultes.

Voilà pourquoi aussi des millions de personnes
boivent chaque jour leur „Kathreiner-Kneipp
au lait." Ne tardez pas à l'essayer ; vous
verrez comme c'est bon i

^athreiner-Knelpp 
au 

lait " Prendre une double
ration dc ,café de malt Kathreiner»Kneippr 80 gr.
au lieu de 40 gr. pour un litre d'eau et autant
de lait , puis préparer comme l'indique la recette
figurant sur chaque paquet.
Café de malt Kathreiner^Kneipp!1 80 ets. le paquet
de y2 kg.



Décès
Vendredi dernier , la population de Vouvry a ac-

compagné au champ du repos M. Léonce Pot , le
jeune maître-tireur bien connu , enlevé à sa famille
à l'âge de 28 ans seulement. C'était le fils de M.
Alfred Pot , député. Sociétaire dévoué, il faisait par-
tie entre autres des sociétés de tir des Carabiniers ,
du Stand , etc. Que sa famille reçoive ici nos condo-
léances émues.

Grand Conseil
La session ordinaire d'automne de notre petit

parlement valaisan s'est ouverte lundi 10 novembre,
après la messe du St-Esprit , au Casino de la capi-
tale sous la présidence de M. Jules Couchepin qui a
prononcé un discours d'introduction écouté avec at-
tention et fort applaudi. Après avoir exprimé de
judicieuses réflexions sur la situation économique
actuelle et sur la crise industrielle qui peut provo-
quer de nouveau de l'instabilité dans nos finances ,
M. le président du Grand Conseil a rappelé la mé-
moire d'un regretté collègue qui vient de disparaî-
tre prématurément à l'âge de 49 ans, M. Pierre-Jo-
seph Bonvin , président de la commune de Rando-
gne et député libéral du district de Sierre. Le défunt
avait exercé une laborieuse carrière à l'étranger,
dans l'hôtellerie, avant de s'occuper activement de
la chose publique dans sa Noble Contrée natale.

Les délibérations qui vont commencer sont sou-
mises au nouveau règlement qui , pour mettre un
frein à l'excessive facilité de parole de certains ora-
teurs, limite le nombre de leurs interventions de
même que la durée des discours.

On passe à la discussion du budget qui prévoit
un déficit de fr. 547,000 sur un chiffre de dépenses
de fr. 12,705.000. MM. Chaperon , de St-Gingolph , el
Théo Schnyder, député du district de Loèche, pré-
sentent le rapport de la commission que préside M.
Abel Delaloye, et proposent l'entrée en matière, à
laquelle aucun député ne s'oppose, pas même M,
Dellberg qui critique cependant le projet de budget
élaboré à la légère. Il reproche notamment à l'Etat
de ne pas tenir ses promesses. Ce grief est basé sur
l'absence d'un poste concernant l'alimentation d'un
fonds en faveur de l'assurance-vieillesse. Au moment
de la discussion du budget de l'année courante, il y
a un an , on s'était engagé à porter à ce fonds au
moins 100,000 fr. dans le budget de 1931, si la loi
cantonale réglementant le prix du sel et la revision
du régime de l'alcool procurant de nouvelles res-
sources au canton étaient votées par le peuple. Ces
deux votes sont acquis et on ne voit rien figurer
au budget. La commission avait déjà relevé cette
lacune et proposé de là combler par un crédit bud-
gétaire de 100,000 fr. Le Conseil d'Etat veut bien
aller jusqu 'à 200,000 fr. si les comptes de 1931 bou-
clent par un boni. M. Dellberg réclame 200,000 fr.

Vn l'abondance des matières, quelques articles
reçus an dernier moment seront renvoyés au pro-
chain numéro.

Dès ce jour : 1
Nous accordons I

157. de Rabais
sur les m

Manteaux de dames et fillettes I
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Manteaux pr Messieurs et enfants I

DUCREY Frères, Martigny I

A l'occasion des Foires
toutes spécialités de

FROMAGES
du pays et de Gruyère pour raclettes et fondues
Salaisons du pays et charcuterie de Payerne
Marchandises de toute ire qualité. • On reprend ce qui ne
convient pas. - A Martigny- Ville. Place Centrale, en face da

Café de la Place.

Marcel Bircher-Mlloz , marliony-Bourg

Fourneaux-Potagers
Cuisinières à gaz marque Soleure
Calorif ères catelle et tôle vernie
Buanderies de fabrication suisse et

française
Arlfcfef de ménage
Articles de découpage
Patins - Luges
SKIS Irène et hickory

Prix, avantageux
Facilités de paiement

LEONCE
EMONET
Fers et Quincaillerie

Martigny-Bourg

sans condition. M. Loretan , chef du Département
des finances, se défend. La question du fonds pour
les Vieillards est finalement renvoy ée à la fin de la
discussion du budget.

L'examen du budget des différents  départements
se poursuit dans la séance de mardi. Beaucoup de
réclamations diverses ou régionales, dont quelques-
unes sont exaucées.

Le chiffre budgété du produit de l'impôt sur le
revenu des sociétés anonymes est majoré de 100,000
francs sur proposition de la commission.

C'est au vaste département de l'Intérieur que l'on
voit défiler la série des solliciteurs extrêmement dé-
voués à leurs régions et à leurs mandats respectifs.
• Une demande de M. Walther , socialiste, d'élever
le poste de l'assurance-chômage de 50,000 à 100,000
francs est rejetée.

M. Troillet se rend volontiers à l'avis de M. Sto-
ckalper , de Brigue, qui demande des mesures pro-
pres à favoriser la reproduction du gibier dans le
Haut-Valais.

M. Franzen réclame des subsides plus élevés pour
la production fromagère. M. Adolphe Rey (Sierre)
sollicite un subside de 3000 fr. pour le greffage de
la vigne. M. Henri Spahr demande pourquoi l'on
n'a pas accordé 10,000 fr., comme promis l'an passé,
pour la propagande en vue de la vente des vins. M.
Troillet répli que que si l'Etat n 'est pas allé jusqu 'au
bout de ses promesses, c'est que les marchands de
vins et les vignerons intéressés n 'ont pas fourni
l'effort correpondant.

Une proposition Dellberg de porter de 30,000 à
50,000 fr. le montant prévu pour l'assurance du bé-
tail donne lieu à un débat intéressant.

Une proposition de M. Germanier consistant à
porter de 70,000 à 180,000 fr. le crédit affecté à la
création de la cave coopérative de Sierre est discu-
tée et renvoyée à la commission.

Au département de l'Instruction publique est
adoptée une proposition de M. Fama qui consiste à
porter de 3000 à 5000 fr. la subvention en faveur
des monuments historiques et préhistoriques.

Une nuée de » budgétivores » assaillent le pater-
nel chef du département des Travaux publics qui
voudrait bien apaiser tous ces appétits. C'est l'avo-
cat de la route de Monthey-Morgins, M. M. Dela-
coste, qui a la meilleure part ; il réussit à faire
porter de 3500 à 15.000 fr. le subside pour la réfec-
tion et l'élargissement de la dite route.

Du budget on est passé au projet de loi sur la
correction des cours d'eau.

La séance de mercredi est consacrée aux seconds
débats sur l'assurance obligatoire contre l'incendie.
MM. Georges Loretan (Sion) et R. Métry (Loèche)
rapportent en faveur de l'entrée en matière. Le
Conseil d'Etat a élaboré un règlement d'exécution
de la future loi , ce qui permettra aux députés mieux
renseignés de se prononcer en meilleure connais-
sance de cause.

Le rapporteur français plaide la cause de l'assu-
rance obligatoire par l'Etat avec beaucoup de con-
viction et par un grand étalage de chiffres com-
paratifs mettant en parallèle les conditions diffé-
rentes de l'assurance par l'Etat et de l'assurance
par les compagnies. , :

| Chaussures
i Ulysse Giroud'Vernay
gj M a r t i g n y - V i l l e, Avenue de la Gare
m M a r t i g n y - B o u r g

f Pantoutles de luxe
S cuir, velours et feutre
(B ¦
(A Pantoufles vénitiennes
3 4.80, 5 50, 7.50 — Pour enfants , 2.50, 3.—, 4.-

M GRAAD CHOIX EN CHA USSURES DE
O TRA VAIL , SPORT ET DIMANCHE
3-
O Prix avantageux et excep-
f_ tionnels pendant les foires I

grange

Qui prêterait

10,000 ir. fouadeorà 6 %, remboursables à IViJlitg l̂Il
5 ans, à jeune ménage pour particuliers, tout à
sérieux, pour commerce. f a;t sérieux et bien in-
Mari employé dans une troduit , pour placement
administration. - S'adres- a> un produit alimentaire
ser au bureau du journal sans concurrence. Traite-
« Le Rhône », Martigny, ment fi xe. Bons gages.
sous chiffre 300. Excellente affaire.

. , . " Offres sous J. C. 2 àA vendre une l'Administrât, du journal
tt9 W9 «5H VB SW afife Le Rhône .

à Champex ——
Conviendrait pour la TIMBRES

construction d'un chalet. « ¦> «MTtwannnVTM
S'adresser au bureau CAOUTCHOUC

du journal « Le. Rhône ». Imprimerie Pillet , Martigny

Les rapporteurs estiment que 1 assurance faculta-
tive est insuffisante. « Il est grand temps , disent-
ils, que la situation actuelle cesse. Le seul remède
est l'obligation. Nous devons l'adopter par devoir
d'humanité, par le souci de reconstituer le patri-
moine détruit et enfin par dignité nationale. »

L'assurance incendie par l'Etat fonctionne d'une
façon satisfaisante dans 18 cantons que la réassu-
rance rend solidaires.

M. Fama est adversaire du projet. Certains chif-
fres articulés par les rapporteurs lui paraissent in-
contrôlables. Il craint que l'assurance par l'Etat ail
pour résultat l'augmentation des primes jusqu 'au
40 %. Il faudrait au moins fixer des maxima.

Une discussion fort animée s'engage entre MM.
Troillet , conseiller d'Etat , Métry et Fama. Ce der-
nier se plaint du ton adopté par M. Troillet à
l'égard des députés qui ne sont pas de son avis.

M. Praz (Nendaz) est favorable au projet mais il
estime que les taxes prévues au règlement devraient
être abaissées pour faire accepter la loi par le peu-
ple. L'entrée en matière est votée.

A la discussion des articles interviennent M. Ma-
this , en faveur des particuliers qui ont subi des dé-
gâts du fait de sécheresses prolongées (renvoy é au
projet spécial relatif à l ' irrigation), M. Troillet. con-
seiller d'Etat , MM. Evéquoz , Fama (demandant plus
de précision dans le texte, concernant la f ixat ion
des primes) , et Meyer.

La séance de jeudi est encore tout entière consa-
crée à l'examen détaillé des articles et à la discus-
sion générale de la loi sur l'assurance contre l'in-
cendie et les sinistres naturels. Une proposition de
M. Pap illoud (Conthey) de renoncer à l'obligation
d'assurance en ce qui concerne ces derniers est
combattue par M. le conseiller d'Etat Troillet et a
été repoussée. Le chef du département de l'Intérieur
soutient avec ténacité l'intégrité du projet qu 'il a
fait élaborer. Il ne croit pas qu'on puisse trouver
une meilleure solution. Il a cependant bien du ma!
à convaincre tous les députés. Après une discussion
prolongée où interviennent en compagnie du repré-
sentant du Conseil d'Etat et des organes de la com-
mission , dont la durée de parole n 'est pas limitée.
MM. Fama, Crittin, Clausen , Praz , Escher , Evéquoz,
etc., il est décidé que le débat relatif au règlement
d'exécution déjà élaboré par le Conseil d'Etat , aura
encore lieu en cette session. Le vote final de la loi
n 'interviendra qu 'après cette discussion du règle-
ment.

MARTIGNY
Soirée dansante

Le Club alpin, le Ski-Club et le Club suisse des
Femmes alpinistes donneront samedi soir au Casi-
no s Etoile » une grande soirée dansante et familiè-
re. Toute cette jeunesse va s'en donner à cœur joie
sur le parquet du Casino avant les prochaines cul-
butes dans la neige. Les vétérans, que la danse atti-
re moins, prendront part à la joie des jeunes autour
d'une bonne bouteille. Que personne ne manque à
l'invitation adressée à tous les clubistes.

Le Bureau de Placement

Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey

offre
nombreux per-
sonnel pour la
prochaine sai-
son.

Viande de chèvre
en pièces entières ou moi-
tié à fr. 1.70 par kg. 2 %
kg. à fr. 2.— par kg. con-
tre remboursement.

Macellaria Zenone, Au-
ressio (Tessin) .
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Ĉ Cinéma Etoile, Martigny
Vendredi et Dimanche

Rudolph Valenflno

| enarlic Chaplin g «̂ î î ^̂ —¦
¦̂ ™ Georges LUISIER
Enfoncez-vous ce dessin FERS ET QUINCAILLERIE
dans la tête - MARTIGNY - VILLE

Smeldur

en le fixant longuement.

Révisez toutes vos chaussu-
res, socques et munissez-les
de la semelle immortelle.

En vente partout

Hache-Viande
Saucissoires
Buanderies
Coupe-Racines
Calorifères
Potagers

Tôles galvanisées
TÉLÉPHONE 79

Faites de la publicité dans le RHONE !

M. F E S S L E R, Martigny - Ville

°mim m.nmmm ^
Mi S^

W.M. mUS %S m\\t%wS cherche place dans en-M.M. m\mm0 mLs mm\mmW mmml cherche place dans en-
électri que permanente, 4 treprise où il aurait l'oc-
feux , marque « Gallia » , casion de se perfection-
n'ayant jamais servi. ner et d'apprendre la

Occasion : 150 fr. gypsene.

Barnabas Brugger , S'adresser au bureau
Bouveret du journal e Le Rhône ».

A l'Office des Poursuites
En remplacement de M. Candide Max , décédé, le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri Chappaz , avocat ,
comme substitut du préposé à l'office des poursui-
tes de Martigny.

Cinéma « Etoile »
Cette semaine, spectacle de grand gala avec .les

deux p lus célèbres acteurs de l'écran : Rudolph Va-
lentino, dans « Le Fils du Cheik » et Charlie Cha-
plin dans « Chariot garçon de café ».

Samedi, bal du Club alpin.

F O O T B A L L
Championnat valaisan. — Résultat Série li. : Ver-

nayaz I-Monthey 111, 5 à 4.
i Coupe Suisse : Granges-Sion I, 9 à 0. , -.,

Magnifi que journée d'automne, mais le terrain
malheureusement glissant. Jamais le Parc des Sports
ne vit une affluence aussi dense évaluée à 1500 per-
sonnes. Ce fut  une partie âprement disputée, où
Sion fournit  une belle résistance . contre la forte
équi pe de Granges qui comptait dans ses rangs l'ex-
international Ruof. Contre ce team, Sion ne sut que
jouer un jeu défensif et les quelques attaques où
manquait la cohésion furent brillamment annihilées
par la techni que claire et décidée de , la défense ad
verse. Le score de 3 ù 0 correspond très bien à la
physionomie du jeu. • .

Très bon , mais délicat arbitrage de M. Diserens.
Matches du 16 novembre : S^rie A. ; Monthey II-

Viège I. — Série B. : Sierre lia-Granges I. • R.'

A L'ÉTRANGER

Une catastrophe à Lyon
Jeudi , ù 1 heure du matin , un mur de soutène-

ment , situé dans le clos de l'hôp ital Pothin , dans le
vieux quartier de St-Jean , ù Lyon, s'est écroulé. Les
débris sont venus écraser un pavillon occupé par
des religieuses de Notre-Dame de Sion.

Les éboulis ont provoqué d'autre part l'effondre-
ment d'une bâtisse servant de garage et d'écurie,
ainsi que d'une maison occupée par plusieurs loca-
taires.

L'éboulement a été suivi de plusieurs autres jus-
qu'à 3 h. du matin. Il y a une trentaine de morts,
dont 19 pompiers et 4 agents de police.

Cette catastrophe semble due a l'affaissement de
terrains , provoqué par les eaux qui coulaient j a
travers le mur de soutènement.

Boyaux 
^̂droits , salés, de Ire qua- |#V»««<^v*

lité, pour saucissons ù la à l'état de neuf , pour
Triperie de Martigny. cause de départ. ; , .

Rabais , aux revendeurs. S'adresser au bureau
J. Fauquex. du j ournal «Le Rhône ».

I A louer de suite à Mar-
I tigny-Ville

12 appartements
m 4 chambres et cuisine,
g! 1 chambre et cuisine.
¦ S'adresser chez M. G.
I Spagnoli.

Fendant 1929
bonne qualité, livrable
par pièces de 200 à 300
litres ou plus. Prix avan-
tageux. — S'adresser a
Adrien Gay, Martigny-
Bourg.
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100 seruices
en porcelaine et faïence décorée et filet or

seruîce à dîner Seruice à me Service B déjeuner
6 perj onnes, belle _ _  porcelaine fi- 

 ̂
_ _ 

^ —
porcelaine , filet J9 -- ne décor fleurs f fi 50 Porcelaine > de" |(J ..
or *»#•• et filet or 19.- "v» cor riche *»7»

îiiiHiji î̂ î î î î BiMiaHiiHiiii îitj îjffffffffffffffffffiffffiHa âHaaa â̂ â a â̂ â B̂ ala^â ââ BMiiiii ^̂  (iBMittwiiK â̂

Seruice a mocca Théière Plat a Hors d'oeuvre
porcelaine déco- avec anse, 3 com-

porcelaine line Q QQ rée et filet or> <J QQ partiments , porce- M ..
décor lustre V. contenance 1 1. f v* laine forte, décorée ™

Plat à gâteaux série de saladiers série de saladiers
avec anses et _ 3 pièces, porce- 

_ _ 
A

bord nickel , belle * 05 laine très bien \ f5 J 
Pièces, fa.ence 

J QQ
faïence décorée «*• décorée 3.93 «*• blancne «**

Service de toilette Service de toilette service à vin
8

_, _ très beau dé- _ -._,
00 cor, 5 pièces , 11 50 beaUX VerreS 

fi 05
• 34 cm 11. taillés V.

I I

Voyez nos nouveaux étalages
Timbres d'escompte ou 5% sur tous les articles

i JUMU d nis, mnwm
Avenue de la Gare — Téléphone 150

Cafô de ia Prairie
MAGNOT .VÉTHOZ

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Tranches JÉL spécialités
Fondues mTwjm deuinsflns
Raclettes %|i\\Jw d» valais
Restauration ^|j| |y vowÏÏohï-
Tél. 21 >^pP nisberg, etc.

Se recommande : 0. BEUBUEREL , tenanCl6P

DISETTE DE FRUITS

De nos jours, toutes les ma-
mans savent combien les
fruits sont précieux pour la
santé des enfants. Or, cette
année la récolte des fruits
est plutôt maigre.

Ce qui remplace le mieux
les fruits, ce sont les sirops
de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre.
Ils sont à la fois une déli-
cieuse boisson et un excel-
lent adjuvant pour les mets
doux. Exigez la marque
«WAND ER» et vous ob-
tiendrez toujours des pro-
duits absolument naturels.

Sirop de framboises
Sirop de mûres
Sirop de groseilles
Sirop de cassis

Dr. A. WANDER S. A
BERNE

S

lames Mw 29.S0

Divans-lits
couverts tissu fantaisie

35 _fr.
Moret Frères

Ameublements
M A R T I G N Y

Bureau ci© Placement

Gs Treyvaud, Lausanne
Rue St-François — Téléphone 26.729

vous informe que par son extension et son acti-
vité, II place rapidement et consciencieu-

sement pour tont emploi.

Banque TISSIÈRES Fils & Cie
Martigny

Dépôts e terme 3à5anS 47«%
Caisse d'Epargne 4%

(garantie par dépôts de titres suisses, selon
ordonnance cantonale.)

Nous faisons actuellement
PRETS HYPOTHECAIRES

W PRETS SUR BILLETS "»
PRÊTS EH GOmPTES-COUROHTS

aux conditions les p'us favorables

Arores
Fruitiers

meilleures variétés
Abricotiers
sur franc et sur prunier
~Willi«a.ï=rx»»

basses ti ges.
Pommiers, Poiriers, etc.

londainaz. Branges & cie
Sharrat Téléphone 10

Le tout pour 425 IP.
lit bois 2 places avec som-

mer et matelas, 1 com mo-
le 4 tiroirs, 1 table carrée, 1
avabo marbre à tiroirs, 1
;lace, 1 table de nuit , 2chai-
tes , 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets. 13, Grand St-
lean 13, LAUSANNE.JochoD frères S. A. (On dé-
aillerait) Franco C.F.F.

Coqs
i VENDRE , faute d'emploi
cm coq Rhode-Islaud , âgé 7
mois, grand et beau , confor
me au standard , souche de
Mxïkoff , issu de pondeuses
250 œufs , prix dix francs ;
ainsi qu 'un coq Leghorn ,
Igé de 5 mois, 5 francs , issu
de pondeuses de 200 œuis

Praplan François, avicul-
teur, Icogne.

A VENDRE à choix une

chienne de luxe
âgée d'une année w ou un
chien de la même race,
âgé de 3 mois, S'alr. Famil
le Kamerzin Praplan , fermt
du Mayen-Bas , Icogne.

«s ViandeM à Don
***** marché

Pour vos boucheries par ti -
culières, la

Boucherie ctieuaiine
de Martigny-VUle Tél. 2,78
expédie grand choix de quar-
tiers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.70
Morceaux choisis pour sa

laisons le kg. 2.20
Laid gras sans couenne

le kg. 2 50
Boyanx de bœuf pr saucis
sons et salaisons. Epices,
[ails, etc. Hâchage gratis sur
demande.
I Pourquoi faire venir du de-
hors alors que vous pouvez
vous même choisir la viandt
que vous voulez.
J Se recommande : BEER 1
Notez bien que la boucherie
•paie le 1/2 port.

A VENDRE une

portion
au Vaquoz, de 2200 m2 , ar-
borisèe et culture de fraises
S'adresser à René Bruchez
Saxon. 

î; A iouer à Martigny-Cron
une peti te

maison
indépendante. Eventuelle
ment on vendrait. S'adresseï
Vve Rausis-Rouiller, Marti
gny-Crolx.

Avis am
entrepreneurs
A vendre 50 m3 plerrei
granit tranchées. Zéphirii
Saudan, Martigny-Croix.

A. LOUER à la Bâtiaz , dan
jolie position au soleil

Appartement
de 3 chambres et cuisine
avec places. S'adresser ai
journal oui Indiquera.

Viande de chèvri
1er choix

Expédition à fr. 2.- le kf
franco, en colis de 5 à 10 kf

contre remboursement
Boucherie PORTAVECCHU
Biasca. Tel. 43.

Vins
Le bon fournisseur

fl. Rossa, maptign
Tél. 81

Assortiment de vins rouge
et blancs

Importation directe
maison trâs connue et t
cofinance. Se recommand

A vendre une série de

Robes chic
prix avantageux , Charlotte ,
couture , Gd-Chêne , 6, Lau-
sanne.

Velours
velours £tr -ja » 2.90
v Cltftll 5 largeur 70 cm. fo.Jr w

Velours lisserai 6.90
Vflftnrc couleur unie- • 100IvIVUl «J pour coussins ilai7V

Robes
nAt*4»at* de lainage et velours |A UODCS depuis Fr. IV.™

Chapeaux
fhan^aiiv de feutre pour Dames,
UlUPCaUl garnis 

f ftftFr. 4.SO 3.SO 2.90 l."V

DfretS nouveaui d*pFi* 1.90

Au National
A. GIRARD-RARD TÉLÉPHONE 23

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

Potagers Buanderies
fabrication suisse

i5 0

, 75, 100, 125 et 150 litres

C A L O R I F È R E S
Poêles en catelles

Cuisinières en fonte

PëcficrlldC Sion
Hâche-paille — Coupe-racines

Pompes à purin

Lv 9|!\J1»1UI1911 J*M vos montres et
qui vous les rendra avec toutes garanties...

P. HUGUENIN, GENÈVE
39, Rue de Lausanne, 39

Ex ouvrier des premières maisons genevoises
Retour rapide, franco de port

Uiande désossée
pour charcuterie de parti-
culiers. Salamis, etc., fr.
1.80 le kg. Boyaux droits

à fr. 0.35. le m.
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve 7 Lausanne H. "Verrey

Grand choix de Faites de la publicité dans le RHON E !

f ^ ^S ^ ^Z l
4 

SUR ji
s/ o/ CERTIFICATS I
I* /o DE DEPOTS I

usn à trois ans ou plus M

M comptes à vue el à ferme me-&stM 1
I pnS Agence générale pour le Bas-Valais de la |j
î É| nouvelle Compagnie d'Assurances et de Réassurances S.A. a Zurich 1
f^H Incendie , Vol , Dégâts d'eau, Bris de glaces et de Machines , etc. s
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| Vêtements 1
1 sur mesures 1
C![ Grand choix de tissus jjl

 ̂
Travail soigné ?J

|j Prix modérés |l

| Magasins 
^| Joseph sVincent h

i. Vairolil
ï? .AVENUE de MARTIGNY -BOURG 3
§£ Téléphone 24S 3CS uîâsssssssssssssss

Nos offres spéciales pour la

Savon Je Marseille SEAUX à CHARBON PELLES à CHARBONMEKEB™*an " "' J en forte tôle ver- ^™^™^«^^™B^^^^
très bonne ««p nie noire , forme Q Qg tôle noire , f& fa.
qualité, les 3 . UN conique pu carré J fort manche . Ull

-fti fiS Petit modela **¦ af l IBmorceaux aWW - verni iUW(jrrand modèle 4.225

Seaux à charbon en tôle 9 45qualité forte , vernie noire, forme cylindrique Jdiam. 28 cm. 4.25 diara. 26 3.75 diam. 24 ***

Porcelaine et Faï ence
Tasses et lasses et '"SS^S,, Saladiers

SOUS-taSSeS S0US-taSS8S à thé) très nues en en porcelaine déc.
à déjeuner , porcelai- à thé, en porcelaine porcelaine.dëcorschi- 

__
ne fine ,décors variés 

^^ ^45 
na

bleu , \,_ diam. 20cm. \9U

".OJ ~.l5 avec filet or -.75 à dessert as- „ Q = diam. 23 cm. 1.40
_^_^^_^___ _____________ sortie m — j j  

""* ~™~~"~—""~""~™ I 1
Série de Série de TtlPi^raPC Au?Ciptfàfp<£

S calarUlIfrc 7 «nie a lait 1HCICI C9 /IsMCIICs
9U1UU11 ,1 9 f POIS d lûll 1 anglaises brunes , pe- à dessert , porcelaine

en faïence décorée , enjolieporcelainedé- tit modèle jolis décors
variété de corée, forme pratique l.-̂ S? 

la pièce
dfrnes ,Ts 9 25 "éC°rS  ̂  ̂m°dè'6 mm\t\5 p»toi *¦ 1050 9.25 a.as ".00

Assiettes Assiettes Bois Cuvdtes
enfaienceformecreu- en faïence , forme ca- en faïence , diam. 12 aluminium , diam. 26
se ou plate , la pièce j lotte , la pièce la pièce - _ _

--.30 -.30 -.20 I.45
iMMHi îi î̂ B̂ î aœMKnBii i ¦IIIII ni————«aim-maaaH aiaa . i i j i, EjaaaaaaaaaMMBMMMiiMaaK—iiaaaaan—*¦•——i——i .̂ —j————*¦——M—»»*———M———l

Compotiers «m, « ** I Douteilles isolantes
mi-cristal , décors marguerites 1 «*«» genres thermos , très bon arti- f AE
diam. 22 cm. *" cie, contenant environ l/i litre l.îf «9

GRANDS MAGASINS

». / W[ —~_ - - J *E ,jr~C ,. . .M _ . Ancienne Maison Aug. ORSATViaril gny Téléphone 282

â

| Couvertures 1
(fl COUVERTURES JACQUARD S
J COUVERTURES GRISES §
3 COUVERTURES BLANCHES §> Grand assortiment Prix modérés <jf

I UÊtements de cuir |
(j superbe qualité , très avantageux J)

| Trench-coat |
î en toutes teintes g
î MAGASIN S |

i Joseph & Vint vairon f
J Avenue de M A R T I G N Y- B O U R G  S
| Téléphone 248 jj

âSgg§gggggggggg §

fâ

B^* Timbres caoutchouc, Bmprimerie Commerciale, Martigny

A un
vulgaire plancher de sapin

vous pouvez donner un brillant mer-
veilleux, grâce au Mordant „Buffle"
et en même . temps, le cirer et le
colorer. C'est pourquoi ce produit
est en usage non seulement dans

^55j|gteL 
des milliers d'habitations, mais aussi

/(i|81i lpli3  ̂dans les hôtels, pensions, etc., fait
y»^^^^^^ la joie de tous ceux qui l'ont essayé.

lilpillPsM^ÉiiW/f EQ vente dans toutes '
es 

drogue-

^^^^̂ ^^g^^^ ries, bonnes épiceries et socié-
^^i—MiÈÈÊ**ÊÉW 

tés 
de consommations , en boi

^lljlËMfP' tes de V« kg. à Fr. 2.50 et en
. ^^aHS*' boîtes de 1 kg. à Fr. 4.50.

Couleurs : jaune , brun , rouge.
Fabricant i Jacob Tobler, AltstStten S. G.

Engrais spécial
pour vignes

Olln FÉDERATIOII VALMS1HE DES PRODUCTEURS
DE UIT. SIOD maison contrôlée Téléphone 1S

Fabrique de Oiuans-lils
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

11. Gaudard, T^f Loasonne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

[ «DE MEUBLES i
i UJ
!D
12
K ¦

. .  ii OQ TI n !
!< : i
!"• _^ _̂ !a ¦

! _^ l_ !: :
i [

I = I
1 ' U gj
lAJTENg
[SION
î TOUS GENRES DE MEUBLES [
\ Demandez nos prix et visitez-nous... :
s Vous ne le regretterez jam ais ! ¦
:... :

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Malte » n
Caisse D'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

•
Toutes opérations de banque

Chambre forte
Compte de chèques postaux Ile253, Sion

WaWilH llllilla—¦!¦¦¦—lyiùlMal̂ —a—

Fromage iras du pays
Conches et Bagnes

1er choix

Offre FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE
Téléphone 13 LAIT, SIONI là nonqne Coopcmlifc Suisse 1

j  à MARTIGNY ||

1 met gratuitement à la disposition de sa nom- |f|
j  breuse et fidèle clientèle à titre de Prêt des H

f _ ¦ Caisses 1

B 

Tire-Lire I
Toute personne qui en fera la de- p||
mande, pourra obtenir une Caisse WM
Tire-Lire après avoir effectué un |te|
premier versement de fr. 5.- sur ÊM

_ un carnet d'E pargne délivré par la |p|
M Banque Coopérative Suisse. mÊË

BRICOLEURS
_ Voilà l 'é tau

- j , .  _y:J /M/ ŷ ~\ breveté, prati-

fe^̂ 5^̂ £^2"Sp ŷX 

permet: 

rabo-

"|P^— ~*-̂ ~ "' ''M pte'r, LIMER
M }J dans toutes

les positions.
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. 28. -. Fabricant :
Schneuwly, 14, Bugnon , Lausanne

CHAQUE A B O N N É
au journal Le Rhône, s'il a payé son abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.

DIVANS LIT I
avec tête mobile HR

Economie au coin et au matelas H
1 place 1)4 2 places BH

Fr. 50.- Fr. 60.- Fr. 80.- I
Expédition contre rembours luifl

H. REGAMEY, LAUSAliKE I
Terreaux , 4 w_m

Fabrique de

SOmmiERS METALLIQUES
„ EXCELSIOR "

Sommier s'adaptant dans un lit en bois

FRatD. HENRIOUD , GENEVE
19, Rue du Nant - Tél. 45-663

Dépositaires demandés



Extraits des conditions générales
pour l'assurance contre les accidents
des abonnés au journal « LE RHONE »

(Abonnement : 5 fra ncs par an)

L'assurance s'étend d'office ù l'abonné et à son
conjoint. Si, au lieu d'un conjoint , l'assurance doit
s'étendre à un autre membre de la famille , soit pè-
re ou mère, fils ou fille , frère ou sœur de l'abonné ,
il devra en être donné connaissance à l'Administra-
tion du journal , avec indication des noms, prénoms
el date de naissance. Il ne pourra , cependant , être
assuré ù la fois p lus d'une personne du sexe mas-
culin.

Le droit à l'assurance n'est accordé qu'aux per
sonnes âgées de 15 ans révolus , ainsi qu 'à celles
n'ayant pas dépassé l'âge de 70 ans.

L'assurance n'a validité qu'à partir du moment
où l'abonnement subsiste depuis deux semaines sans
interruption , et à la condition que l'abonné ait payé
le montant de son abonnement pour la période en
cours et cela avant que l'accident se soit produit.

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

manente.
En cas de perte totale ou de mutilation excluant

tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après, l'indemnité sera la suivante (invalidité par-
tielle et permanente) :

Pour la perte : du bras droit ou de la main droi-
te , fr. 360. ; du bras gauche ou de la main gauche ,
d'une jambe ou d'un pied , fr. 300.— ; d'un œil , fr.
180.— ; du pouce de la main droite , fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ; de l'index de
la main droite , fr. 90.— ; de l'index de la main gau-
che, fr. 80.— ; de l'un des trois autres doigts de la
main droite ou de la main gauche, fr. 40.— ; d'un
gros orteil ou de deux autres doigts de pied , fr.
80.— ; d'un autre doigt de pied , fr. 20.— ; de l'ouïe
d'une oreille, fr. 100.— ; de l'ouïe des deux oreilles,
fr. 360.—.

Dès qu'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agence
Générale de la t Bâloise », Compagnie d'assurances
sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du jou r-
nal t Le Rhône », à Martigny ; en même temps, il
prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré en en
voyant la dernière quittance de l'abonnement en
cours.

En cas de décès, l'indemnité sera versée au con-
joint survivant , pour autant que ce dernier vivail
en ménage commun avec le défunt ; à défaut du
prénommé, l'indemnité reviendra aux descendants
directs de l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni
enfants , ni petits-enfants héritiers , la dite indemni-
té pour le cas de décès sera versée aux père et mè-
re ou, à défaut , aux frères et sœurs du défunt.

DANS LA RËÛSON

I Ancienne et grande maison d'horlogerie

Céfesf. Beuchat
JBflfpf̂ f̂cm. Delémont

Achat d'hôtel
Lundi après-midi, la Banque de Montreux

a acheté, pour la somme de fr. 480,000, les
immeubles appartenant à la Société anonyme
des hôtels Berthod, à Château-d'Oex , à sa-
voir : le Grand Hôtel, avec 100 lits, bien
meublé, eau courante, grand parc ombragé,
trois tennis, patinoire de 7000 m2, jardin-po-
tager, d'une superficie totale de 47,607 m2, le
tout assuré contre l'incendie pour 1 million
19,900 fr., avec une taxe vénale de 600,000
fr., taxé par l'office des faillites 500,000 fr.

Les biens étaient vendus par l'office des
faillites du Pays-d'Enhaut. Une première en-
chère n'avait pas donné de résultat.

FAlinfSBIfirafl Réparations , Transforma-

Ulf llllî LU Cols depuis Fr. 3.50.¦ ifviiiiwiww petjteg bétes dep_ Fr 8 _
AN IJICnN Mante aux sur mesure
HU VIOUII depuis Fr. 180._ .

Rue Madeleine, 1, Montage de peaux.
Entresol Envoi à choix et sur com-

mande contre rembours.
¦ f t B I t faTl&JbJC Travail garanti et soigné.
LMUIfinirlB ENGLER, Oit-.

Maison de confiance offre
à prix très réduits

JOLI ES MONTRES
kl fl ^8 P°Cne Pour hc-mmes, ancre et cylin-
rl 1 dre quai, extra , en nikel fr.19.50, garantie
f lp  M de 3 ans. Montres de poches pr hom-
8» il mes, ancre 15 et 16 rubis , précision à
VKV.I fr. 23.— 28.- et 38.- , nikel et ar-
\\rl Ken*> chronomètres 18 rubis Ir. 56.50
\J (Montres Zénith). Elégantes montres-

bracelet pour hommes 15 rubis , qualité
soignée ù (r. 20.—, 28.50, argent , nikel et pla-
qué or. Riche choix en montres or, poche et bra-
celet, dames et messieurs à prix très réduit et

qualité très sérieuse.
Demandez échantillons et catalogue à

rXK><>C<><><><X><K><>C*><><><><̂ ^

Multigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité
W. LUTHER , Lausanne

Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.
0OOOOO<K><><><>O<>CK>O<><><X><><><><^^

Eléphants épouvantes dans les rues de Londres

'• ^-y ..,:> .-! .«. - "V
. . .

. ., '* -• ' .

A l'occasion de l'entrée en fonctions du nouveau lord-maire , un grand cortège a été organisé à
Londres , dans lequel figurait entre autres un groupe d'éléphants. Voyant une affiche représentant un
lion peint en rouge, les pachydermes furent pris de peur. Une panique s'ensuivit , où une cinquantaine
de personnes furent plus ou moins légèrement blessées.

Notre cliché représente le groupe d'éléphants dans le cortège.
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Un record de vitesse établi par des
opérateurs cinématographiques

Il y a quelques mois, des scènes effroyables
se déroulèrent au pénitencier américain de
Columbus, dans l'Ohio, durant un incendie,
qu'on a dit avoir été provoqué par des déte-
nus qui espéraient profiter de la confusion
provoquée pour tenter de s'évader.

L'établissement contenait 5000 condamnés;
317 d'entre eux périrent dans les flammes
derrière les grilles, rougies par la chaleur, de
leurs cellules ou des quartiers où ils étaient
enfermés.

Columbus est éloigné de près de 1000 kilo-
mètres de New-York. Le lendemain, dans
l'après-midi, exactement 21 heures après le
début du sinistre, les salles cinématographi-
ques de Broadway offraient à des milliers de
spectateurs-auditeurs, grâce à la stupéfiante
rapidité des opérateurs de la maison Pathé,
un film sonore reproduisant les scènes d'hor-
reur qui venaient de se produire à Columbus:
beuglements de sirènes d'alarme, flammes cré-
pitantes, ruissellement des trombes d'eau se
déversant en fontaines lumineuses sur le bra-
sier, hurlements de damnés des victimes, acro-
baties des sauveteurs, commandements des of-
ficiers des corps de pompiers et de police, dé
filé de civières. Le public new-yorkais a beau
avoir été gâté — ce mot pouvant être pris
dans ses deux acceptions — par les plus ré-
centes productions du synchronisme des ima-
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ges et des sons, il dut reconnaître que, pour
cette fois, il en avait eu pour son argent et
que le spectacle qui venait de lui être donné
dépassait tous les autres.

Un drame dans les airs en Australie
Un incident peu banal s'est produit à bord d'un

avion commercial en Australie.
Le capitaine Daish , pilote civil , venait par la voie

aérienne de Mascot à Sydney, n'ayant à bord de
son appareil qu 'un seul passager , une femme ré-
cemment compromise dans un sensationnel divorce.
L'avion volait à une altitude très élevée, quand la
jeune femme, perdant la tête, demanda au pilote
d'atterrir. La chose étant impossible, le capitaine
Daish refusa. Furieuse, la passagère essaya de ren-
verser le réservoir à gazoline , et l'aviateur , pour
sauver sa vie et celle de sa passagère, dut frappei
celle-ci sur la tête avec une barre de fer pour pou-
voir poursuivre en paix sou vol...

Le plus beau diamant du monde
C'est celui que porta la reine d'Angleterre au

grand dîner de gala que viennent d'offrir , au pa-
lais de Buckingham , le roi et la' reine aux rajahs et
maharajahs de l'Inde, venus prendre part à la Con-
férence impériale. Le diamant , énorme, le plus
grand qui ait jamais été façonné, est connu sous le
nom de « Cullinan » et fait partie des joyaux de la
Couronne. Le dîner fut , d'ailleurs , éblouissant. Les
princes hindous parurent dans leurs costumes d'ap-
parat , robes de soie de couleurs différentes coupées
dans le sty le de leurs Etats particuliers et constel-
lées de pierreries. On utilisa pour la circonstance la
fameuse vaisselle d'or massif , et le service fut fait
par des laquais vêtus de livrées écarlates à épaulet-
tes.

Moteurs FELIX
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l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEVET

SOUTENEZ L'INDUSTRIE NATIONALE
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Les chômeurs anglais sont exigeants
Une partie de la récolte de blé du comté

de Northampton a été perdue, cette année,
parce que les cultivateurs n'ont pas pu per-
suader les sans-travail de venir les aider pen-
dant les beaux jours de fin août et du début
septembre. La raison de ce refus, suivant
l 'Observer, a été que le secours de chômage
est de 27 shillings (33 fr. 75 par semaine),
alors que le salaire des ouvriers agricoles n'a
été que de 30 shillings (37 fr. 50) et qu'il a
paru inutile aux chômeurs de travailler pour
si peu. « Voilà , dit YObserver, qui indique à
quels abîmes nous conduit le système actuel
de secours de chômage. »

Perles d éloquence parlementaire
La Chambre des députés , un peu en retard sur les

autres théâtres de Paris , a fait sa réouverture. Dans
la chaleur des cent interpellations inscrites au pro-
gramme, l'éloquence parlementaire va reprendre un
essor nouveau. C'est l'occasion d'entr 'ouvrir notre
écrin de perles. En voici une jolie poignée :

— Les échanges commerciaux entre la France et
l'Afri que du Nord ne peuvent se concevoir que par
mer , tout au moins jusqu 'au jour où se continuera
le Transsaharien. (M. Morinaud.)

— C'est avec leurs bras et leur sueur que nos
viticulteurs font ce bon vin. (M. Aldy.)

— 11 n 'est pas possible que malgré son immunité,
la tribune devienne une claie sur laquelle on pour-
ra traîner des gens qui ne sont pas là I (M. Briand ,
1912.)

— Tel une bayadère j' ai trouvé cet employé éten-
du sur un sopha. (M. Steeg.)

— L'encre, messieurs, est le venin du journaliste.
(M. Even.)

— Ces trois mots flamboient au frontisp ice de
l'humanité. (M. Clament.)

— L'ouvrier agricole qui n'a pour carrosse que
sa charrue... (M. Cabrol.)

— Dans ma bouche, quand je prononce ces mots,
vibre la langue de Jaurès. (M. Sembat.)

— Les Etats-Unis d'Europe sont en marche, et
rien ne les arrêtera... Mais tout ce qui n'est pas réa-
lisé reste à faire. (M. Grumbach.)

— Lorsque le mineur , la figure noire, remonte
de sa mine, il est jaloux de celle du capitaliste qui
vit au soleil couvert de la poudre de riz de l'aisan-
ce. (M. Maès.)

¦— Il faut comprendre que l'élasticité du budget
n'est pas rigide. (M. Viollette.)

La flèche réparée
Depuis plus d un an la flèche, la fameuse flèche

de la cathédrale de Strasbourg était entourée d'écha-
faudages fort disgracieux. Elle ne s'était jamais re-
mise de sa blessure de 1870 et l'on avait dû procé-
der à une réparation complète. La flèche et son im-
posante croix de pierre furent descendues, pièce par
pièce, et les ouvriers de l'Association architecturale
de la cathédrale construisirent une flèche , une croix
et une couronne de tous points identi ques aux an-
ciennes. L'ensemble est , à présent , aussi solide qu 'à
cette époque d'avant 1870 où un voltigeur auda-
cieux , sans peur du vertige, s'avisa de prendre ap-
pui sur la croix pour risquer ce rétablissement dif-
ficile qu 'en terme de gymnastique on appelle le
« drapeau ». La flèche est rétablie dans toute la
pureté de sa fine silhouette.
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LES CONSEILS DE MELANIE

ECHOS

Quelques recettes de saison
Terrine de gibier. — Laver les filets d'un faisan

ou d'un lièvre et préparer d'autre part un poids
égal de filets de veau et de porc Irais.

Hacher les parures de gibier avec une poignée de
mie de pain tremp ée dans de l'eau ou du lait , 125
grammes de lard de poitrine et ,à volonté , quelques
epluchures de truffes. Lier avec un jaune d œui.

Faire avec les os du gibier , des couennes de lard ,
un oignon , du thym, du persil , une carotte émin-
cée, un clou de girofle et un demi-pied de veau , un
« fumet » qu 'on laisse réduire de moitié au moins.

Garnir la terrine avec la farce et les filets de gi-
bier rangés par lits et recouverts d'une barde.

Faire cuire au four , en bain-marie , au moins deux
heures à chaleur douce. Après cuisson verser sur le
pâté votre fumet qui , en refroidissant , l'enveloppe-
ra d'une belle gelée.

* * »
Civet de lièvre. — Faire roussir dans du beurre

des petits morceaux de lard gras et maigre avec
des oignons. Une fois le tout bien doré , ajouter lt
lièvre préalablement préparé. Quand il est bien
roussi , faire la sauce avec une grosse cuillerée de
farine , lj  sang du lièvre et moitié vin rouge el
bouillon. Assaisonner et laisser cuire 3 à 4 heures
à petit feu.

* $ *
Pâté de lapin. — Lever les filets d'un lapin dé-

pouillé et les assaisonner de sel épicé, puis les faire
mariner avec un peu de cognac. Avec le reste des
chairs de lap in et une égale quantité de porc frais ,
auquel on ajoute du lard frais , en poids égal au
poids du porc et du lapin réunis , on fait une farce
très fine qu'on assaisonne de sel épicé en y mélan-
geant le cognac de la marinade. Mettre alors soit
en terrine lardée, soit en moule foncé en pâte, une
couche de farce que l'on recouvre de filets de la-
pin ; remettre une couche de farce puis une autre
de filets de lapin , et ainsi de suite. On couvre la
terrine et on fait cuire au four chaud dans un plat
avec un peu d'eau bouillante au fond , pendant 50
minutes. Puis on laisse refroidir et l'on finit de
remplir la terrine avec de la gelée avant de servir.

* * *
Grives rôties. — Plumer et préparer les grives et

introduire dans l'intérieur de la bête quelques grains
de poivre, avec du gros sel et quelques baies de
genièvre, ce qui donne un goût très fin et très par-
fumé à la chair.

Envelopper d'une barde de lard et faire rôtir à
la broche ou au four , également en cocote avec vin
blanc et eau-de-vie. Servir sur rôties bien croustil-
lantes et bien chaudes. • • •

Perdrix en cocotte. — Prendre une grosse per-
drix. Garnir l'intérieur d'une farce blanche compo-
sée, de veau , lard , fines herbes. Entourer d'une pe-
tite barde de lard et ficeler.

Faire revenir dans une casserole quelques petits
oignons, une carotte coupée en rouelles , placer au
milieu la perdrix que l'on posera sur une couenne
de lard de la grandeur nécessaire. Mouiller avec
deux décilitres de bouillon ou de jus. Couvrir et
laisser mijoter une heure à petit feu. Un quart
d'heure avant de servir , ajouter 125 grammes de
champignons de couche. Dégraisser la sauce , faire
réduire si besoin et servir bien chaud.

* * *
Perdreau rôti. — Préparer le perdreau et intro-

duire dans l'intérieur quelques grains de sel. Se-
couer le perdreau afin que le sel pénètre. Barder ,
sans exagérer l'épaisseur de la barde. Placer avant
le lard une feuille de vigne plongée dans l'eau-de-
vie de marc. Mettre à la broche et arroser souvent.

MELANIE.

EN SUISSE
Les C. F. F.

et la concurrence automobile
Les C. F. F. s'apprêtent à conduire une ac-

tion de vaste envergure pour lutter contre la
concurrence croissante que leur font les trans-
ports automobiles. Des mesures sont projetées
afin d'essayer de reconquérir pour le chemin
de fer les transports que l'automobile leur a
ravis. On peut supposer qu'il s'agira de me-
sures ayant nettement un caractère de com-
bat puisque, malgré la création de la Sesa,
le chemin de fer n'a pas encore réussi à rega-
gner le terrain perdu. Déjà dans son préavis
au sujet de la nouvelle loi fédérale sur les
automobiles, la direction générale des C. F. F.
avait émis le vœu que les entreprises s'occu-
pant régulièrement des transports par ca-
mions-automobiles, soient soumises à une con-
cession. Au sein de la commission d'experts
convoquée par le département fédéral de jus-
tice et police pour examiner les bases de la
nouvelle législation sur la circulation auto-
mobile, la suggestion émise par les C. F. F. a
soulevé une vive discussion. D'autre part , on
sait que l'un des postulats des C. F. F. est
l'égalité de traitement pour tous ceux qui ef-
fectuent des transports, c'est-à-dire aussi bien
pour les entreprises ferroviaires que pour les
particuliers qui se chargent dans un but de
lucre de transports par camions-automobiles.

On sait, en effet , que le chemin de fer est
obligé d'accepter tous les transports qu'on
lui confie quels qu'ils soient. L'entrepreneur
privé, par contre, a le loisir d'accepter ou de
refuser un transport, selon qu'il se présente
d'une façon plus ou moins onéreuse pour lui.
Cette différence de traitement occasionne au
chemin de fer un grand préjudice ; en effet,
il se voit confier tous les transports peu ré-
munérateurs alors que le camion accapare
ceux où l'on peut réaliser un profit. Les che-
mins de fer allemands, en butte aux mêmes
difficultés que les C. F. F., demandent que
l'on soumette à une concession toutes les en-
treprises effectuant des transports par ca-

mions-automobnes sur une distance supérieu-
re à 50 km. Ces entreprises seraient tenues en
outre de ne pas app liquer des tarifs infé-
rieurs à ceux du chemin de fer. Les C. F. F.,
cela va sans dire, ne sauraient, chez nous, al-
ler si loin. Toutefois, ils ont la faculté de re-
fuser l'app lication des tarifs d'exception aux
industriels qui confieraient leurs transports
rémunérateurs à l'automobile. On sait que ces
tarifs d'exception sont principalement accor-
dés lorsqu'il s'agit du transport des matières
premières, c'est-à-dire de marchandises rela-
tivement lourdes et de peu de valeur. Les
transports rémunérateurs sont par contre les
produits manufacturés représentant sous une
grande valeur un poids relativement assez fai-
ble. L'app lication de cette mesure soulèvera
aussi des difficultés, car on ne manquera pas
de reprocher au chemin de fer de ne pas trai-
ter tous ses clients sur le même pied. Ce re-
proche a du reste déjà été adressé à la Sesa.

Il est difficile de vouloir prédire d'ores et
déjà quel sera le résultat de la lutte engagée
entre le rail et l'auto. Quoiqu'il en soit, on
peut prévoir que de part et d'autre, la résis-
tance sera vive. Si les C. F. F. envisagent
l'institution en leur faveur d'un véritable mo-
nopole des transports publics, il y a bien dee
chances pour que l'opinion publique, dans sa
majeure partie, ne leur soit guère favorable.
En effet , on sait qu'au cours de ces dernières
années, le peup le suisse s'est résolument mon-
tré hostile à l'institution de nouveaux mono-
poles. D'autre part , on ne saurait raisonna-
blement refuser aux C. F. F. de prendre cer-
taines mesures, dans le but de sauvegarder
leurs intérêts menacés par la concurrence
croissante des transports automobiles. Un
juste milieu devra être trouvé qui permette
au rail et à l'auto, non de se dévorer mutuel-
lement, mais de s'entr'aider efficacement.

A propos des usines du Oberhash
Dimanche, à Berne, les électeurs de la com-

mune ont donné leur approbation , par 4453
voix contre ; 384 non, au projet de participa-
tion de la commune aux usines électriques du
Oberhasli, par un crédit de fr. 16,313,000.

Culture de plantes médicinales
Mardi , le Conseil fédéral a autorisé le Dé-

partement de l'économie publique à verser
une subvention de fr. 20,000 pour l'encoura-
gement à la culture des plantes médicinales
au Tessin, à condition que le canton fournis-
se une somme égale. L'emploi d'une première
subvention fédérale a donné de si bons résub
tats qu'un nouvel appui financier se justifiait
pleinement. ' •

Pas de nouvelle ligne « fédérale »
La ligne de chemin de fer Lac de Constan-

ce-Vallée du Toggenbourg ne fait pas de bril-
lantes affaires et, il y a un certain temps, des
négociations furent amorcées avec les C. F. F.
dans l'intention de faire englober cette ligne
dans le réseau national. Il faut ajouter à cela
que son exploitation est un fardeau pour le
canton de St-Gall qui a songé à y introduire
la traction électrique.

Au Conseil fédéral , mardi, se posait la
question de savoir s'il est disposé à négocier
le rachat de la ligne saint-galloise. Mais, sur
la proposition du chef du Département des
chemins de fer , le Conseil fédéral a décidé
de répondre par la négative.

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a adopté en pre-

mier débat le projet de bud get pour 1931 qui
solde par 43 millions 200,000 fr. en recettes
et 44 millions 400,000 fr. en dépenses.

« La nuit de noce est encore lointaine »
A Cadegliano, localité à la frontière suisse

près de Ponte-Tresa (Tessin), devait avoir
lieu un mariage et tout était prêt pour la cé-
rémonie. L'époux , un Grison, qui devait arri-
ver de Zurich, fut attendu en vain. On apprit
enfin qu'au moment de prendre le train pour
Lugano, il avait été arrêté par la police zuri-
choise.

Tué par une poutre
Mardi après-midi, à Genève, vers 17 h., un

manœuvre, Auguste Maurer, Bernois, 33 ans,
était occupé dans une maison en construction,
lorsqu'il reçut sur la tête une poutre tombée
du 4me étage. La mort fut instantanée.
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Autour d'une banqueroute frauduleuse
Le parquet du procureur général avait ou-

vert récemment une poursuite, concernant
une affaire de banqueroute frauduleuse, con-
tre la Laiterie Modèle genevoise, déclarée en
faillite et dont le passif dépassait 300,000 fr.
L'administrateur-délégué , M. Jules V., Gene-
vois, a été arrêté mardi matin après avoir été
interrogé longuement par le juge d'instruc-
tion.

Le passif de la société solde par 367,888 fr.
Le solde actif consistait en une créance de
38,000 fr.

La mort de l'aveugle
A Ramsen (Schaffhouse), M. Jacob Lang-

hard , âgé de 68 ans, a fait une chute mortelle
dans une grange. Le malheureux était aveugle
depuis une dizaine d'années.

Accident, suicide ou crime ?
Lundi, à Hochdorf (Lucerne), on a retiré

d'une fosse à purin le corps du jeune Richard
Emmenegger, tailleur, âgé de 20 ans, disparu
depuis le 25 octobre. Une récompense de 500
francs avait été promise pour la découverte
d'Emmenegger. A Hochdorf l'émotion est
grande, car on croit qu'il y a eu crime.

Terrible punition
Dimanche soir, une motocyclette fut déro-

bée devant un cinéma, à Zurich, et le voleur,
un individu âgé de 25 ans, accompagné d'une
femme, s'enfuit dans la direction de Baden.
Une collision se produisit au carrefour de la
Parkstrasse et de la Haselstrasse, entre la
moto et un taxi.

Le conducteur de la moto volée, le crâne
fracturé, mourut presque instantanément, tan-
dis qu 'il fut impossible de retrouver la fem-
me qui l'accompagnait. On n'a pas encore pu
identifier l'individu mort. Dans une poche,
on a retrouvé un petit carnet avec un nom.
Meier, écrit dessus.

Les accidents
Au Landeron (Neuchâtel), M. Hermann

Fricker, ouvrier d'une entreprise privée, tra-
vaillant pour le compte des C. F. F., est entré
en contact, dimanche soir, avec une conduite
aérienne à haute tension et a été électrocuté.
Il a succombé presque immédiatement.

— Près jdu dépôt de locomotives de Delé-
mont (Jura bernois), un ouvrier a été coincé
par un vagon qui lui écrasa la poitrine. La
mort fut instantanée.

— A Bellinzone, une fillette de 3 ans est
tombée d'un petit char que tiraient des gar-
çonnets, s'est fracturé la colonne vertébrale
et a succombé peu après.

— Près de Domdidier (Fribourg), Mme Cor-
minbœuf a été renversée par un motocycliste
et si grièvement blessée qu'elle a succombé,
dimanche, à l'hôpital de Meyriez.

— A Domdidier également, dimanche soir,
un motocycliste a renversé, devant le café de
la Croix-Blanche, M. Antoine Vonlanthen, qui
a eu une jambe brisée.

Cinq ouvriers écrasés
Une rame de vagons s'étant mise en mar-

che inopinément, cinq ouvriers qui dormaient
sur la voie en gare de Valapadi (province de
Madras, Indes), ont été écrasés. Seize autres
ont été grièvement blessés.
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Un magnifique roman

débutera le 28 Novem-

bre prochain dans nos

colonnes et obtiendra

sans doute le même

succès que les feuille-

tons précédents. 1

CHRONIQUE DE LÀ MODE fx>oooo<x><><x>o<>o<>o<x><x><><x>ooo<><x><>cc
Des manteaux, des costumes

La correction et la sobriété du costume tailleur
se prêtent à beaucoup d aimables fantaisies et et
n 'est plus seulement pour trotter le matiu que 1 on
revêt cette tenue simple, de bon ton et dont l'élé-
gance varie selon l'heure et les circonstances.

Parmi tous les moyens d'en varier l'aspect , lu
fourrure est un des plus employés : le col , la garni-
ture donnent au vêtement sou caractère de recher-
che ou de simplicité. 11 est tant de laçons pour dis-
poser les pelleteries de choix où les honnêtes peaux
de lapin travaillées sur nos manteaux , depuis le col
droit simplement érigé autour du visage , jusqu 'aux
deux renards somptueusement réunis , en passant
par le col-boule , seyant et confortabl e , la demi-bou-
le qui se prolonge eu revers , le col avec pointe dans
le dos. N oublions pas le liséré de fourrur e dépas-
sant les bords , non plus que le grand col châle , bien
enveloppant , qui se prolonge jusqu 'au bas.

Les capes ont toujours leur vogue : aussi bien sur
les robes qu 'elles agrémentent et les manteaux longs
qu 'elles rendent plus chauds et plus douillets. On en
lait de rondes , couvrant le dos, les épaules et se
terminant devant . Quelques-unes plongent légère-
ment dans le dos, d'autres sont posées seulement
dans le dos, fixées à l'encolure et sur les épaules.
Leurs formes sont très variées , ailes détachées , pans
flottants ou simp le panneau soulevé.

• • •
La mode de l'hiver marque un grand éclectisme.

Les collections de certains couturiers pour le soir
sont d'une ligne mince et collante , pour se déployer
vers le bas en une ampleur tout ù fait inattendue
qui exige des mètres et des mètres de tissu.

Si l'on retrouve chez d'autres des manches basses
d'épaules, comme sous le second Empire , des re-
troussées sur les j"upes comme aux environs de 1880,
on aurait tort de conclure que leur collection est
influencée par ces deux époques. Mille choses jo-
lies se réclament de leur propre goût.

En dehors des reconstitutions médiévales , je ne
vois aucune copie servile dans la mode nouvelle.
Sans doute on a voulu faire connaître le moyen âge
aux Américaines , qui sont sans histoire étant sans
passé. La mode de cet hiver est très vivante , riche
en détails inédits , en trouvailles heureuses , telles
que les écharpes dont on enjolive , en un rehaut
spirituel , la grâce des robes du soir.

Nous voyons de délicieux petits paletots , courts
et cintrés à la taille , dont le modernisme est encore
accentué par des incrustations de velours multico-
lores ou par des paillettes dessinant des dessins
géométri ques.

On montre aussi pour le soir des robes de taffe-
tas à large jupe d'un aspect non encore vu et des
robes plus droites à tissu léger dont la jupe est sou-
vent faite de panneaux , détachés et flottants sui

,un fond étroit.
Les manteaux qui les accompagnent sont longs

aux trois quarts ou aussi longs que la robe, que
dans beaucoup de maisons ont fait le plus souvent
courts et lichement rehaussés de fourrure.

Des divers modèles aperçus signalons : Une robe
du soir en crêpe Georgette blanc portée sur four-
reau de crêpe satin également blanc s'accompagnant
d' un manteau de velours , panne rouge avec col et
bas de manche d'hermine ; autre robe en crêpe de
Chine garnie de bandes en festons , avec petite veste
bordée d'hermine et travaillée de bandes incrustées
rappelant celles de la robe ; enfin un petit manteau
court en velours héliotrope garni de lap in chinchil-
la , accompagnant une robe en crêpe Georgette par-
me étoffée d'un haut volant en forme monté en
p lis, nervures au bas d'un empiècement très ajusté
travaillé de nervures en chevron.

I MICHELINE.

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et prix courant ,

QJEWWDÈ&VB} 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

Au bon vieux temps des... rois !
Dans la vitrine d'un marchand d'autogra-

phes de Paris, on peut voir actuellement la
jolie épigramme suivante :
Les rois, les empereurs , en vrais oiseaux de proie ,
A tout s'approprier semblent mettre leur joie.
Ils font dire toujours les « théâtres royaux >
Et les « jardins royaux »... ou bien • impériaux »,
(Suivant la main qui tient le sceptre symboli que).
On dit « châteaux royaux » — a « royal » tout

[s'appli que) —
On dit s timbre royal », surtout « trésor royal »,
Enfin tout est < royal » , ou bien « impérial »,
Moins la dette pourtant... C'est la dette « publique » .

Victime d'une émotion
A Boulogne-sur-Mer, M. Paul Gantier, 60

ans, fut si émotionné de voir son fils, boxeur,
monter sur le ring, qu 'il tomba, foudroyé par
une embolie.

Les fabricants de poupées
La prison de simple police de Budapest est

un des plus gros fabricants de poup ées d'Eu-
rope. Chose curieuse, cette industrie est pra-
tiquée de préférence par les pickpockets qui
« se gardent ainsi la main aux besognes déli-
cates ».

Les dons d'un philanthrope
M. Georges Eastman, le propriétaire des

usines Kodak en Amérique, vient de faire à
la ville de Stockholm une donation d'un mil-
lion de dollars. Cette somme doit servir à
l'organisation de cliniques dentaires moder-
nes, cliniques dans lesquelles les enfants des
écoles de Stockholm, jusqu'à l'âge de 16 ans ,
recevront des traitements gratuits. Ces clini-
ques seront organisées d'après les mêmes
principes que les institutions de Rochester,
de Londres et de Rome, créées également grâ-
ce à la générosité de M. Eastman.




