
L'usine de force motrice
la plus moderne d'Europe

On mande de Prague au « Journal de Genève - :

A Brno, la seconde ville par ordre de gran-
deur de la Tchécoslovaquie, on vient d'inau-
gurer une usine de force motrice qui doit être
la plus moderne, c'est-à-dire la plus économi-
que, de l'Europe. L'idée qui présidait à cette
construction et qui consiste en une combinai-
son d'une usine de force motrice et d'une
usine à chauffage à distance n'est peut-être
pas nouvelle. Mais elle vient d'être réalisée
d'une façon idéale grâce aux conditions ex-
trêmement favorables existant à Brno. Ici, les
fameuses fabri ques de drap sont toutes situées
dans le même quartier relativement peu éten-
du. Leur besoin en vapeur aussi bien pour la
fabrication que pour le chauffage est déjà une
garantie de rentabilité pour une usine de for-
ce motrice et de chauffage.

La situation de l'usine est très favorable
au point de vue des communications. L'eau
est à proximité, ainsi que le chemin de fer.
L'installation des machines a été faite d'après
des procédés techniques que même les jeunes
ingénieurs n'avaient pas encore l'occasion
d'expérimenter. Il y a des chaudières de di-
mensions inconnues (1150 m= de surface de
chauffage), produisant 65 atmosphères de va-
peur, ce qui, il y a quelques années, paraissait
presque inconcevable. Les chaudières sont
chauffées avec une poussière de charbon fine
comme de la farine. L'allumage se fait  par
des brûleurs au moyen de naphte , ce qui ga
rantit une consommation comp lète. Le rende-
ment des chaudières est de 85 à 90 %, ce qui
constitue un record dans le domaine du chauf-
fage. L'utilisation de cette énerg ie se fait par
quatre turbogénérateurs qui produisent, réu-
nis, 24,000 kw. La vapeur sort des trois tur-
bines à vapeur avec une pression de neuf at-
mosphères. Elle est employée dans un rayon
de trois kilomètres comme moyen de chauf
fage dans les maisons et les usines. La vapeur
non utilisée est employée dans la quatrième
turbine comme énergie industrielle. Grâce à
l'utilisation aussi complète de la vapeur, 75 %
des charbons employés dans cette usine don-
nent un rendement effectif.  Ce rendement
n'était jusqu à ce jour dans des entreprises
analogues que de 15 %.

Cette usine est l'oeuvre des Usines électri-
ques de la Moravie occidentale. Son coût était
de 70 millions de couronnes tchécoslovaques.

Un port du Canada
qui est isolé pendant cinq mois

Le Canada a créé à grand renfort de dollars le
port de Churchill sur la baie d'Hudson. Ce port est
relié au St-Laurent par le chemin de fer et pourvu
d' un outillage moderne. Les résultats n'ont pas tar-
dé à se manifester et tout une ville s'est élevée au-
tour du port. Mais cette ville est d' un genre spé-
cial : en été sa population se compte par milliers ,
le mouvement y est intense , on ne trouve pas à s'y
loger. En hiver , la population se réduit à une dou
zaine d'habitants : le missionnaire et sa femme ,
l'opérateur de la station de T. S. F. et quelques né-
gociants en fourrures. Le chemin de fer cesse son
exp loitation et la vie redevient ce qu 'elle était à
Churchill depuis plus de deux cents ans.

On avait espéré rendre Churchill habitable l'hi-
ver , mais l'on s'est heurté à de très grosses difficul-
tés lorsqu 'il s'est agi de créer le système d'égouts
et la canalisation pour l'eau. Ces difficultés pro-
viennent cle ce que le sous-sol gèle là-bas si profon
dément qu 'il n'arrive pas à dégeler pendant l'été.
Une canalisation souterraine doit donc s'enfoncer
jusqu 'au-dessous de la couche gelée, et cette der-
nière oppose à la pioche une résistance considéra-
ble.

Il a donc fallu se résoudre à l'évacuation sitôt le
port bloqué par la glace. On ouvrira après la dé-
bâcle dc printemps.

Churchill , pend ant les mois d'été , est le princi pal
port de pleine mer que possède le Canada. C'est le
débouché naturel de régions immenses , mais le cli-
mat y rend tout trafic mari time impossible pendant
cinq mois au moins sur douze.

Des timbres commémoratifs
A 1 occasion du mariage du roi Boris et de la

princesse Jeanne d'Italie , le gouvern ement bulgare
a lancé une nouvelle émission de timbr es d' une va-
leur de 1 ley et 2. 4 et 6 leva. Sur ceux de 1 ley et
4 leva , les souverains sont représentés de pr ofil  el
leurs fi gures sont jointes , tandis que sur les autres ,
ils sont représentés de face et séparés. Ils porten t
sur la tête la couronne royale. Sur tous les timbres
sont inscrites les initiales des souverains et le mil
lésime de l'année dernière. Les timbres sont fort
artistique!).

L'anieHii i liie - m \mm du Rhin
Nos lecteurs savent que Genève vient d'éli-

re, après des votations agitées, un nouvel
aéropage de conseillers d'Etat.

Dans le discours du 4 décembre, lors de la
prestation de serment , le nouveau président
en charge M. Desbaillets, s'exprimant sur la
question du Rhône, dit entre autre ceci :

« Les études relatives à l'aménagement du
Rhône en vue de la navigation seront pour-
suivies ; une entente intercantonale est inter-
venue pour la nouvelle régularisation du lac.

« L'accord n'est pas encore trouvé sur le
mode de traversée par le canal de l'agglomé-
ration urbaine ; il en est de même du princi-
pe des indemnités à verser à la Ville de Ge-
nève ou à ses Services industriels. »

Les pourparlers internationaux pourraient
cependant reprendre vie et le Conseil d'Etat
vouera ses soins à une prompte solution, con-
forme aux intérêts de la Suisse.

La navigation du Rhône est à notre époque
une des questions internationales et helvéti-
ques que l'année 1931 mettra à l'avant-garde
tie ses préoccupations économiques.

Ceux qui connaissent le poème du « Rhô-
ne », un des plus purs chefs-d'œuvre de Mis-
tral , se rappellent avec quel lyrisme, le chan-
tre félibrien évoque la gloire du noble fleuve,
son antique marine, qui fut longtemps l'or-
gueil des cités rhodaniennes.

Toute cette vieille et pittoresque batellerie
eut des époques d honneur et de grande ri-
chesse, avant que le chemin de fer ne lui fas-
se une sérieuse concurrence, et maintenant
voilà qu 'elle va revivre avec des engins nou-
veaux, des bateaux perfectionnés, et les dé-
couvertes scientifiques au service du « chemin
qui marche ».

Les chiffres avec leur froide précision vont
nous donner quelques jalons permettant de se
rendre compte de la haute importance des
progrès déjà acquis.

Le total du tonnage transporté par le fleu-
ve au cours de 1930 s'élève à 794,472 tonnes.

Autres chiffres qui marquent la progres-
sion considérable du trafic : En 1929, ce mou-
vement totalisait 591,261 tonnes. C'est donc
en l'espace d'un an plus de 200,000 tonnes de
gain. Si nous nous reportons en arrière (1921)
avec un tonnage de 331,337, c'est un gain de
164,000 tonnes ; c'est dire qu'en ce court es-
pace de temps, le trafic a plus que doublé.

Le nombre des bateaux et radeaux qui
montent et descendent le Rhône s'est égale-
ment considérablement accru, et la flottille
rhodanienne apporte chaque jour aux ports
du Rhône une animation toujours grandis-
sante.

Les ports importants commencent déjà au
Château du Parc, dans le département de
l'Ain , à 154 km. en amont de Lyon. Les ports
en aval du fleuve sont : Saint-Fons, Valence,
La Sargue , Sorgue-l'Oseraie, Beaucaire, Arles
et Port-St-Louis-du-Rhône, le plus important
naturellement puisqu 'il est le point de départ
et d'arrivée du trafic Méditerranée-Rhône.

Lorsque sera réalisé le magnifique projet
de la navi gabilité de Bâle à Genève et à la
mer, par des canaux de dérivation tout au
long du fleuve , et que ce dernier sera aména-
gé industriellement , c'est par millions de ton-
nes qu 'il faudra établir les statistiques.

* * *
La question des lois qui vont régir le trafic

entre les différents fleuves internationaux de
l'Europe donne lieu à des pourparlers qui
obligent à des rencontres de savants et de po-
liticiens, qui ne sont pas sans intérêt.

Une importante conférence vient d'avoir
lieu à Anvers. Au milieu du conflit des poli-
ti ques nationales qui divisent l'Europe , les
fleuves internationaux apparaissent comme un
élément important d'ordre et de stabilité.

Deux conceptions ont contribué par leurs
apports successifs à la formation du Droit des
fleuves internationaux. L'une, maritime, qui
voit dans les fleuves le prolongement de la

mer libre, entend faire régner sur eux la li-
berté de navigation au profi t de toutes les
nations. L'autre, terrienne, qui voit dans les
fleuves une richesse naturelle commune aux
Etats riverains, leur impose le devoir de met-
tre en œuvre leurs ressources économiques et
techniques par la seule méthode possible, cel-
le d'une action commune d'une étroite soli-
darité.

C'est de la fusion de ces deux conceptions
qu'est né le droit actuel, exposé et discuté à
la conférence d'Anvers.

* * *
Eu novembre, grâce aux pluies abondantes

et au niveau élevé des eaux, la navigation
rhénane s'est maintenue très active.

C'est le 17 du même mois qu'un vapeur de
la Société suisse de remorquage a amené au
port de Bâle, dans son convoi, la millionième
tonne de l'année. L'équipage a été fêté par
les autorités du port et du canton.

Ce résultat est le meilleur des encourage-
ments pour les partisans et les usagers de la
navigation rhénane et la meilleure justifica-
tion de l'entreprise des travaux de régulari-
sation.

* * *
C'est un Suisse, M. Alfred Riegg, conseiller

d'Etat à St-Gall, qui assumera pour 1931 la
charge présidentielle dans la Commission in-
ternationale pour la régularisation du Rhin.

Maintenant que tous les éléments nécessai-
i:.? à la régularisation._du fleuve depuis le lac
de Constance jusqu'au remblai de Diepoldsau
sont organisés, les travaux jusqu'au confluent
de 1T11 ,sur les deux rives du Rhin, avance-
ront très rapidement.

L'usine rhénane Albruck-Dogern vient de
se constituer en société et d'arrêter les plans
définitifs et commencé les travaux.

C'est l'ingénieur bâlois H. E. Griiner qui a
été chargé de l'exécution de ce projet. Dans
les environs de Waldshut les transformations
sont déjà très visibles. C'est dans la partie an-
cienne du village d'Aile qu,e se construira le
bâtiment des machines. Les trois turbines ab-
sorbant chacune 300 mètres cubes par secon-
de et fournissant 33,000 P-S. seront livrées
par Escher-Wyss, Zurich.

Sur l'emplacement même du barrage, tout
est déjà en mouvement, les échafaudages fixés
dans le lit du Rhin, l'exécution des fonda-
tions a été confiée à la maison Locher et Cie,
Zurich , et les vannes et parties métalliques
seront fournies par Dortmund-Buss et Cie,
Bâle, et par les Usines L. de Roll , Berne.

Les ingénieurs se sont finalement arrêtés
au type d'une usine-canal avec grand barrage,
et la production annuelle d'énergie atteindra
en moyenne 490 millions de Kwh.

Le problème de la navigation a été résolu
comme suit , ainsi que l'a indiqué M. Kùnt-
schen, chef de section au Service fédéral des
eaux , dans sa conférence du 5 octobre der-
nier à la session commune des Associations
de Constance et du N. E. de la Suisse pour la
navi gation du Rhin au lac de Constance :

1. On a renonce au barrage avec écluse
tout d'abord projeté.

2. Un canal en pente adoucie établi sur la
rive allemande reliera le lac du barrage avec
le canal de fuite de la Centrale.

3. Le parcours a été allongé pour faciliter
la navi gation.

4. Au lieu de deux écluses, il n'en faut plus
qu'une.

5. L'exécution de cette variante sera meil-
leur marché que celle du projet p rimitif.

Faisons vœux en ce commencement d'an-
née, où tant de questions internationales sont
l'occasion d'â pres discussions, que celle de
l'h ydrograp hie de l'Europe, si bien mise en
chantier par des pionniers désintéressés et
éminents, amène par la conjonction de tous
ses chemins d'eau à une plus large et frater-
nelle union des peuples europ éens, et une
compréhension mutuelle et durable.

Estelle Wûrsten.

— Hier , pendant deux heures , j' ai fai t  une confé
rence ù ma femme sur la nécessité de faire des éco-
nomies.

— Et le résultat ?
— Est que je ne pourrai plus fumer I

Chez le marchand :
— Voici un excellent marteau.
— Voulez-vous expliquer minutieusement la ma

nière de s'en servir à mon mari , car il ne s'y con-
naît guère en mécanique.

Un émule du capitaine de Kopenick
Le fameux capitaine de Kopenick a trouvé en

Tchécoslovaquie un imitateur , rapporte le « Pester
Lloyd », de Prague, il s'agit d'un certain Johann
Kola , ûgé de 26 ans, arrêté ces jours derniers à
Brunn , par la gendarmerie.

Revêtu d'un uniforme d'officier aviateur. Kola a
commis dan s plusieurs localités de la république de
nombreuses escroqueries. Bien que n'ayant jamais
fait de service militaire, il avait réussi à convaincre
ses parents et sa femme qu 'il était premier-lieute-
nant dans les troupes d'aviation. Plus tard , il s'était
promu lui-même au grade de capitaine.

C'est le 6 juillet qu'il réussit son coup le plus au-
dacieux. Ce jour-là , on inaugurait , près de Pozsony,
un monument à l'ancien ministre de l'air , général
Stefani , tué dans un accident d'aviation. De nom-
breux représentants des autorités et des délégations
militaires assistaient à la cérémonie. Un jeune capi-
taine-aviateur , se disant envoyé par le 3me régi-
ment, fut chargé de prononcer le discours officiel.
Kola , car c'était lui , s'acquitta à merveille de sa
mission et son allocution émut vivement les audi-
teurs, et il fut chaudement félicité. Au banquet qui
suivit , il fit la connaissance de l'auteur du monu-
ment et réussit , l'ayant mis en confiance, à lui sou
tirer une importante somme d'argent .

Mais on ne pense jamais à tout I Kola avait la
('fielleuse habitude de ne pas attendre le salut dc
ses subordonnés et, au contraire, de le prévenir. Ce
fut la cause de sa perte. Certaines personnes fini-
rent par remarquer que l'élégant capitaine saluait
toujours le premier et elles ne dissimulèrent pas
leur étonnement. La chose s'ébruita et un beau
jour la police pria le soi-disant officier de montrer
ses pap iers de légitimation. On sait le reste I

Un élevage qui a disparu
Sait-on que jadis on faisait l'élevage des vi pères 7
Dans la seconde partie du XVIIIme siècle, il exis-

tait à Baulmes, au pied du Jura , une c vipèrerie » ,
fournissant de nombreux reptiles aux pharmaciens
qui en faisaient alors grand usage pour quantité de
médicaments.

La « vipèrerie - était installée dans une partie sè-
che, chaude et rocailleuse du bois Forel. qui a con-
servé le nom.

Voici un élevage qui n 'est guère tentant.

Les facéties d'un élève d'une école
navale

A l'Ecole navale d'Annapolis (Etats-Unis) se pro-
duisaient , depuis quelques mois, des événements fort
mystérieux qui bouleversaient la vie habituellement
si calme de ce centre d'éducation.

Pendant dix-huit mois, les ascenseurs semblèrent
s'élever d'eux-mêmes, sans que personne les eût mis
en marche ; les lumières s'éteignirent au moment oii
on avait le plus besoin de voir clair ou inversement ,
etc.

Après plusieurs semaines de recherches , on a dé-
couvert qu'un ingénieux pensionnaire de l'école
avait installé dans tout l'établissement une multitu-
de de fils à l'aide desquels, de sa chambre, il pou-
vait se livrer à toutes ces mystifications.

Le jeune homme avait même monté chez lui un
appareil téléphonique dont il se servait sans passer
par le standard de l'école.

Les officiers ont décidé que le jeune homme était
vraiment trop intelligent pour faire un amiral et
lui ont demandé de démissionner.

C'est un nommé John Cygon. fils d'un officier su-
périeur de l'armée américaine.

Un an de prison
Il résulte des statistiques iiu ministère de la Jus-

lice , qu 'à l'heure actuelle il y a, rien qu 'à Paris. 181
banquiers inculpés d'abus de confiance 1 Et 35 d'en-
tre eux sont sous les verrous... Le bas de laine fran-
çais , décidément , semble avoir grand besoin d'être
solidement reprisé.

Mais au lieu de gémir sur les tristes abus de la
spéculation , rappelons plutôt cette jolie histoire qui
a trait à une affaire de tripotages financiers dans
laquelle un bon jeune homme imprudent , fils d'un
riche industriel parisien , était gravement compro-
mis. Il avait même été arrêté et allait comparaître
en correctionnelle.

Son père, aux cent coups , va trouver un avocat
liés malin , très « combinard J et fort peu scrupu-
leux , et lui confie les intérêts de son fils.

— Vous connaissez l'affaire , lui dit-il ; pensez-
vous qu 'il sera condamné ?

— Oh I cela me paraît hors de doute , dit le cher
maître : il ne s'en tirera pas à moins de cinq ans
dc prison.

— Cinq ans I c'est épouvantable I se récrie le mal-
heureux père en s'arrachant les cheveux... Lui qui
loit justement se marier l'année prochaine I... Ecou-
tez , mon cher maître , vous avez de grosses influen-
ces... faites l'impossible pour qu 'il attrape seule-
ment un an de prison !... et en plus de vos honorai-
res, je vous verserai 20,000 francs. Est-ce entendu ?

— Je vais tâcher , promet l'avocat.
Quelques jours plus tard , le bon jeune homme

passe en jugement et est gratifié d'une année de
nrison. En apprenant la bonne nouvelle , le papa ,
joyeux se rend chez l'avocat , le remercie chaleureu-
sement et lui glisse les vingt billets convenus...

— Ah I je ne les ai pas volés I soupire l'avocat...
Si vous saviez le mal que je me suis donné pour
obtenir des juges que votre fils soit condamné à un
in de prison !... j' ai cru que je n 'y arriverai pas...
Ça a été difficile , vous savez ?

— Vraiment ?
— Oui... ils voulaient tons l'acquitter t



EN SUISSE
Où le fisc fait le vide

Les. Neuchâtelois ont appris une fâcheuse
nouvelle : le siège central des fabriques de
chocolat Suchard va s'établir à Liestal. Les
fabriques de Serrières continueront à travail
1er et il restera un bureau restreint pour cet.
usines. Ce qui va à Liestal , c'est le siège so
cial du holding Suchard, organisation qui s'oc
cupe des nombreuses succursales en divers
pays.

Pourquoi ce départ ? Parce que la loi d'im
pôt neuchâteloise manque de doigté et de boe
sens et que les charges fiscales sont trop lour
dea pour une société de l'importance de h
Suchard S. A. Les autorités de Bâle-Campa
gne, où existe une loi moins draconienne, on:
pu faire à la Compagnie des conditions bien
plus favorables.

Neuchatel, en voulant trop exiger, perdra
une belle somme d'impôts, car Suchard S. A
travaille avec un cap ital de 10 millions et de
mi. Et le commerce, les propriétaires d'im
meubles, les banques feront aussi des pertes
ce sera un ralentissement de la vie économi
que en même temps qu'intellectuelle et so
ciale.

Déjà en 1923, la Société de ciment Port
land, au capital de 5 millions, avait quitti
Neuchatel à cause des exigences trop grande.-
des imp ôts.

C'est là un avertissement aux cantons qu ;

cherchent actuellement à élever encore 1er
impôts des sociétés anonymes. Ils risquent dc
les voir s'installer ailleurs et de perdre d<
précieux grains de manne fiscale qui devron'
être remplacés, dans la caisse de l'Etat , pa<
une augmentation des impôts généraux.

Il y a en Suisse quelques cantons où l'on
est plus prudent. C'est ainsi que Glaris est 1<
siège de> nombreuses sociétés anonymes qir
s'en trouvent bien tout autant que les finan
ces cantonales et communales et le commerce
glaronnais.

Tragique arbre de Noël
A Baden (Argovie), la petite Benz, 1 an %•

a réussi, en l'absence de sa mère, à s'emparer
des allumettes et à allumer quelques bougies
de l'arbre de Noël. L'arbre prit feu et le feu
se communiqua aux vêtements de la fillette
Un écolier qui passait ouvrit la porte de la
chambre, ce qui permit à un grand chien-
loup d'empoigner l'enfant par ses habits en
flammés et de la transporter dehors. L'écolier
réussit ensuite à éteindre les flammes, mais
la petite Benz avait été brûlée si grièvement
que deux jours plus tard elle succomba.

Fatal emballement
Près de Horgen (Zurich) , un attelage s'est

emballé. Le conducteur, M. Walcher, a été
projeté hors du char. On l'a relevé le crânt
fracturé. Conduit à l'hôpital , il y est décédé

Qui ne désire conserver savante?
L'alcool et le café pur n'ont certes pas h
mérite de prolonger la vie.
Dans ses efforts pour servir l'humanité, le curt

herboriste \Jf ifl , iw&tr ŷU) chercha la re

cette d'une boisson pour le petit déjeuner i
la fois salutaire et agréable.
En créant le mélange VIRGO, il a bien rem
pli sa noble tâche, et de nombreuses person
nés lui ont déjà exprimé toute leur reconnais
sance.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr
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Princesse...
mais esclave

d'après l'anglais, par LOUIS  D ' A R V E R S

Corrèze n'avait pas exagéré en disant à Lia-
ne qu'il descendait d'une grande famille.

Il était authentiquement marquis, et le nom
d'un de ses ancêtres se trouvait inscrit à cha-
que période de l'histoire de Savoie.

Mais la misère en avait fait un chanteur
d'opéra , et c'est là que l'astucieuse Doll y au-
rait barre sur lui. Par là elle serait appuyée,
pour une fois, par son austère belle-mère, la
duchesse de Bulmer elle-même, dans le refus
qu'elle lui faisait.

« Noblesse oblige », lui avait souvent répété
son père. Noblesse oblige, s'était-il souvent ré-
pété à lui-même en présence de certaines ten-
tations, et le souvenir de sa race, autant que
le respect de son nom, lui avait été comme
un talisman secret.

Avec toute son apparente insouciance d'en-
fant gâté des salons, d'artiste adoré des fou-
les, il avait toujours gardé une sûre maîtrise
de lui-même, et avait su apprécier le monde
à sa valeur réelle. Il savait très bien que le

Un crime à Lausanne
Dans la nuit de dimanche à lundi, un crime

étrange a été commis à la place du Pont, à
Lausanne, daus les circonstances suivantes :

Six personnes, dont deux jeunes couples,
venaient de sortir d'un café, où ils avaient
passé la soirée, et s'apprêtaient à monter la
me St-François.

Tout à coup, un coup de revolver claqua ,
parti du voisinage, mais sans qu'on puisse pré-
ciser d'où. Le jeune R. Schiichter, âgé de 20
ans, apprenti jardinier, qui donnait le bras à
une jeune fille, s'effondra après quelques pas.

On s'empressa. Le malheureux avait été at-
teint d'une balle à la tête.

L'état de M. Schiichter est jugé extrême-
ment grave. Pour l'instant, le mystère le plus
j omplet entoure ce drame sanglant. Le coup
le feu a-t-il été tiré, comme on paraissait le
croire au premier moment, par une fenêtre
proche du lieu du drame ?

L'interrogatoire des personnes qui accom-
pagnaient le malheureux a prouvé qu'elles
levaient être mises hors de cause dans cette
iffaire.

De même, on ne connaît personne qui eût
pu se venger aussi sauvagement de la victime.

Les investigations et l'enquête serrée de la
police ont abouti à l'arrestation d'un jeune
.îomme sur lequel reposent de lourdes char-
ges et qui paraît , selon toute probabilité, être
l 'auteur du mystérieux attentat. Il s'agit d'un
.dégant représentant des milieux interlopes
les quartiers centraux, âgé de 25 ans.

Utilisation des fruits
La fabrication du cidre doux continue à

progresser dans notre pays. La Société pour
i utilisation des fruits d Oppligen (Berne) a
transformé 287,960 kg. de fruits en vin de
fruits sans alcool en 1929-1930. En dépit
l'une concurrence très forte, le débit de
i '« Oppligen » a augmenté au cours de l'exer-
cice et l'on a pu s'assurer de nouveaux dé-
oouchés dans le Tessin et dans le canton de
L/enève.

La pluie en 1930
Le Service météorologique cantonal vaudois

écrit à la Revue :
La hauteur totale des précipitations mesu-

rées à l'Observatoire du Champ-de-FAir, à
Lausanne, a dépassé, en 1930, toutes les hau-
teurs observées depuis que la station existe.
Elle a atteint 1563 millimètres, tandis que la
moyenne cinquantenaire n'est que 1024 mm.
L'année 1930 l'emporte encore largement sur
1922 qui avait reçu 1464 mm.

Bourses d'études
de l'Association des musiciens suisses
Comme elle le fait depuis nombre d'années, l'As-

sociation des musiciens suisses consacrera en 1931
une certaine somme à des bourses d'études desti-
,iée à de futurs artistes musiciens de nationalité
suisse ou domiciliés en Suisse depuis plus de dix all-
iées. Ces bourses sont décernées à la suite d'un
j xamen qui aura lieu à la fin de mars 1931. Tou-
tes demandes de renseignements et les inscriptions
loivent être adressées jusqu 'au 31 janvier 1931, au
,-lus tard , au secrétaire de l'A. M. S., M. Georges
-lumbert , directeur du Conservatoire de musique , à
..euchâtel.

Fromage de Gruyère
Mardi a eu lieu à Fribourg, sous la présidence du

:onseiller d'Etat Savoy, une réunion des représen-
ants des départements de l'agriculture des cantons
ie Vaud et de Neuchatel , ainsi que des délégués des
édérations laitières et des organisations s'occupant
le la fabrication et de la vente du fromage de
-iruy ère, dans la Suisse romande. Après avoir exa-
niné la situation qui a été faite jusqu 'ici au froma-
ge de Gruy ère ainsi que des mesures à prendre pour
n améliorer la fabrication et la vente , l'assemblée
inanime a décidé de constituer une commission in-
ercantonale pour poursuivre la réalisation de ces
lifférentes tâches comme aussi pour intervenir au-
>rès de l'autorité fédérale afin d'obtenir l'appui né-
:essaire dans ce but.

jour où il perdrait sa voix — et s'il n'avait
pas fait fortune auparavant — tous ses amis
actuels lui tourneraient le dos.

C'est pourquoi il ne se croyait pas le droit
d'entrer en lutte avec Dolly pour conquérir
sa fille malgré elle... Mais au fond du cœur il
gardait une souffrance et une amertume.

« Tous ces pap illons de nuit qui constituent
le monde où elle est appelée à vivre me la gâ-
teront, pensait-il ; le monde fera s'envoler
comme poussière au vent toute cette délica-
tesse ingénue, toute cette fraîcheur d'âme...
Quelle pitié ! »

Le cœur lourd , les nerfs à fleur de peau , il
se retournait sur sa couchette de sleeping
cherchant vainement le sommeil pendant que
le train l'emportait à toute allure vers de
nouveaux triomphes.

Il essaya de railler :
— Almaviva, Don Juan , Philémon, ou tous

autres héros de théâtre, mais pas un mari...
Cette horrible poupée de Doll y, consciem-

ment cruelle, avait trouvé le mot qu'il fallait
pour l'atteindre.

Il se leva , ouvrit en grand la fenêtre et as-
pira l'air de la nuit avec force.

Le train traversait un petit village, quel-
ques modestes maisons dormaient sous la lune
irradiante et un cap iteux parfum de roses
blanches et de lavande monta vers lui.

— Sentirai-je donc ces parfums évocateurs
toute ma vie ? se dit-il furieux contre lui
même, en refermant sa fenêtre.

Une nouvelle locomotive
Diesel-électrique

Des courses d'essai ont été effectuées, il >a quelques semaines, sur la ligne Winterthour-
Frauenfeld-Romanshorn , avec une nouvelle
locomotive Diesel-électrique fournie par In
maison Sulzer frères aux chemins de fer de la
Mandchourie méridionale. Elle est destinée
au service de manœuvre au port et en gare
de Dairen. La locomotive peut remorquer en
palier une charge de 1800 tonnes à la vitesse
de 25 km.-h. et peut marcher à 65 km.-h. avec
une charge réduite en proportion. Le train
d'essai était composé de 14 vagons. La loco-
motive est pourvue d'un moteur Diesel-Sulzer
à 4 temps, à 8 cylindres, l'injection du com-
bustible étant effectuée sans air , il peut déve-
lopper au maximum 850 CV. Le moteur Die-
sel entraîne une génératrice à courant conti-
nu qui fournit l'énerg ie aux 4 moteurs de
traction placés sur les 2 bogies à 2 essieux
chacun. L'alimentation en combustible, la cir-
culation de l'eau de refroidissement et le
graissage sont automatiques, en sorte que la
locomotive peut être desservie par un seul
homme.

L apparence extérieure de la locomotive est
un peu celle d'une locomotive électrique des
C. F. F. A chaque extrémité se trouve une ca-
bine de mécanicien ; le moteur est placé au
milieu de la voiture. La partie mécanique îi
été exécutée par la Société industrielle suis-
se, à Neuhausen, la partie électrique par les
ateliers de construction Oerlikon. Le moteur
Diesel peut être arrêté depuis la cabine du
mécanicien et être remis en marche en peu de
secondes, ce qui cause une sensible économie
de combustible à la descente ou pendant les
arrêts en gare. Les chemins de fer de la
Mandchourie méridionale ont encore comman-
dé deux automotrices Diesel à la maison Sul-
zer, qui sont destinées au transport des voya-
geurs. Ces voitures travailleront avec le même
système de traction Diesel-électrique qui a fait
ses preuves, spécialement pour les véhicules
sur rails. En Suisse, plusieurs automotrices
Diesel-électriques, provenant de chez Sulzer
à Winterthour, sont en service régulier.

Le congrès suisse des instituteurs
Ce congrès aura lieu à Bâle du 26 au 28

juin 1931.
La mort de la doyenne

La doyenne de Langenthal (Berne), Mme
veuve Herzig, est décédée, dimanche, dans sa
lOlme année.
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LA VIE AGRICOLE

Le inmîer connue engrais
Le fumier d étable est sans contredit le plus im

portant et le meilleur des engrais de la ferme. 1
contient , outre tous les principes fertilisants néces
saires à la plante et qui en font un engrais com
piet : la matière organique destinée à produire l'hu
mus indispensable à la parfaite constitution du sol

Les bons résultats à attendre de son emploi dé-
pendent non seulement des soins à apporter à sa
fabrication et à sa conservation , mais aussi de la
façon d'en effectuer l'épandage et l'enfouissement.

Dans la plupart des cas, le fumier est transporté
aux champs où il est disposé en tas égaux. La dis
tance à observer entre eux varie suivant leur volu-
me ; elle doit permettre un épandage facile sans
obliger l'ouvrier à sa déplacer.

Les régions sont nombreuses encore où le culti-
vateur persiste à laisser séjourner , pendant un
temps plus ou moins long, le fumier en tas sur le
sol. C'est là une prati que défectueuse qu 'il importe
de combattre. Sous l'action de la chaleur solaire , la
surface des tas se dessèche, ce qui facilite le départ
de l'ammoniaque dont la formation se poursu it
dans l'intérieur de leurs masses.

En outre , la dessiccation lente mais certaine des
tas , conséquence directe de leur p lus ou moins lon-
gue exposition à l'air , rend difficile leur épandage.
Le fumier se prend en masse et nécessite, pour su

VI

Lady Adine de Sydney était pour le mo-
ment la meilleur amie de Dolly

Un peu plus âgée qu'elle, Adine avait cette
même infortune d'avoir une fille, mais elle
avait pu la marier très vite à un marquis au-
thenti que très riche et très vieux. La jeune
femme n'était du reste pas heureuse, mais il
était convenu que lady Adine de Sydney était
le parfait modèle des mères.

Quand Dolly s'éveilla le lendemain matin ,
sa pensée courut à son amie,

« Adine » me conseillera » pensa-t-elle.
De fait « le modèle des mères » aimait à

conseiller, et prenait grand plaisir à arranger ,
à sa façon , le bonheur des autres.

A la question de Dolly : « Qu'est-ce que je
vais faire de Liane ? » elle avait répondu par
une autre question :

— Voulez-vous la marier ?
— Naturellement ! Mais cette affaire Cor-

Quelle affaire Corrèze ? Cet enfantillage
d'une promenade en barque ? fit l'autre amu
sée.

— Corrèze est le plus dangereux des hon-
nies... et les femmes sont facilement amou-
reuses de lui !

— Vraiment ? fit hypocritement Adine, la
regardant de côté en souriant car elle com-
prenait d'où venait le vent.

— Et qui pis est... en ce qui concerne Lia-
ne, poursuivait Doll y en détournant les yeux
il n'est pas de notre monde.

ré partitio n uniforme , un temps plus long, d'où aug-mentati on dans le prix de main-d' œuvre.Surviennent des pluies , toutes les parties solubiessont entraînées dans le sol , seulement sur la por-tion recouverte par le tas .
Il se produit alors sur ce point une accumulationde principes fertilisant s et , par suite , une exubé-rance de végétation. Ce lavage par les eaux ' plu-viales ne laisse qu 'un tas formé exclusivement depailles et de résidus qui . évidemment , sont loin deconstituer une fumure énergi que. Les parties du solqui les reçoivent présentent , par la suite , une végé-tation chétive qui contraste singulièrement avec celle venue sur l'emplacement du tas.Ces considérations montr ent que le fumier doitêtre laissé en tas dans le champ le moins de tempspossible et qu 'il convient d' en opérer le répandageaussitôt après le déchargement. De cette façon l'en-traînement par les eaux pluviales , s'il se produit , sefera sur toute la surface et l'on n 'aura pas à craindre des inégalités dans la végétation.
L'enfouissement du fumier .doit se faire par unlabour aussitôt que possible #près l'épandage. Certains cultivateurs l'effectuen t en disposant le fumierdans le sillon ouvert par la charrue. Ce procédé estsurtout recommandable lorsqu 'il s'agit dc fumiers

pailleux.
L'automne ou bien encore l'entrée de l'hiver esl

le moment le plus favorable pour l'incorporatio n
du fumier au sol, non seulement pour permettre
que . sa décomposition soit achevée au moment du
départ de la végétation , mais aussi parce qu 'à cette
époque l'agriculteur peut disposer dc ses attelages
pour effectuer les transports et les labours néces-
saires.

L'enfouissement ne doit jam ais être opéré lors-
que le sol est détrempé par les pluies ; on se bor-
nera , en ce cas, à répandre le fumier en attendant
le moment favorable.

Dans les terres argileuses où, en raison de leur
compacité , la décomposition du fumier se fait len-
tement , il convient d'en donner de fortes quantités
longtemps à l'avance et de n 'opérer son incorpora-
tion qu 'à une faible profondeur pour favoriser l'ac-
cès de l'air.

Au contraire , dans les terres légères et calcaires ,
les fumures devront être faibles mais répétées. L'en-
fouissement sera suivi , au besoin , d'un roulage éner-
gi que pour atténuer la rapidité de la décomposition
du fumier.

Quel que soin que l'on apporte à la confection du
fumier , il contient toujours des graines de mauvai
ses herbes qui ne tardent pas à envahir le sol. Or ,
lorsqu 'il s'agit d'une culture de céréales qu 'on n'a
pas encore pris l'habitude de semer en ligne , la lut-
te contre ces plantes adventices est à peu près im-
possible et la végétation de la céréale se poursuit
dans de mauvaises conditions.

Pour ce motif , le fumier ne devra pas être appli-
qué sur une culture de céréales, mais réservé p lu-
tôt pour une culture sarclée à laquelle on donne
des façons permettant de débarrasser le sol des
mauvaises herbes.

Nous savons que les éléments fertilisants du fu-
mier ne sont pas immédiatement assimilables par
les végétaux. L'azote , en particulier , doit subir uno
transformation. Or , on ne connaît jamais l'époque
précise de cette transformation qui , pour la céréale ,
devrait coïncider avec l'époque du tallage.

C'est en effet à ce moment que se décide en par-
tie l'avenir de la récolte, et si le végétal ne trouve
oas à sa disposition dans le sol une quantité suffi
santé d'azote , on n'aura évidemment qu 'un résul tat
faible.

Ajoutons à ces considérations que le fumier de
ferme constitue un milieu éminemment favorable.
_u développement des champ ignons du charbon et
de la carie. On concluera donc que, pour les céréa
les, il convient de s'abstenir de fumer avec l'engrais
d'étable.

Le mieux est de faire précéder cette culture d'une
niante sarclée fortement fumée : pommes de terre ,
betteraves , carottes , colza, etc. Cette fumure laissera
toujours dans le sol une quantité suffisante de prin-
ci pes fertilisants pour satisfaire aux exigences de la
céréale.

Pour celle-ci , alors , comme engrais azoté , on au-
ra recours à un engrais chimi que immédiatement
assimilables. LONDIN1ERES ,

Professeur d'Agriculture.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée , par l'emploi de la
friction amaigrissante t EMBRODANYA », sans diè
te , sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe , emp loi facile et agréable .
Lésultat très vite visible. Rend la peau douce < .
veloutée.

Ecrivez à Madame Isscn, Lausanne, 2 rue Centni
le, qui vous donnera gratuitement tous les rense :
gnements souhaités sur « EMBRODANYA » .

Résultat depuis des années.

— Pas de notre monde ! mais il est reçu
dans toutes les cours d'Europe et avec quela
égards !

— Oui, mais comme chanteur...
— Ce qui ne l'empêche pas d'être un mar-

quis de grande race... Mais peu importe du
reste ! Vous ne voulez pas de Corrèze ?

— Non.
— En ce cas, mariez Liane tout de suite...

à un autre.
— Elle n'a pas le genre qui plaît , dit piteu-

sement Dolly. Elle est distinguée, instruite,
mais pas de chic, pas « de chien » comme on
dit vulgairement. Elle aurait dû vivre il y a
un siècle , elle est du pur style de cette épo-
que !

« On se la représente très bien allant à la
guillotine à côté de Marie-Antoinette, mais on
ne la voit pas du tout dansant la valse des
vagues dans la mer ou le charleston au Ca-
sino.

— Non vraiment ! convint Adine. A-t-elle
une dot ?

— Non.
— Ah diable !... voilà qui comp lique les

choses, ma chère ; il est vrai que votre Liane
est une vraie beauté.

— Oui !... mais pas une beauté qui attire,
elle est trop froide, elle ne plaît pas...

— En êtes-vous bien sûre ?
Et prenant son air le plus candide, l'astu-

cieuse marieuse risqua :
— Et le prince Orloff , avez-vous pensé à

lui ? Il est assez riche pour ne pas tenir à une
dot.
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— Orloff ? répéta Dolly, révoltée au fond
d'elle-même, pour quelques raisons qu'il ne
lui plaisait pas d'avouer.

— Oui, Orloff , pourquoi non ? répétait ré-
solument Adine. Je vais m'occuper de la cho-
se sans retard. Ainsi votre « saison » s'achè-
vera en paix.

— Il pourrait être son père... et puis... en-
fin , sa conduite... et sa réputation...

Adine feignit de ne pas comprendre la pro-
testation.

— Jeune comme vous êtes, et paraissanl
l'être plus encore, c'est terrible pour vous,
ma chère, d'avoir à produire à vos côtés une
aussi grande fille, insista-t-elle astucieusement,
et puis, enfin, il a une fortune princière !

— Hélas ! pourquoi n'est-elle pas d'un ca-
ractère plus facile , gémit Doll y, énervée au
point de se mettre à sang loter , on aurait pu
attendre...

— Ma pauvre chère ! une saison dans ces
conditions, serait affreuse pour vous. Croyez
moi, mariez-la à Orloff.  Je ne vois que lui.

Et Dolly se taisant , occupée à sécher ses
yeux en évitant le plus possible des dégâts,
elle poursuivit :

— Le prince est d'un certain âge, en effet ,
mais il est très bon.

— Bon ! Croyez-vous ? demanda Doll y. J'ai
entendu dire qu 'il était p lutôt violent. El
d'ailleurs, Liane voudrait-elle ?

— Vous pouvez l'amener tout doucement à
vouloir , je vous aiderai.

Ce n'était pas là une offre  à dédai gner, car
il était bien connu qu 'Adine savait parler aux
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jeunes filles et les influencer. Elle ne les heur-
tait ni ne les blâmait , mais elle avait une ma-
nière de leur insinuer que l'amour et le ma-
riage n'ont rien à faire ensemble, qui lee
amenait presque toujours à accepter le mari
qu 'elle leur avait choisi.

— Orloff ! après tout , pourquoi pas ?
Dolly quitta son amie sur cette pensée. Elle

était vraiment un peu réconfortée. Elle avait
bien été la maîtresse du prince, mais il y avait
si longtemps !

Suivant les conseils d'Adine, Dolly se mon-
tra p lus gentille pour Liane, et la conduisit
assez fré quemment au Casino et chez quel-
ques intimes.

Mais le monde — celui du moins dans le-
quel évoluait sa mère — n'arrivait pas à plai-
re à Liane. Trop franche pour dissimuler ses
sentiments , elle restait indifférente à tout el
à tous.

— Vous vous app liquez vraiment à vous
rendre anti pathi que, lui disait sa mère, vous
ne vous adaptez pas, vous êtes guindée com-
me une petite bourgeoise.

Dolly se trompait. Liane n'était pas guin-
dée, elle était infiniment gracieuse et distin-
guée, mais elle ne jugeait pas nécessaire de
faire des grâces à des gens qu 'elle n'était pas
loin de mépriser. Elle se montrait polie sans
p lus.

Les admonestations de sa mère la laissaient
indifférente.

Les entendait-elle seulement ?
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Elle écoutait en son cœur la voix merveil-
leuse qui lui avait dit :

— Ne vous laissez pas corrompre par le
monde... résistez.

— Si le monde n'est pas plus séduisant que
cela , pensait-elle, il est facile de lui résister.

Le prince Orloff possédait un superbe châ-
teau à quelques kilomètres de Trouville. Il y
venait trois mois de l'année, et y pratiquait
la plus somptueuse hospitalité.

Ses invités avaient baptisé la princière de-
meure d'un titre flatteur : « Les Délices », et
on ne l'avait p lus appelée autrement.

Cette année-là , les Délices comptaient de
nombreux invités, et la princesse Xénia , sœur
du prince, y assumait le rôle de maîtresse de
maison, tandis que son frère s'occuper d'orga-
niser des fêtes incessamment renouvelées.

La princesse était spirituelle et gracieuse-
ment mondaine, mais ne ressemblait en rien
à son frère qui recherchait les occasions de
scandale et n'était jamais plus heureux que
quand il occupait les chroniques spéciales re-
latant  quelques-unes de ses extravagances.

Le jour où Dolly conduisit pour la premiè
re fois sa fille aux Délices, elle avait particu
lièrement soigné sa toilette.

Corrèze aurait aimé la jeune fille drap ée
dans les p lis soup les de cette robe immaculée

Liane était très pâle.
Sa mère avait cru lui donner quelques con

seils qui l'avaient mise en défiance sans qu'el
le sût exactement pourquoi.
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Aiguiseur* IDÉAL

..FERAIG"
Pour lames de rasoirs de sûreté, bistouris,

scal pels et toutes lames à fils.
L'aiguiseur idéal ..FERAIG" est de beaucoup supé-
rieur à tous les autres appareils qu 'on trouve sur le
marché. Il donne aux lames dts rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plaisir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le ..KERAIG" . Il suflit de quelques se-
condes pour donner à uue lame us .gèe uu tranchan t
supérieur à celui d'une lame neuve.
Envoi franco à réception d'un mandat de fr. S.—.

FERAIG, 27. Rue ROtSChlId GEHÈUE

— Comment est la princesse Xénia ? Est-
elle aimable et bonne ? avait-elle demandé te-
nant à bien marquer que c'était l'hospitalité
de celle-ci seulement, et non celle de son frè-
re, qu'elle entendait accepter.

— Bonne ? Vous m'en demandez trop, avait
répondu Dolly en riant.

« Je ne me suis jamais occupée de la bonté
de Xénia ; il me suffit qu'elle sache amuser
ses invités et que sa table soit bonne.

« Mais quelle singulière fille vous êtes !
ajouta-t-elle, vraiment surprise ; au lieu de
vous inquiéter de la bonté des gens qui vous
reçoivent , vous feriez mieux d'observer au-
tour d'eux les jeunes filles qu 'ils reçoivent et
d'apprendre d'elles l'art de. plaire.

— Je n'ai pas le moindre désir de plaire à
des inconnus.

— Quelle insanité ! comme si plaire n'était
pas l'excitant indispensable à la vie d'une
femme ! Que ferions-nous, grands dieux, si
nous ne l'avions pas !

— On peut toujours s'intéresser à quel que
chose... et même chercher à faire un peu" de
bien autour de soi. Mon père était très bon ,
m'a-t-on dit ?

— Et très ori ginal , vous lui ressemblez mal-
heureusement, et à tel point que c'est à déses-
pérer de faire quel que chose de vous. Fran-
.hement, je n'ai plus d'espoir qu'en May Ro-
gers.

— Qui est May Rogers ? Elle est de mon
âge ?

— A un ou deux ans près, oui ; elle n'est
pas naturellement jolie, mais elle s'habille



La justice américaine
et les grosses femmes

Le tribunal de l'Etat de Nevada vient de rendre
un jugement peu banal , dans les circonstances que
voici :

Un monsieur marié depuis 1887, c'est-à-dire de-
puis quarante-trois ans , p laidait en divorce contre
sn femme sous prétexte que celle-ci était devenue
trop grosse. Lorsqu 'il l'avnit épousée , elle pesait 50
kilos, alors qu 'aujourd'hui elle en pesait 120. Le
plaignant affirmait qu 'il détestait les grosses fem-
mes, ajoutant que jamais sa femme n 'avait consenti
ù suivre aucun régime pour se faire maigrir et
qu 'elle ne se nourrissait que de graisses ou d' ali-
ments contre-indi qués. A cela , sa femme répondit
qu'elle mangeait comme elle l'entendait , selon son
appétit , et qu 'elle n'acceptait pas les prétentions de
son mari pour la faire crever de faim.

Le tribunal lui donna tort et prononça le divorce
au bénéfice du plaignant. Il n 'a même pas consenti
à faire verser une pension à l'épouse devenue indé-
sirable , de sorte que la pauvre femme va être con-
trainte de travailler pour vivre. Soumise à l'exercice
obligatoire et à la diète faute de moyens d'existen-
ce, il est à prévoir qu 'elle maigrira .

Les tribunaux américains ne paraissent pas ten-
dres pour les grosses femmes. Ils sont même quel-
que peu féroces. La sveltesse serait-elle une loi im-
posée aux citoyennes américaines ? En tout cas ,
telle est la loi dans l'Etat de Nevada.

Grandeur et misère d'Hollywood
Hollywood est un nouveau Klondide , écrit dans

« Pour Vous i M. Will Hays, « tsar . du cinéma amé-
ricain.

Hollywood est le pays des fortunes fabuleuses
que l'on gagne avec le sourire , mine d'or inépuisa-
ble pour les jeunes et les audacieux. On a raconté
sur cet Eden tant d'histoires ahurissantes qu 'il y a
quelque courage à révéler le revers de la médaille.
Quand on considère que Gloria Swanson gagne
20,000 dollars par semaine, et Tom Mix , le cow-boy,
à peu près autant , on comprend aisément pourquoi
Hollywood est un aimant qui attire les gens venus
de tous les points de la terre. Car nul d' entre nous
ne peut affirmer avec certitude qu 'il ne porte pas
en lui un de ces dons mystérieux qui , dans une
branche ou dans une autre du cinéma , peut se
transmuer en dollars. Rien d'étonnant que des gens
puissent risquer tout ce qu 'ils possèdent sur un tel
espoir.

Il en vient de partout. Chaque semaine, des cen-
taines de néoph ytes prennent le chemin de la Ca-
lifornie à la conquête de la gloire et de la richesse.
Mais ils n'y trouvent que la désillusion et le plus
cruel désappointement. Qu'y faire ? Rien au monde
ne pourrait les convaincre qu 'il n'est point facile
d'être engagé dans un studio et que l'apprentissage
du métier est aussi nécessaire dan» le cinéma que
dans une autre profession.

Un cambrioleur mal reçu
Un jeune cambrioleur , Gustave Baumeille , com-

paraissait mardi après-midi devant la 12me cham-
bre correctionnelle de Paris. II y a 8 jours , Bau-
meille pénétra à 4 heures du matin dans une cham-
bre d'hôtel occup ée par une jeune fille de 19 ans ,
Mlle Geneviève Graniehet. Comme la locataire dor-
mait , Baumeille fit main basse sur divers objets.
Soudain , Mlle Graniehet se réveilla et , avant que le
cambrioleur ait pu faire un geste , sauta à bas de
son lit et bondit sur Baumeille. Mlle Graniehet l'im-
mobilisa et le maîtrisa , si bien que cambrioleur et
cambriolée roulèrent dans l'escalier. Mlle Graniehet
ne lâcha pas prise. On vint à son aide et Baumeille
fut arrêté. A l'audience , comme le président s'éton-
nait du courage, de l'intrép idité et de la force de
la jeune fille, celle-ci lui dit : « Mais je suis lutteuse
de profession et je dois partir pour une tournée en
Europe avec un cirque. »

Baumeille étant un récidiviste cambrioleur , le tri-
bunal lui a infligé 5 ans de prison .

Arrestation d'un charlatan
La police judiciaire de Paris a procédé à l'arres-

tation de l'Algérien Hadadi Belkacen qui se faisait
passer pour médecin et recevait de nombreux com-
patriotes venus se faire soigner. Il rendait un sem-
blant d'ordonnance et prescrivait à ses clients un
médicament qui consistait en un onguent à base de
miel , poivre , ail et sulfate de cuivre. Puis il pré-
sentait la note de ses honoraires s'élevant de 200 à
600 francs. Mais beaucoup de malades, dont le mal ,
an lieu de guérir , empirait , durent se faire soigner
par des docteurs plus compétents... et déposèrent
des plaintes qui ont amené l'arrestation du charla-
tan.

merveilleusement, et je sais pertinemment
qu'elle a refusé d'épouser votre cousin, le duc
de Bulmer.

Liane ne répliqua pas, car elle ne savait
rien de May Rogers ; Dolly insista :

— Pourtant, elle eût été duchesse, et elle
est la fille d'un simple cabaretier ou quel que,
chose de cette sorte, son père tenait un bar
à New-York.

— Et mon cousin l'a demandée en maria-
ge ? demanda Liane stupéfaite.

— Mais oui, elle est le type le plus char-
mant et le plus admiré de la jeune fille mo-
derne. Elle est à sa place dans notre époque.
Tout le monde se l'arrache et les hommes en
sont tous fous.

— C'est incroyable... fit Liane qui, sincè-
rement, ne comprenait pas, mais se gardait
bien de demander plus amples exp lications.

Du reste sa mère en avait assez de sa so-
ciété.

Elle bâilla et en appela à lord Jura , qui
suivait, à cheval, leur victoria.

Encore une chose que Liane ne s'expliquait
pas, cette présence de tous les jours et à tou-
te heure de lord Jura chez sa mère.

Il était bon pour elle, et il lui plaisait, bien
qu'elle n'aimât pas la façon qu'il avait de la
regarder avec uneWsorte de bienveillance qui
ressemblait à de la pitié, mais sa visite se pro-
longeait vraiment trop !...

La princesse Xénia était sur la terrasse des
Délices, entourée de ses nombreux hôtes, car
C'était l'heure du thé.

Cartes de visite pittoresques
Un journaliste parisien a retrouvé dans sa collée

tion quel ques cartes de visite qui méritent les hon
neurs de l'anthologie. Les voici :

Isidore Lauglois
Champ ion de billard du Tarn et Garonne

Joseph Brouard
Cent kilos (117 kg. 232 exactement )

Madame Veuve Gailln
Cafetière

Charles Sabatier
(Fils de Jules)
Paul Martinet

Bureaucrate en réforme
par mesure disci plinaire irrégulière

illégale et injuste
Albert Durieu

Fondateur-successeur de la Maison Durieu
(insecticide)

Hector Ginct
Sexagénaire

Vigneron-zoologiste -psychologue-numismate
Pierre Lcdonx

Triple veuf
Herbeleux, dit Chopine

Paysan
Jacques Frot

Ancien caporal - Lieutenant de lor.veterie
Cap itaine de football

Ernest Ménord
Fossoyeur accordéoniste pour noces et bals

Maurice Ludion
Victime du déraillement de Saint-Léonard

* * *
Et parmi les « bristols - émanant d'artistes de cir

ques ou de music-halls , nous cueillons ceux-ci :
Elsie Ai 'bru

Equilibriste sur les dents
Mme Yvonua

La célèbre voix de baryton
Rudinot

L'homme universel
le plus versatile artiste du monde

Les Darius-Yana
Célèbres duettistes

Les seuls di plômés par l'Empereur de Russie
Harry Gibert

L'âne récalcitrant
Lct listera Lily et Lucy

Oies savantes

Une victime du brouillard

Dernièrement , sur l'Elbe (Allemagne), un brouil-
lard opaque a occasionné une collision entre le pa-
quebot américain « Washington » et un bateau à
moteur. Notre cliché montre des scaphandriers en
train de constater les dégâts sous-marins du paque-
bot.

Elle embrassa Liane et décréta qu'elle res-
semblait à l'un des plus jolis modèles de
Gainsborough, tandis que sa mère était un
exquis Watteau.

Après quoi, la jeune fille fut  entourée d'un
groupe bruyait de jeunes gens et de jeunes
filles qui l'ahurirent positivement, jusqu 'à
l'heure où sa mère lui fit signe qu 'il était
l'heure de monter dans leurs appartements
s'habiller pour le dîner.

Ce fut une accalmie, mais si courte !
— Est-ce vraiment ça , le monde ? se de-

mandait Liane, tandis que les conseils de Cor-
rèze s'imposaient à son esprit.

Sa mère en venant la chercher coupa court
à sa rêverie.

Liane la voyait pour la première fois en
robe de grand gala et s'offusquait de la voir
aussi outrageusement dévêtue. C'était pire
encore que le costume de bains !

En revanche, son visage était admirable-
ment fait , et elle paraissait n'avoir pas plus
de vingt ans.

— Eh bien , Liane, pourquoi me regardez-
vous ainsi ? Ne suis-je pas en beauté ?

¦— Vous êtes toujours en beauté , maman ,
dit Liane, qui avait un peu pâli , mais ne se
souciait pas d'entamer de discussion inutile.

— Je ne vous en dirai pas autant , riposta
Dolly, qui sentait la restriction. Vous avez
l'air d'un fantôme.

Doll y mentait. Liane était véritablement
belle ce soir-là. Et tous les yeux se fixèrent
sur elle, quand cilo entra dans los salon» du
rez-de-chaussée :

— Elle est exquise, cette petite, murmura
Orloff , s'avançant avec empressement pour
saluer sa mère et elle-même.

C'était le premier dîner de grande cérémo-
nie auquel Liane assistait. Elle n'en était ni
éblouie ni intimidée.

Elle parla peu et observa beaucoup.
La princesse Xénia , qui avait du tact , l'avait

placée loin de sa mère et de ses flirts attitrés.
Elle ne la voyait même pas, était placée du
même côté qu'elle.

N'ayant de ce fait aucun sujet particulier
d'ennui , Liane prit intérêt à la conversation
du jeune Français placé à côté d'elle.

Ce fut seulement quand les invités com-
mencèrent de s'essaimer dans les jardins et
les salons, que Mme Adine put la joindre , es-
pérant exercer sur elle une influence utile à
ses projeta concernant son mariage avec Orlof.

Mais on ne forçait pas aussi facilement la
confiance de Liane.

— Pouvez-vous me montrer May Rogers,
madame ? demanda-t-elle, peu soucieuse évi-
demment d'entendre parler de leur hôte.

— C'est la belle jeune fille qui est là-bas,
sous les palmiers , je vous la présenterai , si
vous le désirez , elle peut en effet vous être
utile.

Liane regarda dans la direction indiquée
et , gravement, étudia la jeune personne à la
mode.

May Rogers était en effet assez jolie pour
tenir le rôle de « reine de la saison » et elle
paraissait évidemment avoir le caractère qui

convenait pour ce rôle. L'expression de son
visage indiquait un singulier mélange d'auda-
ce, d'impertinence, de résolution et de saga-
cité. Celle-là évidemment était de celles qui
savent conduire leur vie et ne s'embarrassent
d'aucun obstacle.

— Merci , mais je ne tiens pas à entrer en
relations, conclut-elle en se retournant vers
Mme Adine.

— Quel enfantillage, heureusement person-
ne ne vous a entendue.

— Quel mal y aurait-il à ce qu'on m'en-
tendît ?

— Celui de laisser croire que votre déci-
sion est basée sur votre jalousie envers une
jeune fille réputée très belle.

— Je ne suis pas jalouse, et j 'aime au con-
traire beaucoup les jolies femmes, mais celle-
ci me paraît  un peu trop... hardie.

— Sur ce point , vous avez raison, conclut
le modèle des marieuses, mais de nos jours ,
toutes les jeunes filles le sont.

— C'est fâcheux ! dit simplement Liane.
— Peut-être, mais c'est là une chose que

vous ne devez pas dire , car vous vous feriez
trop d'ennemis !

« Quant à ne pas entrer en relations avec
May Rogers, c'est un enfantillage. Elle est
l'invitée du prince au même titre que vous et
moi , et en fait je vous assure qu'elle est par-
faitement honorable.

Et trop adroite pour insister ce jour-là au
sujet du prince, Adine profita du passage
d'une amie pour s'éloigner.

(A suivre.)

Le centenaire des allumettes
Il va y avoir bientôt cent ans que les premières

allumettes chimiques s'enflammant par frottement ,
firent leur apparition en France. Elles venaient d'Al-
lemagne , de la fabrique Romer et Preschel ; mais
leur véritable inventeur était un Français , le doc-
teur Sauria, de Poligny, qui , étant é tudiant , avait
trouvé le moyen d'enflammer des bâtonnets cle bois
en les frot tant  contre une couche de phosp hore
blanc. Il ne profit a d' ailleurs jamais de son inven-
tion.

Avant lui , on se servait , pour obtenir du feu , d' un
petit appareil appelé le i Bri quet Fumade » , inventé
par le savant ph ysicien Cagniard de la Tour dans
les premières années du 19me siècle. Il consistait
en une boîte cy lindri que en carton renfermant :
1« une notice explicative qu 'il fallait étudier avec
soin ; 2" une petite fiole d'acide sulfuri que ; 3» des
allumettes dites c à pâte oxygénée », dont le bout
soufré , enduit de chlorate de potasse , prenait... ou
ne prenait pas feu lorsqu 'on ' le trempait dans la
fiole d'acide... C'était une op ération bien comp li-
quée, et ceux qui étaient pressés d'allumer leur lan-
terne devaient commencer par s'armer de patience !

Ce fut donc un grand progrès , que réalisèrent en
1831 les nouvelles allumettes phosp horiques à fric-
tion. Le chlorate de potasse rendait en effet ces al-
lumettes fort explosives ; on le remplaça par du
bioxyde de plomb. Puis au phosphore blanc, poison
très toxique , on substitua bientôt du phosphore rou-
ge, ou « amorphe > , inoffensif.  Les fabricants don-
nèrent alors à leurs allumettes l'épithète rassurante
d' « h ygiéni ques » et même le bizarre qualificatif
d' « androgynes ».

1,' c androgyne » portait du chlorate à une extré-
mité et du phosphore à l'autre. Pour l'allumer , on
la cassait par le milieu , on mettait les deux bouts
en contact , et on frottait .

Des fermiers qui ont faim
On mande d'England (Arkansas , Etats-Unis) , que

500 fermiers réduits à la disette à la suite de la sé-
cheresse se sont portés en masse sur l'hôtel de ville
demandant des vivres et menaçant de s'emparer des
aliments nécessaires dans les magasins.

Un curieux exemple de « combinaison »
Tout le monde sait à quels chiffres considérables

on arrive si l'on cherche le nombre de façons de
disposer un certain nombre d'objets , de lettres , par
exemp le, soit en totalité , soit deux à deux , trois à
trois , dix à dix , etc. .

Mais ce qui peut paraître surprenant , c'est com-
bien ce nombre peut être grand , même pour un pe-
tit nombre d'objets.

Prenons , par exemp le , une famille de six purson
nés, prenant tous les jours leur repas de midi et du
soir autour d'une table ronde. Combien croyez-vous
qu 'il y ait de manières différentes de p lacer ces six
personnes ?

Il y en a sept cent vingt !
Le calcul des combinaisons nous apprend , en ef-

fet , que le nombre des combinaisons possibles de
six objets s'obtient en faisant le produit des six pre-
miers nombres : 1X2X3X4X5X6 , ce qui fait  juste-
ment 720.

Ainsi , les six membres de notre famille pourront
déjeuner et dîner 720 fois de suite sans jamais être
placés de la même manière les uns par rapport aux
autres. A raison de deux repas par jour , ceia repré-
sente un an (moins 5 jours) de variété pour le - pla-
cement » des convives.

N'est-ce pas que les chiffres sont « éloquents » ?

Le coin des rieurs
Le rhéteur.

Isocrate était rhéteur à Athènes et enseignait l'art
oratoire. Un jour vint le trouver un homme nommé
Créon , connu pour être un affreux bavard dans les
assemblées politi ques.

— Il faudra me payer double prix , si tu veux que
je te donne des leçons, dit Isocrate.

— Et pourquoi paierais-je plus que les autres ?
demanda Créon.

— Parce qu 'il faut , répondit le rhéteur , que je
t enseigne deux arts au lieu d'un : celui cle parler et
celui de te taire...

• • •
Le français tel qu'on le parle.

— Entrez , Monsieur , mettez votre canne dans le
porte-parap luie , et accrochez votre chapeau au por-
te-manteau.

• • *
Modestie.

— A l'entendre , elle fait beaucoup la charité.
— A l'entendre ? Alors , ce n 'est plus de la cha-

rité... c'est de la publicité...

L'adresse et l'agilité
L'adresse n 'est autre chose que la précision musculaire. Il faut entendre par ce mot l'adaptation ra-pide et parfaite des mouvement s au but que l'es-prit et le coup d'oeil leur assi gnent. C'est là unepartie importante , mais malheureusement bien né-gli gée, de l 'éducation . Les muscles , chez les sujetsadroits , semblent comprendre ce que l'intelligenceexi ge d'eux et ils dé ploient la force utile , sans allerau delà , ni sans rester en deçà ; ils suivent la di-rection la plus courte et combinent leurs contrac-tions avec celles des muscles qui doivent les aider ,de façon à éviter le travail perdu.
L'esprit , l'œil et le muscle ne font qu 'un chezl'homme adroit ; ils constituent un instrument com-p lexe , mais bien lié et assoupli .
On naît adroit , sans doute, mais on le devient

quand on veut , et les parents ne doivent pas ou-
blier cette partie si importante de l'éducation phy-sique.

L'exercice est leur école , mais ici ce n 'est pas lu
dose ou la quantité de trav ail qui importe , mais In
manière d'exécuter. Sans lui , les muscles sont igno-
rants , quasi inutiles. Il fnut  réclamer pour eux
"¦ l 'instruction obligatoire » .

* _ »
L'adresse musculair e ne réside pas seulement dans

la perfection et la précision des mouvements ma-
nuels adaptés à un but particulier.

Tous les muscles peuvent être gauches ou adroits ,
suivant qu 'ils ont été bien ou mal dressés, et les
diversités du port de la tête , de la taille et des atti-
tudes des membres , qui constituent le maintien ou
la tournure , sont subordonnés étroitement à cette
éducation particulière. L'adresse de la main , qui im-
porte surtout , peut être formée par les travaux
comme par les jeux.

La souplesse des articulations multi ples dont se
compose cet « organe des organes » et la liberté ,
aussi bien que la précision de ses mouvements par-
tiels ou d'ensemble, sont des qualités qu 'on peut ac-
quérir par l'exercice.

• • •
L'adresse est la précision des muscles adaptant

leurs mouvements comme direction , coordination et
intensité au but que l'intelli gence se propose.

L'agilité est la vitesse de l'action musculaire. Com-
me l'adresse, elle est susceptible d'éducation chez
les enfants. Les j eux de vitesse ou d'agilité sont des
moyens d'acquérir cette qualité.

Les marches et les courses n'ont d'efficacité réel-
le que lorsque l'attrait de la curiosité ou des jeux
leur sert d'assaisonnement. L'agilité est quelquefois
plus particulièrement demandée à certains muscles,
mais ici elle se confond avec l'adresse. Nous avons
la dextérité que peuvent acquérir certains mouve
ments, par la rap idité , comme vertigineuse , avec la-
quelle ils se répètent chez certains sujets.

* « *
Le rôle du système nerveux dans l'adresse, la sou-

plesse et l'agilité, est absolument pré pondérant :
mais il y a réci procité , les centres nerveux subis-
sant l'influence du mouvement et s'organisant dans
le sens habituel. C'est pourquoi , dès le début d'un
exercice , il faut rechercher la perfection , car les cel-
lules nerveuses directrices prendraient de mauvaises
habitudes qui seraient plus tard difficiles à faire
disparaître.

L'organe n'est que l'outil , le système nerveux l'ou-
vrier qui le manie. Plus l'ouvrier est habile , meil-
leur est le rendement de l'organe.

René ESNAULT.

Les « délaissées »
Une femme médecin , Mme Harrison , qui est mor

te il y a quel ques mois à Philadel phie , a laissé, par
testament , une somme de 200,000 livres sterling pour
la fondation d'un hôtel destiné à abriter les fem-
mes délaissées par leur mari ou ami.

Ces femmes seraient nourries , habillées et logées
par cette œuvre et pourraient , si elles le désiraient ,
contribuer par leur travail à la prosp érité de l'hôtel.

C'est la grande pitié des femmes sacrifiées par les
hommes qui aurait incité Mme Harrisson à faire
quel que chose pour réparer , en Amérique , l 'injusti-
ce des hommes vis-à-vis de son sexe.

La pénurie de papier en Russie
Les f Izvestia - déplorent le manque de papier. Ce

journal dit que dans les Kolkhozes on emploie com-
me registres les vieux livres de l'état civil. Un cahier
est pour un écolier un plaisir sans pareil , et les
écrivains , même les plus connus , doivent passer par
six administrations différentes pour obtenir une ra-
me de pap ier , et encore de si mauvaise qualité qu'on
peut à peine écrire dessus.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Arrêtés. — Le Conseil d'Etat porte les arrêtés ci-
après : . i _

1. convoquant les assemblées primaire s pour le n
février 1931 à l'effet de se prononcer sur l'accepta
tion ou le rejet de la loi du 15 novembre 1930 con-
cernant les conditions d'engagement du personnel
enseignant des écoles primaire s et des cours com-
plémentaires ;

2. constituant la paroisse d'Ayer en arrondisse-
ment d'état civil séparé de celui de Vissoie.

Homologations. — Il homologue :
1 les statuts du consortage de la montagne dc

Bindolaz , sur Grimentz. de siège social à Grimisual
ainsi que le règlement d'exécution des dits statuts

2 les statuts de la société dite - du Privilège » , de
siège social à Granois, Savièse ;

3. le règlement de la bourgeoisie de St-Jean , con
cernant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux ;

4. le plan d'extension de la prairie de Crans, dé
posé par la commune de Montana.

Dixence. Voie de service Chandoline-gare de Sion.
Il approuve sous certaines réserves les plans dé

posés par la Société « La Dixence » , en vue de h
construction d'une voie de service reliant son usine
de Chandoline à la gare de Sion.

Concession des eaux da Schweibbach et du Siivi
buch. — Il homologue la concession des eaux di
Schweibbach et du Sâvibach, accordée par la com
mune d'Eisten à la S. A. La Lonza.

Nomination. — M. le Dr Luder Louis , médecin i
Sembrancher , est nommé médecin du district d'En
tremont.

Sage-femme. — Mlle Hildbrand Amanda , de Gam
pel , sage-femme di plômée de la maternité de St
Gall , est autorisée à exercer sa profession dans h
canton.

Promotions militaires. — Le Conseil d'Etat fai t
les promotions militaires suivantes :

M. le cap itaine Schmid Karl , à Sion , est nomme
au grade de major et il lui est attribué le comman
dément du bataillon d'infanterie de montagne 89 :

Sont promus au grade de capitaine les lers-lieute
nants : Blôtzer Johann , de Ferden , domicilié à Vie
ge ; Rong Pierre , de et à Evolène ; Waldmeyer Ru
dolf , de Rhcinfelden , domicilié à Thoune ;

Sont promus au grade de lers-lieutenants , les lieu
tenants : Cretton Alphonse , de Martigny-Bourg ; Dé
fayes André , de Martigny-Ville ; Héritier Marc , d>
Savièse : de Kalbermatten Charles , de Sion ; Pitte
loud Isaac , des Agettes ; Théier Johann , d'Ausser
berg : Walker Jean , de Ried ;

Sont promus au grade de lieutenant , les sous-offi
ciers : Caillet-Bois Marc , cle Val d'Illiez ; Clare
Ulysse, de Saxon : Calp ini Jacques, de Sion ; Cou
chep in Henri , de Martigny-Bourg ; Donnet Marc , d
Troistorrents ; Exquis Charles , de Liddes ; Fros
sart Albert , d'Ardon ; Gaist Lucien , de Chamoson
Imesch Henri , de Morel ; Imsand Peter , d'Ulrichen
cle Kalbermatten Michel , de Sion ; Mayor Roberl , d
Bramois ; Perren Kamil , de Bellwald ; Rey Jean , d
Lens ; de Riedmatten Adrien , de Sion ; dc Riedmat
ten Louis , de Sion ; Rubin Werner , de Lauterbrun
nen ; Staldor Friedrich , de Liitzelfluli ; Vernay Fran
çois , d'Orsières ; Witwer Werner , de Trueb.

Recours contre les élections du juge ou du vice
juge. — Le Conseil d'Etat décide que dans les com
munes où un recours contre les élections du jug
ou du vice-juge est pendant , l'ancien titulaire reste
en fonctions jusqu 'à décision sur le recours.

ETAT CIVIL DE SION
Décembre 1930

Naissances :
Carruzzo Madeleine de Maurice , de Chamoson

Rielle Yvonne de Jules , de Sion ; Zimmermann Léo:
de Louis , de Wattenwy l ; Dayer Antoine d'Antoine
d'Hérémence ; Gillioz Jeanne de Gustave , de St-Léo
nard ; Buchter Denise de Charles, de Lotstâtten (Gd
Duché de Bade) ; Tettoni Marie-Françoise d'Ange'o
de Vogogna; Pitteloud Michel de François , des Agct
tes ; Comina Jacqueline d'Aloïs , de Nax.

Mariages :
Pott Robert de Théop hile, de Mollens , et Nanchei

Pauline de Marie , de Lens ; Garin Charles de Louis
de Sion , et Nay fli Lina de César , de Eiholz.

Décès :
Bruttin Célestinc née Rey fille d'Al phonse , de St

Léonard , 88 ans ; Stalder Sylvie d'Antoine , de Sa
lins , 34 ans ; Moser Jeanne de Fritz , de Kopp i gen
24 ans ; Délitroz Joseph cle Joseph , de Vollèges , 7.
ans ; Wecker Marie de Thérèse, d'Ober Ems , 80 ans
Dussex Bernard d'Adrien , de Salins , 5 ans ; I^oren
Aloisia d'Ignace , de Tôrhel , 77 ans.

— Pendant l'année 1930, il y a eu à Sion : 17!
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LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen dc réclame !

^Ç La sécurité
ma é—W est une  condi t ion  essentielle pour vos placements .

Banque Populaire Suisse
avec son capital social et ses réserves d'ensemble
210 millions vous donne toute tranquillité à ce sujet.
Laissez-vous donc conseiller par l' une de ses 6(5 suc-
cursales.

Pour le Valais, s'adresser an siège de Montreux.

Contre fe referendn^i obligatoire
Chaque fois que le peup le refuse une loi

d'une portée générale, on en vient à discuter
de la valeur du référendum obligatoire et
l'on dit volontiers que ce droit péniblement
acquis nous conduit à la faillite de la démo-
cratie. On exagère, sans doute ; mais le résul-
tat du scrutin nous fait du moins toucher du
doigt l'insuffisance de notre maturité politi-
que. Et l'on se plaint qu'un travail conscien-
cieusement accompli par le pouvoir législatif
puisse être ainsi anéanti d'un seul coup, et en
quelques heures, par les électeurs, insuffisam-
ment éclairés ou simplement énervés.

Il se trouve beaucoup de citoyens, parti-
sans d'une saine démocratie, pour regretter
:jue le peup le valaisan se soit donné le réfé-
rendum obligatoire.

De ceux-là nous en sommes.
Qu'est-ce donc que ce référendum que, dans

in moment de dép it , on charge de tous les
léchés d'Israël ? C'est le droit que le peup le
-.ouverain s'est réservé de voter les lois élabo-
res par les pouvoirs législatifs.

Dans les Etats qui ont adopté la forme re-
présentative, ce droit n'existe pas. Là , les
"lecteurs nomment leurs représentants ; ceux-
¦i font les lois, après quoi il ne reste plus au
leup lc qu 'à s'incliner devant la volonté de
;es mandataires.

Cette forme de gouvernement en usage en
France et dans la plupart des républiques
américaines a été abandonnée par tous les
¦alitons suisses, parce qu'elle n'est pas l'idéal
lémocratique qui convient à un peup le éclai-
é. Fribourg, le dernier Etat qui l'ait aban
lonnée, a adopté le référendum législatif en
'.921.

Le référendum est bien dans nos mœurs et
c'est avec raison qu'on l'a introduit chez nous.

Toutefois, il affecte deux formes bien diffé-
rentes. Obligatoire dans les cantons d'Argo-
'ie, Thurgovie, Berne, Valais, Grisons, Soleu-
¦e, Schaffhouse, Zurich , Bâle-Campague, il
^st facultatif à Bâle-Ville, Fribourg. Genève.
Lucerne , Neuchatel , St-Gall , Tessin et Zoug.

En quoi diffèrent donc les deux systèmes ?
Avec le référendum obligatoire, aucune loi

l'entre en vigueur si elle n'a pas été acceptée
iar le corps électoral. Avec le référendum
acultat if , par contre , toute loi élaborée par
e pouvoir législatif oblige sans autre les cr-
oyons si. dans les 90 jours qui suivent sa
uiblication , il n'a été présenté aucune de-
mande de référendum.

Si le référendum n'avait pas été introduit
n Valais dans un moment de dépit , il esl

La bibliothèque de Lavallaz
Le Conseil fédéral a décidé de faciliter

'achat de la bibliothèque de Lavallaz , à Sion.
m moyen d'une subvention. Il s'ag it d'une
libliothèque intéressante qui contient notam-
nent quel ques incunables. Le canton du Va-
ais versera une subvention de fr. 5000.—, la
Ville de Sion fr. 1000.—, et divers particu-
'iers fr. 1000.—. La subvention de la Confé-
lération s'élèvera à fr. 10,000.—. Une autre
mbvention de fr. 5000.— sera versée par la
ville de Genève qui désire acquérir deux in-
cunables contenus dans la bibliothèque et in-
téressant spécialement Genève.

(Les incunables sont des ouvrages qui da-
tent des ori gines de l'imprimerie et qui sont
intérieurs à l'année 1500.)

.pérhif à base de vieux vin de France. ^. 
fi 
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BANQUE Ile BRIGUE
BRI6UE

Wons. vu/,
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

lîEÎSIMFEOTIOM
radicale , absolue dès le premier essai ; sans aucun
déplacement de mobilier , adressez TOUS par écrit
sous chitfre 81 an Journal ..Le Rhône '-, _ Marti gny.

Discrétion nhcolua — Sa rend à domic i le

plus que probable que c'est cette dernière
forme qui aurait été adoptée chez nous. En
effet , on a rapporté à diverses reprises les
paroles suivantes d'un haut magistrat , adver-
saire convaincu du référendum réclamé par
le peuple : « Ah ! vous voulez du référendum !
Eh bien ! on vous en donnera jusqu 'au cou. r.

N'est-il pas décevant de constater que nous
sommes redevables du référendum obligatoire
à la mauvaise humeur de quelques ennemis
de la véritable démocratie. Et ceux qui onl
agi ainsi savaient bien ce qu'ils faisaient. Ils
ont voulu griser le peup le d'abord , pensanl
avec raison le dégoûter bientôt d'une si gran
de extension de ses droits ; puis, mettre dan'
l'embarras ceux qui sont chargés de ses des
tinées...

Ils ont malheureusement trop bien réussi
Le référendum facultatif était suffisant

pour conserver au peup le ses prérogatives d<
.ouverain. Appelé à se prononcer à de rare-
intervalles, il aurait fait  un usage plus éclairr
du droit de vote, il ne s'en serait pas dégoûté
mais il l'aurait considéré avec un certain res
pect , comme un attribut précieux de la sou
veraineté. Chaque fois qu 'ils en auraient fai'
usage, les électeurs se seraient rendus au>
urnes en messes compactes, et le résultat dr
scrutin eût été réellement alors l'expressior
de la volonté populaire.

Tel n'est pas le cas maintenant où l'on nr
voit souvent le quart ou le cinquième def
électeurs prendre part à la votation.

Le référendum facultatif était nécessaire
Il suffisait pour retenir dans une sage mesure
les pouvoirs législatif et exécutif , qui, sanf
contrôle , auraient pu se laisser entraîner dan'
des dépenses dangereuses pour la sécurité fi
nancière du pays.

Ce n'est d'ailleurs pas une machine nou
velle pour nous, car nous l'avons au fédéra '
où il fonctionne à la satisfaction de tous.

On objectera peut-être que l'esprit qui rè
¦*ne à Berne n'est pas le même que celui de
la Planta. C'est possible, mais nous avons I;
îonviction que nos autorités, tant cantonale:
que fédérales, se laissent guider par l'intérê'
général lorsqu 'elles discutent des textes lé
gaux.

C'est plutôt dans les coteries, quand on
procède aux nominations, ou lorsqu'il faut
ippliquer les lois, que se fait jour l'esprit dt
parti ou de classe.

Mais contre cet esprit , le référendum, mê
me obligatoire., so trouve désarmé.

C. L...n.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils ont
intérêt à régler leur abonnement en temp:
voulu.

A l 'occasion d 'un accident, mortel survenv
il y  a quelques mois, l 'indemnité de 1000 f r
n'a pas pu être versée à l 'ayant droit. L 'abon
né avait malheureusement né gli gé de rég ler
le 2me semestre assez tôt.

L 'ADMINISTRATION

Prix d 'abonnement : 5 f r .  05 par an ; si)
mois : 2 f r .  55 (chèque postal II c 52).

Tout comme les grandes maisons de Lausanne et
d'ailleurs, la JUtat

Boucherie Chevaline ^ptWm.de Martigny Tél. 2.7» jÉ^̂ jK
suit le cours des viandes et exp édie % port \ W S^,1__K-
pay é, marchandise de tonte pre-  ̂ 1 éf ¥ Y"
mière qualité. Venez voir vous-mêmes votre v *̂*fîr*ii"̂ B3^rr*'
viande , comme cela pas de déception à l'arrivée du paquet alors qua vons avez déj à payé

Se recommande : Béer!.
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Carte scolaire du Valais
Le département de l'Instruction publique

vient de faire éditer une superbe carte mu-
rale du Valais à l'échelle du 1 : 100,000. Spé-
cialement dressée à l'usage de nos écoles, elle
contribuera à mieux faire connaître et aimer
notre canton par la jeunesse valaisanne. C'est
là une des plus heureuses initiatives prises par
M. le conseiller d'Etat Walpen qu 'il convient
de féliciter. Il a été tiré 600 exemplaires de
cette carte qui sera cédée aux communes à
raison de 45 fr. environ.

Fait curieux : cette carte figurait en 1909
déjà dans la liste du mobilier et matériel obli-
gatoires dans toutes les écoles valaisannes.
Ainsi , pendant plus de vingt ans, le règle-
ment scolaire cantonal a été enfreint par la
raute de l'Etat lui-même. Comme on le voit, il
était temps de faire cesser ce paradoxe.

Saxon — Décès
Hier jeudi a été ensevelie Mme Vve Tho-

nas-Garnier, décédée à l'âge de 73 ans. C'était
la mère de M. Thomas, préfet , auquel nous
orésentons nos condoléances.

Reprise du travail
Un grand nombre d'ouvriers travaillant aux

isines de Chipp is, et qui avaient été débau-
chés cet hiver, viennent d'être rappelés par
élégramme, paraît-il.

La fabrique d'aluminium aurait pu liquider
•¦es stocks ces derniers temps, et serait en ou-
re parvenue à traiter de gros marchés avec
'Angleterre (110 vagons, soit 1100 tonnes).

Chacun saluera avec plaisir cette reprise de
l'activité de la grande usine.

Les conférences pédagogiques
Les conférences pour les instituteurs du

3as-Valais ont été fixées aux lieux et dates
;i-après :

Pour les districts de St-Maurice et Monthey,
nardi 13 janvier, à 10 heures, à Dorénaz.

Pour le district de Martigny, samedi 17 jan-
vier , à Leytron.

Pour le district d'Entremont, jeudi 22 jan-
vier, à 10 heures, à Liddes.

Pour le district de Conthey, jeudi 29 jan-
/ier, à 9 h., à la maison d'école de Vétroz.

Accident à St-Léonard
Mardi soir, à 22' h. 40, M. Henri Dumusc,

conducteur aux C. F. F., qui faisait le contrô-
'e dans le train omnibus descendant, était
lescendu du convoi à St-Léonard pour le ser-
vice de la station. Au moment où le train se
•émit en marche, le contrôleur voulut remon-
ter sur un vagon, mais il glissa sur le givre et
fut happé par le train.

Par un hasard providentiel, le mécanicien,
iui regardait à la lucarne, aperçut le corps.
Il stoppa immédiatement, évitant ainsi par sa
orésence d'esprit un accident mortel.

L'état de M. Dumusc, tout en étant très
•çrave, ne semble pas mettre sa vie en danger.
H a un pied écrasé, une jambe fracturée, et
louffre de multiples contusions.

Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Les foires et marchés
Janvier : Marti gny-Bourg, le 12.

Viège-Zermatt
La Compagnie du chemin de fer Viège-Zermatt

met, par l'entremise de la Banque commerciale de
^âle , de l'Union de Banques suisses et du Comptoir
l'Escompte de Genève, en vue de la conversion de
on emprunt hypothécaire b 'A % en ler rang de
r. 3,500,000.— de 1898, échéant le 15 avril 1931. un
îouvel emprunt 5 % du même montant , non dénon-
able jusqu 'en 1940, qui jo uira des mêmes garanties.

_e prix d'émission pour les conversions et les sous-
cri ptions contre espèces est de 100 % plus 0.60 %
*our la moitié du timbre fédéral sur les obliga
ions.



Des bulletins de versement pour le pa ie-
ment de l 'abonnement de 1931 sont envoyés
aux nouveaux abonnés.

Ces bulletins ne concernent que les
abonnés n'ayant pas encore réglé l'abon-
nement.

La saison dans nos stations alpestres
De nombreux étrangers sont descendus ces

temps derniers dans les hôtels de Montana.
Zermatt, Loèche-les-Bains, où ils se livrent
aux sports d'hiver si salutaires. Ainsi la sai-
son s'annonce bonne. Il faut espérer que le
temps soit propice et permette à nos hôtes un
long séjour dans ces sites incomparables de
nos Abpes.

Notre industrie hôtelière, si éprouvée, a
grandement besoin de travail.

Après le crime de Monthey
Au cours de ses aveux, Robert Duboin, l'as-

sassin de M. Berra, agent de la Banque can-
tonale à Monthey, a reconnu avoir prémédité
son crime.

La cause pourra probablement être jugée
en mars-avril déjà.

Voici le récit du crime par Duboin lui-
même :

c Je suis né en France. J'ai un frère et une sœur.
Ma mère s'est remariée avec une personne d'origine
valaisanne et habite à Martigny-Bourg. Je vivais
principalement dans la banlieue de Paris où j'exer-
çais le métier de relieur lorsque j'avais du travail.
J'ai souvent emprunté à des copains de l'argent , et
j'ai fait aussi d'autres dettes. Harcelé par mes créan-
ciers, j'ai pris la résolution de me rendre chez ma
mère en Suisse et de faire , sur le territoire suisse,
un coup quelconque pour obtenir de l'argent.

Lorsque j'arrivais à Monthey, venant directement
de Paris, je n'avais plus aucun sou en poche. Les
frais de mon voyage avaient tout absorbé ce que je
possédais. Je descendis à l'hôtel de la gare où je
déclarai que j'étais mécanicien et que je venais à
Monthey pour y faire des réparations à des machi-
nes électriques pour le compte d'une maison de Ber-
ne. J'étais fermement résolu à trouver de l'argent
par tous les moyens ; avec cet argent je voulais re-
tourner à Paris , rembourser mes copains et payer
toutes mes dettes, puis, je serais parti pour l'Amé-
rique.

Je savais que l'argent suisse avait une plus gran-
de valeur que l'argent français à cause du change.
Je suis resté trois jours à l'hôtel de la gare et j'ai
observé, en circulant dans les rues de Monthey, des
établissements financiers où je pouvais faire un
coup pour obtenir de l'argent. Mon idée première
fut d'aller opérer à la Banque Léon Martin et Cie.
Mais après avoir inspecté les lieux, surtout la dis-
position des locaux , et avoir vu les locaux de l'agen-
ce de la Banque cantonale, je préférais renoncer ù
mon idée première et je conçus de me rendre à
l'agence de la Banque cantonale.

Je m'annonçai au guichet en disant que je dési-
rais faire un dépôt de 5000 francs. Pendant que la
personne remplissait la feuille d'inscri ption des 5000
francs , je lui assénai un violent coup de gourdin
sur la tête et elle s'affaissa sur le plancher. -

A la question de savoir si la personne avait
crié pu parlé, Duboin a répondu au juge que
non : « Je l'ai entendue gémir. »

• Je n'ai donné qu'un seul coup. » (Les médecins
qui ont fait l'autopsie de M. Berra n'ont, en effet , cons-
taté qu'un seul coup qui avait été porté à la tête et
que celui-ci avait fracturé la boîte crânienne, ce qui
entraîna la mort quelques heures après). € Je péné-
trai immédiatement dans le bureau et voulus ouvrir
le coffre-fort. Je n'y parvins pas. Je n'ai pas ajjer-
çu la clef. Je fouillai alors ma victime et je lui vo-
lai son portefeuille dans la poche de son veston et
son portemonnaie dans la poche arrière de ses pan-
talons. >

Duboin ne peut pas préciser exactement la
somme d'argent qu'il trouva, mais l'autorité
judiciaire pense qu'elle n'était pas supérieure
à une centaine de francs.

Duboin reconnaît avoir croisé quelqu'un
dans l'escalier, et il a déclaré à M. le juge
qu'en entrant dans les bureaux de l'agence,
son idée était bien de tuer pour voler, et il
avait caché sous son habit le gourdin au
moyen duquel il frappa mortellement M.
Berra.

« En sortant de la banque , j'allai directement dans
un magasin d'horlogerie et de bijouterie où j'avais
donné ma montre en réparation. Je payai cette ré
paration et je pris ma montre et m'en allai. »

L'arrestation de Duboin fut opérée dans les
circonstances que nous avons relatées.

Le criminel, qui s'est ressaisi, pleure amè-
rement aujourd'hui son crime, dans sa cellule.

Générosité
L'été dernier est mort à Zermatt M. Gian-

franco Tosi, député et grand industriel italien.
Il a légué et fait remettre à la direction des
hôtels Seiler une somme de 5000 fr. pour un
fonds qui portera son nom ; les intérêts servi-
ront à faciliter l'apprentissage d'un métier à
de jeunes gens de Zermatt et des communes
voisines.

Arrestation
Un manœuvre d'Ayent, demeurant à Crans

sur Sierre, a été arrêté pour avoir assailli et
volé une étrangère en séjour dans la région.

Achat de blé indigène
Le département de l'Intérieur informe les produc-

teurs de blé qu'un achat de céréales de la récolte
1930 aura lieu par les soins de l'Administration fé-
dérale des blés dans la dernière semaine de janvier.

Les producteurs qui ont l'intention de vendre des
céréales sont invités à s'inscrire auprès de leur offi-
ce communal des blés jusqu'au 16 janvier prochain ,
en indiquant la qualité et la quantité des céréales
offertes.

Le prix des céréales a été fixé comme suit :
Froment (qualité normale 77-78 kg. par Hl.) , fr.

41.50 ;
Seigle (qualité normale 71-72 kg. par Hl.), fr. 32. -
Ces prix t'entendent pour 100 kg. poids, net , ren

dus franco vagon, gare expédition.

MARTIGNY
Décès

Ce matin, vendredi , une nombreuse assistance a
conduit à sa dernière demeure Mme Nathalie Lan-
dry, belle-mère de M. Henri Chappot , président et
député de La BAtiaz. Mme Landry, qui avait atteint
79 ans, était très estimée et laisse le souvenir d'une
femme active et énergique.

Veuve d'Eugène Landry, président de La Bâtiaz ,
enlevé prématurément, elle avait dû élever quatre
enfants. On la voyait encore il n'y a pas longtemps
s'occuper activement de ses aspergières.

Que ses proches reçoivent nos plus sincères con-
doléances.

Adjudication de travaux
Les travaux de construction pour la déviation de

la ligne du Martigny-Châtelard dès Martigny-C. F. F.
jusqu'à La Bâtiaz ont été adjugés à MM. Emile Dé-
caillet et Marc Gay-Crosier , au Châtelard.

Promotions militaires
Parmi les promotions, signalons aussi celle du

lieutenant Joseph Bruchez (omis par erreur) , promu
ler-lieutenant du génie. Le lieutenant Bruchez est
le neveu de M. Besson, architecte.

Transfert d'industrie
La fabri que de socques Grandmousin, Bochatey

et Cie, ayant acquis la fabrique - Valésia - sur la
route du Simplon, vient d'y emménager ses machi-
nes, outillage et marchandises.

Secours mutuels
Les membres de la Société de Secours mutuels de

Martigny sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire dimanche 11 janvier, à 14 heures , à la Gre-
nette , à Martigny-Bourg. Ordre du jour statutaire.

Le Comité.
Un bal

Le parti ouvrier de Martigny-Ville organise pour
le samedi 10 janvier 1931 , dès 20 h., un bal qui sera
conduit par un orchestre entraînant. Que tous ceux
qui aiment la danse se donnent donc rendez-vous à
la grande salle de l'Hôtel de Ville , à l'heure indi-
quée, car ils ne regretteront pas d'avoir passé quel-
ques belles heures de gaîté et de saine distraction.

Qu'on se le dise.

Gym d'Hommes
Vendredi 9 janvier , à 20 h. V>. exercice au local

(halle de gymnastique) . Présence indispensable.
Nous rappelons à tous nos membres actifs et pas-

sifs le bal public que nous organisons à la grande
salle de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville dimanche
18 janvier , dès 20 h. %. Le Comité.

Au ChœUr d'Hommes
M. P. Darioli , professeur de chant à Sierre , a été

nommé, parmi 10 concurrents , directeur de chaut
du Choeur d'Hommes de Martigny.

— Demain soir, samedi , le Chœur d'Hommes au-
ra sa soirée-choucroute chez Kluser , organisée à l'in-
tention de ses membres actifs et passifs. Prix de la
carte : fr. 3.50, vin compris (% bouteille).

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

Présence indispensable. (Concert dea membres pas-
sifs 31 janvier) .

Cinéma « Etoile »
Cette semaine, un beau film français joué par

Gabriel Gabrio, le héros des c Misérables - et Renée
Herlbel. L'action très dramatique se passe sur la
Riviera , et nous assisterons au Carnaval de Nice.
Cette fête somptueuse est le clou de cette produc-
tion. Au même programme : « Un jour de veine »,
grand comique avec Reginald Denny. .

Le froid
Ce matin, vendredi , à 9 heures, on enregistrait

10 degrés sur la Place Centrale de Martigny.

ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Décembre 1930

Naissances
Darbellay Pierre, d'Henri , Ville ; Addy Andrée-

Jeanne-Yvonne , de René , Ville ; Giroud Maria-Made-
leine , de Marius , Bourg ; Meillard Maria-Geneviève ,
de Clara ; Borgeat Mireille-Hélène , de Marcel , Char-
rat ; Jacquérioz Jacques-Raymond, d'Albano, Bourg :
Volluz Michel , de Gratien. Charrat ; Vouilloz Marie-
Suzanne, d'Etienne, Bâtiaz ; Pont Maurice-Gabriel ,
d'Antoine, ,  Charrat.

Mariages
Borger Antoine et Besse Cécile , Broccard ; Camin

Bruno et Isottan Desolina; Lonfat Maurice et Rouil
ler Gabrielle, Charrat ; Pillet Maxime et Gaillard
Ida , Bourg ; Gaillard Arthur et Luy Amélie, Ville :
Debétaz Edouard et Giroud Germaine, Bâtiaz ; Dar-
bellay Adrien et Morand Marthe , Ville.

Décèi
Besse Julien , 1868, Borgeaud ; Giroud Maurice.

1874 , Les Rappes; Pierroz Alexandrine , 1865, Bourg'
Grand Charles, 1869 , Bâtiaz ; Pachoud Odette , 1930.
Ville ; Renaud Marguerite , 1893, Charrat ; Genta
Marguerite , 1861 , Ville.

MONTHEY
Extraits des décisions

du Conseil municipal
Le Conseil décide d'allouer à la Société de gym-

nastique de Monthey, pour l'année 1930, un subside
de 500 fr.

— Il désigne M. Jules Couchepin, ingénieur à Mar-
tigny, et Al phonse de Kalbermatten , architecte a
Sion, pour faire partie : a) de la commission de re-
cours chargée de taxer les immeubles dont l'expro
priation a été demandée en vue de la Percée ; b) de
la Commission de recours chargée de taxer les ter-
rains expropriés en vue de l'élargissement de l'ave-
nue de l'Industrie.

— Il charge MM. Alphonse de Kalbermatten et
Alfred Pot , député à Vouvry, de taxer les plus-va-
lues découlant de l'expropriation de l'Hôtel du Cerf
et de la création de l'avenue de l'Industrie.

— Après avoir entendu un exposé de son prési-
dent , le Conseil , estimant que la commune de Mon-
they n'a pas un intérêt direct à la correction du ca-
nal Stockalper , nomme une commission d'étude qui
s'adjoindra au besoin un technicien et fera rapport
au Conseil avant la session prorogée du Grand Con-
seil qui s'ouvre le- 26 janvier courant.

— Sur le rapport de la commission des Sports , le
Conseil décide de décliner l'offre de 7 fr. 50 le mè-
tre carré faite par M. Dionisotti pour l'achat d'une
parcelle de terrain de 4400 mètres dont il est pro-
priétaire au nord du bâtiment scolaire.

Surveillez les enfants
Le jeune Hirt , qui jouait dans une scierie voisine

de son domicile, à Monthey, commit l'imprudence,
de mettre en marche une raboteuse ; il eut la main
droite prise dans la machine qui lui amputa l'extré-
mité de trois doigts.

Récital de piano Charles Lassueur
Monthey aura incessamment la bonne fortuin

d'entendre le grand pianiste lausannois Ch. Las-
sueur, professeur de virtuosité au Conservatoire di
Lausanne.

Section féminine de gymnastique
En vue de sa prochaine soirée, la Société fémini

ne de gymnastique fait un appel aux jeunes fillet
de la localité afin qu'elles viennent grossir l'effecti.
dé ses membres.

Que chaque jeune fille s'empresse de se présente,
à la halle de gymnastique les lundis et jeudis , de:
20 h. 30, afin de pouvoir participer aux numéro,
qui seront présentés.

Soirée de l'Alpertfsli
La soirée fam.ilière annuelle aura lieu demain sa

medi.

SION
Concert et bal de l'Harmonie municipale

L'Harmonie municipale donnera un concert poui
ses membres passifs demain samedi , à 20 h. 45 , dan;
la grande salle de l'Hôtel de la Paix.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
.Edilité. — Sur la proposition de cette commissioi.

et sous les réserves habituelles , le Conseil prend 11
décision suivante :

Durée des autorisations pour pose d'enseignes c.
affiches-réclames. — Les autorisations relative;
aux enseignes et affiches-réclames seront accoi
dées dorénavant pour des durées périodi ques (U
5 ans avec obligation pour les bénéficiaires , lor_
du renouvellement des autorisations, de rafrai
chir leurs affiches-réclames si l'administratioi.
le juge nécessaire.
La commune se réserve en outre d'exiger ei.
tout temps le rafraîchissement des affiches dé
tériorées.

Enrochement du Rhône. — Il est décidé d'inscrin
au budget de 1931 un crédit de fr. 25,000.— en vui
de l'exécution durant cet hiver d'environ 2000 m:
d'enrochement faisant partie du projet général d<.
la réfection de la douve rive droite du Rhône, en
aval du Pont de Sion.

Projet de voie de raccordement de ia Dixence. —
Le Conseil décide de formuler auprès du départe
ment des Travaux publics les réserves suivantes a
l'encontre de ce projet :

1° L'accès au lit du Rhône en aval du Pont sur U
rive droite doit être rétabli par une nouvelle rampt.
d'accès, avec mur de soutènement.

2° Le raccord du chemin de Chandoline à la rou
te cantonale non prévu dans le projet est formelle
ment demandé.

3° Un passage à niveau permettant de passer d(
l'ancienne route cantonale ft la nouvelle doit êtri
prévu vers le km. 0,800 du projet de la voie de rae
cordement. L'Etat a au reste le principal intérêt sui
ce point.
¦ 4° ,Les . moyens d'irrigation pour les propriétés si

tuées à l'ouest de la voie doivent être maintenus.
5° L'ouverture du pont sur le canal de Vissigen

aura 6 m. au minimum.
6» La commune se réserve le droit d'établir san.1-

indemnité, toute canalisation au travers de la voit
ferrée pour les besoins publics et pour les Services
industriels de la Ville.

Usine à gaz. — Le Conseil vote un crédit supplé
mentaire de fr. 1000.— pour la pose de 3 vannes
permettant la construction ultérieure d'un second
gazomètre qui deviendra probablement nécessaire
dans un proche avenir.

Canalisation de Châteauneuf. — La canalisation
en tuyaux Mannesmann étant complètement percée
-sur une longueur de 130 m. à l'entrée du tunnel des
Maladaires , il est décidé de changer le tracé de ma
nière à éviter le marais et de replacer les tuyaux
Mannesmann dans le terrain sec. Le coût de cette
transformation est devisé à fr. 3000.— .

DANS LA RÉGION
Le jubilé de la « Feuille d'Avis d'Aigle

Ce journal vient d'entrer dans sa 50me an-
née d'existence. Nous saisissons cette occasion
pour féliciter chaleureusement notre excellent
confrère M. Jules Borloz , imprimeur et ré-
dacteur de la Feuille d 'Avis. M. Borloz est un
grand ami du Valais, et tous ceux qui le con-
naissent se réjouiront de le savoir toujours
souriant et solide au poste qu'il occupe de-
puis 35 ans.

Tué par le froid et l'alcool
Vendredi matin on a découvert devant sa

forge, à Lugrin (Hte-Savoie), le corps inerte
du nommé Widmer Jean, célibataire, âgé de
65 ans et de nationalité suisse. La gendarme-
rie de St-Gingolph, prévenue, a procédé à une
enquête. Le docteur Trombert a constaté le
décès dû à une congestion attribuée à l'ivres-
se et au froid. Le défunt résidait depuis 20
ans à Lugrin.

Un bûcheron tué par un arbre
A Montgirod (Savoie), un bûcheron, M

Alexis Brun, 66 ans, était occupé à abattre un
frêne lorsque l'arbre, tombant trop tôt, écra-
sa le malheureux.

Accident mortel
Vendredi soir, à 18 h., un manœuvre ita-

lien, Alberto Rico, 41 ans, père de 5 enfants,
a passé sous l'autobus faisant le service de
Lullin à Thonon. Le pauvre homme eut la
tête écrasée par une des roues du lourd véhi-
cule et mourut sur le champ.

On assomme un facteur
Le soir de Sylvestre, à Parcieux (Ain), M.

Girard, facteur, revenait de la gare avec un
sac de courrier, lorsqu'il fut attaqué par un
malendrin, qui l'assomma à coups de gourdin,
puis s'enfuit avec le sac de lettres.

L'état du malheureux facteur est très grave.

A LA MONTAGNE
Quatre skieurs ont disparu

Quatre jeunes Parisiens, qui étaient venus
passer leurs vacances du Nouvel-An à Beissey
en Tarentaise, étaient partis à skis par le col
des Frettes. Ils devaient être de retour di-
manche pour repartir dans la soirée pour Pa-
lis. Ils n'ont pas reparu. Des caravanes de 8e-
uours sont allées à leur recherche.

Six touristes sous l'avalanche
Un grave accident s'est produit , dimanche,

i la frontière franco-italienne, dans l'arron-
dissement de Briançon. Une caravane de six
touristes français descendus dans un hôtel dé
Clavières, en territoire italien, s'était mise en
marche pour gagrier la France. Au moment
où les touristes atteignaient la frontière^ "ils
furent surpris par une avalanche et recouverts
d'une masse de neige de 8 à 10 m. d'épais-
îeur. Les victimes sont M. Bousquet et son
fils, habitant Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise), M.
Théodore Wibaux, filateur à Rpubaix, et ses
deux fils et M. Futtet, étudiant à Paris. Cent
hommes du 159me régiment d'infanterie ont
;té envoyés de Briançon sur les lieux. Les six
;adavres ont été retrouvés.

Accident de ski au Maigelpass
Vendredi après-midi, alors qu'une colonne

le skieurs, comptant une dizaine de person-
nes, se trouvait au Maigelpass, col qui relie
_ndermatt au Vorderrheintal, son chef , le
*uide Xavier Wettstein, âgé de 24 ans, fut at-
eint par une avalanche. Son cadavre a été

retrouvé.

Un pont de neige cède : 3 morts
Vendredi, un grave accident de ski s'est

produit à Elm, où environ 90 touristes berli-
nois séjournent pour y faire du ski. Un grou-
pe d'une quinzaine de personnes se rendait à
la Wichlenalp, favorable aux sports d'hiver,
lorsqu'au moment de traverser un torrent, un
pont de neige s'effondra entraînant tout le
groupe dans le lit du torrent. Douze person-
nes purent se dégager tandis que trois dames
et un homme restèrent ensevelis sous la mas-
se de neige. La colonne de secours qui arriva
dans la soirée ne put que retirer des cada-
vres. Les victimes sont toutes de Berlin. - ;

Une glissade de 300 mètres
Vendredi, trois jeunes Anglais en séjour à

Château-d'Oex s'aventurèrent sur la pente
très raide du Guenesclin, qui domine Château-
d'Oex.

L'un des excursionnistes glissa soudain, et,
après une descente vertigineuse de 300 mè-
tres environ, vint s'abattre dans un amas de
neige, au pied d'un couloir d'avalanche.'

Il s'en tire miraculeusement avec une épau-
le fracturée et de multiples contusions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
lu mort do maréchal Joffre

Samedi matin est décédé, à Paris, à l'âge
de 79 ans, le maréchal Joffre.

Au commencement de la guerre , mondiale,
en août 1914, Joffre fut nommé général en
chef des armées françaises. Celles-ci , insuffisam-
ment outillées et moins nombreuses, avaient
dû reculer jusqu'aux environs de Paris de-
vant le flot des armées allemandes. La capi-
tale de la France risquait d'être prise. C'est
alors que Joffre, profitant d'une faute de ses
ennemis, qui s'avançaient à toute allure pour
cerner les Français dans une gigantesque te-
naille, lança une armée concentrée à Paris
contre le flanc droit de l'armée allemande.
Cette dernière, surprise, et pour éviter une
grave défaite, dut reculer précipitamment
sur tout l'immense front de bataille. C'était
au début de septembre 1914. Les Français,
n'ayant plus de munitions, ne purent exploi-
ter à fond leur avantage et, de? cette date,
ce fut le commencement de la guerre de tran-
chées qui devait user les combattants.

Voici l'ordre du jour de Joffre du 6 sep-
tembre 1914 :

Au moment où s'engage une bataille dont dépend
le salut du pays , il importe de rappeler à tous que
le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous
les efforts doivent être employés à attaquer , et re-
fouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avan-
cer devra coûte que coûte garder le terrain conquis
et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.

Sans Joffre, nul n'eût pu dire comment la
guerre aurait tourné, et ce grand capitaine
restera dans l'Histoire comme l'artisan de la
victoire de la Marne- 'Il a sauvé la France
lorsque les Allemands croyaient être déjà au
terme de la guerre.

A l'occasion de sa mort, les journaux alle-
mands s'accordent généralement à reconnaître
l'influence qu'eut la victoire de la Marne sur
l'issue de la guerre. Us font remarquer que
si Joffre n'était pas ce qu'il convient d'appe-
ler « un génie militaire » , il n'en était pas
moins « un stratège de grande valeur, dont le
calme imperturbable et l'extraordinaire sûre-
té de jugement firent plus pour arrêter l'of-
fensive germanique que ne l'aurait pu faire
l'impétuosité qui lui faisait défaut ».

Les journaux de Londres disent que ce que
la nation britannique admirait par-dessus tout



A vendre petite

FERME
aux environs de Maflignv.

S'adresser au bureau du
journal.

Personne sérieuse se char-
gerait de

lirais
en tous genres. Prix par km.
ou à .la journée. Se recom-
mande A. Rosset-Hâfelin-
ger, Saxon. Téléphone 21.

A^TM LES S 
F» 

ORTS
F O O T B A L L

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Les Sports et Festivités à Montana

MATCH AMICAL MARTIGNY I - SERVETTE PROM.
Martigny I bat Servette Promotion par 3-1

Ge match fut joué sous une pluie incessante et
devant un public un peu restreint, mais fort résis-
tant.

Il était normal de penser , avant la rencontre , que
Servette en sortirait vainqueur. Cependant , le con-
traire se produisit. Les vaincus ont , il est vrai des
excuses. S'estimant sup érieurs en technique , chose
indiscutable , l'état boueux du sol a constitué pour
eux un véritable handicap. En outre la tempête, car
c'en était une, provoqua au milieu de Ja seconde
partie qui s'annonçait intéressante , une fuite géné-
rale du public et des joueurs.

Certes , l'on ne saurait formuler un jugement bien
net sur les deux équi pes qui durent évoluer sur un
terrain détremp é;  condition qui ne prêtait guère
aux combinaisons précises ainsi qu'au développe-
ment- régulier de l'effort individuel. Il n 'est toute-
fois pas prouvé que, la partie régulièrement termi-
née le résultat du match eut été sensiblement mo-
difié. '" . . _ ._ „

Hfartigny I, en tant que puissance individuelle ,
pouvait soutenir le parallèle. Des deux défenses , la
nôtre s'affirma supérieure. Elle pratiqua parfois un
système de balayage intensif qui n'est peut-être pas
du football absolument orthodoxe , mais combien
efficace.

Si l'insuffisance technique de notre équipe crève
les yeux , il faut , en revanche , lui reconnaître une
énergie , une ténacité et , chose déterminante dans le
cas de dimanche, une adaptation aux mauvaises
conditions du terrain qui a fait défaut à nos adver-
saires. • ¦

Il est bien entendu que le degré de perfect ion
technique classe une équipe. Mais , dans le football ,
il n 'y a pas que de la technique ; si celle-ci est in-
dispensable , l'adaptation , dans des condit ions at-
mosphéri ques mauvaises, ne l'est pas moins.

Pour cette raison , Martigny a mérité la victoire.
Ch. A.

CHAMPIONNAT SUISSE — Dimanche 4 janvier 1931
Ire Ligue : Carouge bat Cantonal , 4-0 ; Young

Boys bat Old-Boys, 6-0 ; Grasshoppers bat Winter-
thour , 6-1. — 3me Ligue : Racing II bat Cantonal II ,
4-1. — 4me Ligue : Villeneuve II bat Rap id I, 4-2 ;
Central II et White Star I, 0-0.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Pour le champ ionnat suisse en Ire ligue, diman-

che le 11, à Genève, deux rencontres se joueront
entre Servette et Monthey I d'une part. Urania et
Lausanne d'autre part.

A L'ETRANGER
Le match Belgique-Angleterre est définitivement

conclu. Il aura lieu le 16 mai à Bruxelles.
La Tchécoslovaquie a conclu huit matches inter-

nationaux pour 1931. Elle débutera contre la Fran-
ce en février.

L'Angleterre sélectionne , parmi les universitaires ,
une équipe qui entreprendra une tournée de mat-
ches en Afrique du Sud.

Le Ski-Club Chamossaire gagne le challenge des
Sous-Offs de Nyon catégorie B (handicap) : 1. Bat.
carab. 1, St-Cergue , 1 h. 45' 21", gagne le challenge
de la Ire division.

S K I  C LU B  M A R T I G N Y
Ouverture de la saison

La commission sportive du Ski-Club , dans le but
de resserrer les liens d'amitié qui doivent unir tous
les membres de la Société , organise dimanche 11
janvier à la Forclaz , un concours ouvert à tous les
débutants.

Ajoutons qu 'il y a suffisamment de neige à la
Forclaz et que les conditions de celle-ci sont excel-
lentes. Mardi , jour des Rois , il y eut déjà une gran-
de animation soit à l'Hôtel de la Forêt (chalet du
Ski-Club), soit à l'Hôtel Gay-Crosier sur le col.

A Davos
3500 spectateurs ont assisté dimanche au concours

de sauts au cours duquel Bruno Trojani , de Gstaad ,
a battu le record du tremplin avec un bond de 72
mètres. 1. Fritz Kaufmann (Grindelwald) note 327 ,30
(sauts de 56. 65, 71 m.). 2. Sigmund Ruud (Zurich)
note 323,80 (sauts de 56, 64, 66 m.). 3. Bruno Troja-
ni , Gstaad , note 322 (sauts de 52, 63, 72 m.) . 4. Ce-
safe Chiogna , St-Moritz , note 308,50.

Une course s'est disputée à Zermatt entre Berne ,
Star , Champ éry et Zermatt. En éliminatoire , Berne
bat Star Lausanne, 9-0 ; Champéry bat Zermatt , 1-0.

En finale , Champ éry bat Berne 3-2.
Dans un autre match , Oxford Cosmopolitan bat

sélection Berne-Lausanne, 3-1.

Samedi 10 janvier, à 20 h., grande fête de nuit
sur glace, sur la patinoire du Lac Grenon.

Dimanche 11 janvier , à 9 h., concours de bobs sur
la piste de Vermala-La Combaz. Coupe du Casino.

A 14 h. : Match de hockey sur la patinoire du Lac
Grenon.

S K I
Les courses de St-Cergues

La section de Nyon de la Société fédérale des
soùs-qfficiers a organisé dimanche à St-Cergues ses
classiques courses de patrouilles militaires dispu-
tées sur .une distance de 18 à 20 km. Voici les meil-
leurs résultats :

1. Ski-Club Chamossaire, 1 h. 22' 47". — 2. Gui-
des- Montagnards , Vevey, 1 h. 28'. — 3. Sous-Offs,
Montreux , 1 h. 28' 10". — 4. Ski-Club Arzier , 1 h.
31' 5". — 5. Ski-Club St-Cergue, 1 h. 35' 10". — 6.
Ski-Club St-Georges. 1 h. 36' 45", etc.

chez Joffre, ce sont des qualités qui sont plus
spécialement l'apanage du peuple anglais : la
fermeté dans les décisions, l'obstination dans
les desseins et, surtout, le calme, ce calme
étonnant, massif , que la pire catastrophe n'au-
rait pu ébranler.

Après Clemenceau et Foch, voilà le dernier
grand acteur de la guerre mondiale qui dis-
paraît.

Le raid Italie Brésil
Le raid de l'escadrille italienne composée

de 14 hydravions, qui était partie de Rome
pour le Brésil , a malheureusement enregistré
deux graves accidents au départ de Bolamà
(Guinée portugaise, Afrique). Cinq aviateurs
se sont tués. Ces accidents sont la conséquen-
ce des risques que présentent les décollages
avec cargaison complète. .

Les autres appareils sont arrivés au Brésil.

Une chaudière saute
dans un établissement de bains

Une chaudière à vapeur a fait explosion
dans un établissement de bains turcs juif à
Horodenka, localité frontière de la Galicie du
sud-est.

Vingt-cinq femmes se trouvaient à ce mo-
ment-là dans l'établissement. Quatre ont été
tuées sur le coup et douze grièvement bles-
sées ; quatre de ces dernières ont succombé.

Le chauffeur, auquel serait dû l'accident, a
également succombé à ses blessures.

L'ex-femme de Chariot enlevée en auto
L'ex-femme de Charlie Chaplin , Lita Grey, a été

enlevée la nuit dernière , dans sa propre auto, alors
qu 'elle sortait d'un théâtre du quartier de Bronx , à
New-York. L'artiste portait sur elle des bijoux pour
une valeur de 60,000 dollars.

D'après les premiers renseignements recueillis par
la police, deux inconnus , au moment où Lita Grey
quittait l'établissement de spectacle , se placèrent
aux côtés du chauffeur et . revolver au poing, le for
cèrent h filer dans la direction qu 'ils lui indiquè-
rent.

Raz de marée en Nouvelle-Guinée
Un raz de marée a balayé la côte de la Nouvelle-

Guinée sur 60 kilomètres de longueur , détruisant les
établissement de la mission Saproa et de la colonie
commerciale Wadang. Six personnes ont été tuées ,
trois blessées et une personne n'a pas été retrouvée.

VIK Concours de ski des universités
du monde

Gstaad , du 11 au 15 février 1931
Les concours internationaux de ski organisés par

le Ski-Club académique suisse et qui auront lieu à
Gstaad , cette année, ont pris , depuis quelques hivers ,
une grande importance et sont devenus un événe-
ment marquant du mouvement sportif universitaire.
Déjà maintenant , les demandes de renseignements
parviennent au comité d'organisation de tous les
côtés , ce qui prouvé le grand intérêt porté à cette
démonstration et laisse entrevoir une partici pation
de dix pays avec environ cent-cinquante concur-
rents.

Les épreuves prévues sont les suivantes : course
de fond , concours de saut , course de descente, sla-
lom, ainsi qu'une course d'estafettes sur 30 km., cha-
que équi pe de cinq hommes de la même université.
Cette course d'estafettes qui a été disputée pour la
première fois l'année ^ dernière, lors des .jeux ' d'hi.y,or
universitaires , a eu un tel succès, tant auprès de's
concurrents qu'auprès des spectateurs, qu'elle fera
désormais partie du programme des concours uni-
versitaires de ski.

Le Ski-Club académique suisse a de nouveau ob-
tenu une réduction sur le prix du parcours ainsi
qu'une réduction des frais d'hôtel. Le programme
officiel sera expédié incessamment aux universités
et autres intéressés. Le Secrétariat central du Ski-
Club académique suisse, qui a été déplacé à Gstaad
pour préparer les épreuves , donnera, sur demande ,
tous les renseignements. .

Découverte d une mine de mercure
On a découvert à Roscolle, près d'Udine

(Italie), une mine de mercure qui paraît être
d'une richesse exceptionnelle. En deux jours,
une vingtaine de kilos du précieux métal ont
pu être extraits ; le minerai est aisément ac-
cessible et d'un travail facile.

L'Italie extrayait déjà du mercure au mont
Auriata , en Toscane, et à Adria , en Carniole.
Cette dernière exploitation se trouvait avant
la guerre sur territoire autrichien. Ces mines
sont très riches ; l'Italie et l'Espagne ont à
peu près le monopole de la production du
mercure en Europe.

Russie
Un pacte de non-agression ?

La Lupta, de Bucarest, qui publie ordinai-
rement des informations très précises en ce
qui concerne la politique extérieure, écrit
que, dans les négociations en vue du renou-
vellement du traité d'alliance polono-roumain.
qui expire en février, un fait nouveau est in-
tervenu. Les Soviets proposeraient à Varso-
vie la conclusion d'un pacte de non-agression
entre la Pologne et la Russie et spécifiant
également l'obligation pour les deux pays , de
ne pas participer à une alliance dirigée con-
tre les deux signatures. Le gouvernement po-
lonais se serait déclaré prêt à négocier un tel
pacte, mais a posé comme condition l'exten-
sion de ce pacte de non-agression en faveur
de tous les signataires du protocole Litvinof ,
de Moscou , lequel mit en vigueur le pacte
Kellogg par anticipation.

Parlant de la solidarité de la Pologne et de
la Roumanie, la Lupta dit qu'elle croit savoir
que le traité d'alliance sera renouvelé avant
la fin de janvier , c'est-à-dire avant le com-
mencement des éventuelles négociations polo-
no-sovictiques.

La fièvre aphteuse
La fièvre ap hteuse vient de se déclarer dans

la commune de Marbach (Lucerne) ; toutes les
pièces de bétail de l'écurie contaminées ont
été transportées à Berne pour y être abattues.

Le film parlant au service de la paix
Suivant les Evening News de Londres, M.

Walter Hutchinson, spécialiste de l'adaptation
des actualités au cinéma, a déclaré qu'on va
commencer à propager les idées pacifistes à
l'aide du film parlant. Les déclarations faites
par toutes les personnalités internationales
seront ainsi diffusées de telle sorte que leurs
paroles en faveur de la paix seront entendues
dans les salles de cinéma de tous les pays. La
première tentative de ce genre vient d'être
faite dans certains pays avec une déclaration
en anglais et en français de M. Mussolini.

On sait que le « duce » vient d'adresser un
discours pacifique à l'occasion du Nouvel-An
au peuple américain. Ce discours contrastait
avec les paroles belliqueuses prononcées peu
de temps auparavant. M. Mussolini a trouvé

qu il valait mieux parler de la paix plutôt
que de canons et de mitrailleuses. Il a eu rai-
son.
Un film réaliste sur la guerre mondiale

Le film tiré du fameur livre d'Erick Maria
Remarque « A l'Ouest, rien de nouveau », in-
terdit , comme on le sait, en Allemagne, à la
suite de l'intervention des nationaux-socialis-
tes, est présenté à l'heure actuelle, simultané-
ment, par deux cinémas de Berne. Comme on
pouvait s'y attendre, l'affluence est énorme et
les deux cinémas font , chaque jour , salle com-
ble. Le film en question, comme du reste le
livre de Remarque lui-même, tend à présenter
la guerre de tranchées dans toute son horreur.
Film intéressant et qui poursuit une œuvre
utile, puisqu 'il tend à représenter la guerre
dans sa cruelle nudité et sans panache.

 ̂
Cinéma Etoile , Martigny j

,: Gabriel Cabrio Renée Heribel g
dans m

Le Roi de Carrai |
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Vos Chaussures sont-elles vieilles ?
Pour fr. 3.50

RAVIVCUIR
vous les rend neuves. Le seul vernis
garanti tenant sur n'Importe quel-
les chaussures. P. Dagon

Usine LA CHATELAINE, 3, Lausanne
Dépositaires demandés en Valais

GRATIEN REY
EPICERIE-MERCERIE C Ë CB B P
Téléphone 82 *ICKW _C

Grand choix de

Bonneterie - Tabliers
Bas

Fleurs artificielles
taMal|i«..uiWi.__iiir_flŴ w r̂«Mri

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marlignu

Meurs
(même débutants) sont de-
manlés , surtout à la cam-
pagne, pour visiter la clien-
tèle privée , hôt-ls , cantines,
institutions diverses, etc
Carte de légitimation sera
fournie. Très forte rétribu-
tion Ecrire avec timbre-ré-
ponse. Maison d'irrportation
de denrées colonises ca^e
postale No. 56, Berne
Mattenhof.

I
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Dès le 23 janvier

OUVERTURE
I de la Pharmacie Closuit
I à Martigny-Ville
Si Avenue de la Gare

H Toutes spécialités - Articles sanitaires - Parfumerie
M Exécution rapide et soignée de toutes ordonnances
H Anatyses médicales - Analyses des denrées
I SERVICE DE NUIT

/ \LA RENOMMÉE DES

Engrais de Niariignii
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrication-* du pays, contrôlées par les
Etablissements fédéraux dc Chimie agricole

Aff pn's rie vente exHnsifs en Valais :
Fédération ualalsanne des Producteurs de Lait, Slon

V i

* _^

Hôtels Kluser et Mont - Blanc
Martigny-Ville

Tous les dimanches

Thé dansant
Entrée libre

llii

Attention
Petite f brique alimentaire
cherche locaux clairs
avec tau , gaz, électricité.
Eventuellement magasin
avec four et grand arrère ,
dans les villes de Sion ,
Martigny, Monthey. Adres-
ser les offres sous ch'f-
fre Q 2025 L à Publicitas ,
Lausanne.

FROMAGE tout gras, à
fr . 2.80, mi-gras de mon-
tagne, à fr« 2.20, Yi -, gras
1.50, maigre vieux, à fr.
1.25 le kg. A. Haller, Bex.

Bas Charnue!
. premier bas VARICES, sans caoutchouc,, re- : .

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

GïïivÈSVEÎ 2, Rôtisserie, Tél. 42.694



Crédit Sierrois
Sierre et Montana
Cap i t a l - A c t i o n s  et Réserves

Fr. 1.285.000

DÉPOTS
Comptes courants  à vue

Comptes à terme
C.us>- e d'épargne

Ob ligations

' P R Ê TS
billets et comptes courants
sur hypothèques , nantisse-
ments  et c a u t i o n n e m e n t s

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR

es. _>_>_- animaux sentent notn<y§|, ippiï
depuis des kilomètres. Vous attrapez avec g»
rnntle la première nuit chaque renard, martre
ou putois. Les animaux se laissent app âter _ .
chaque endroit voulu. Meilleur appât du mon
de. Mille succès. Des milliers de lettres de re
merciements : En 10 jours 24 renards , en 8
jours 7 martres ont été attrapés. APPAT poiu
renards seulement fr. 5.50, pour martres et pu
lois seulement fr. 5.— au total. Suffit poiu
tout un hiver.

Des secrets de prise impayables sont joint
gratuitement avec lesquels vous pourrez dupe
chaque animal et avec lesquels vous aurez d
succès de suite. Emballage discret et envoi cor
tre remboursement par Na vitas, Mullheim f.-
(Thureovie).

La nouvelle série

Eldomine
est 1 jo

meilleure des montres de poche
m a r c h a n t  1 semaine sans l.i remonter
mouvement  soigné ancre sp iral br gel

garantie 15 ans
POUR L'OBTENIR de suite

une s imp le carte suffi t au fabr ican t

Conrad Girard
R u e  du Pare 86, La Chaux-de-Fonds

S u t  ^%%& contre rembours,  avec
M m m  _____» GPa superbe boîte plaqué
or (gar, .n t i)  décors mode'nés,  d o n n a n t
tout à f it l'apparence d'une flellB montre OT

|u &% £? avec be l le  boite ar-
i a  ¦ éLt\mmrmm gent gravé.

im ^%^% avec bi î te n ickel  chro-
l l l  ___¦___¦¦* mé( inoxy dable )  radllUl'.!3

Il snra remis H chaque »ch teur nn etni fort cuir
couvercle à res-ort , conservant  toujours la montre à
l'état de neuf et la préservant contre les chocs et la

pousuière.
P. S. ¦ Jolies petites montres bracelets pour dames

'&m\m~ Or 18 RaraiS ""̂ Wffi avec bulletin de garantie
Pri x avantageux Demandez prosppctus

PROFITEZ de ces PRIX
qni s 'nt mom>-ntan ém''nt réduits , par rapport à
la crise horlogere que nous traversons.

Fabrique de Oiuasis-lfis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à part i r  de

_F"r. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

M. Gaudard, '.ff Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs soin demandés dans le canton

MACHINE A PERCER •
% Ç^_e__ni_. Pour mt*,aux ' bois

JPS_____ SjKppï|g|i»5{||̂ | avec6 mèches . Conti
m ^K*BS**' remhours franco (r.

 ̂ 6.50
A l'Artisan Pratique - Lausanne

E. Schmidt et Cie , Chaucrau , 6

Pourquoi souffrir?
Le Llnlment Geroek Miulage et guéril

les engelures
Khi ' o -pinceau fr. 2.5(1.

Pharmacie de LUTRY (Vaud)

I ; Déslrez-voua ,

MAIGRIR
par un traitement s imple
et iuoffensif ? Essayez

ADIPOSINE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fe ra
_VI_A_IC__ F2IF2

en peu de temps , sans
vous déranaer dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hnlnor

Plaine , 43. Yverdon
Prix : 6 Ir. KM le Maçon

f 

MESDAMES .
n 'emt>loyez que !;•
seringue., Marvel"
la S"iile à jet vrai
nn-nt rotatif.
Prosppctus , aussi
sur autres pro-
dui t s  d 'hyg iène
par OScht e r,
O e n è r o, nn
Tùal berg 4.

Belle

viande de vache
pour saler. - S'adresser à
H. RIESEN , boucher, Kô-
niz-Berne.

m^m*m^m^̂ *m^̂ mw^mmmm^̂ '

Attention !
Ciiamoisage
et Teinturerie
pour peaux e fourru re»
de tous genres. Fabrica-
tion . Prix modères. J'H
chèle ions genres de
peaux aux meilleur»
prix du jour.

A. Hohmutn. Genèue
Rue M-isbou, 9.

- m ¦*¦ m \ -tL i  ̂ an -*- -

I I I  8 I fl '-'•J notre
"I L I I  fameux

TABAC 01
pour £„ *S 
se. lement ll • *—¦
Magnifique p ipe gratis avec 9 livres

'u rend l'arpent à celti'
i |U ' ne serait |i»s con tent

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I]

Cours
de Coupe

Pour coutu ières et ména-
gères, système simple.
D mandez renseignements
Rcole de coupe „EXCEL-
SIOR", Genève, 25, Ter-
r 'ssière .

Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a m m e s,
poinçons acier , plaques
laiton et émail , etc., etc.

Pdx sur demande
Cl). cilEflDET , Lausanne
Graveur - U, Montée St 'j urent, 1*

Boucherie
Chevaline

Krie ger
VEVEY

Viande pour char-
cuterie l«r choix à
fr. 1.50 le kg. De-
mi-port payé. Ha-
che gratis sur de-
mande. - Téléphone
nuit et jour : 1298

DUWETS
"eufs , jolie plume, en croisé
extra. i20 x 180 cm. 3 kg., à
28 fr .Oivi l l . -rs 011 x 60 cm.,
1 kg. à fr. 5.50. Comparez la
quali té .

Sur demande se font en
tont '- s dimensions . Articles
mei l leur  marche et plu s  cher

Envoi contre rembourse
ment ,,  franco port postal .

Paul Gilliéron, tap is
sier , télép hone 39.344, à Re-
tiens , croisée, sous l.ausan
ne . Echantillons et prix cou-
raut gratis.

Sl le journal « LE RHONE » vous plaît , le meilleur
moyeu de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnît.

1

1931 Ila. Qj? QjP Ja.

fc^SEÂ 14 €¥. 6 cyl.
ilUlJ&if M 18 CV. U eyl

TOUJOURS MEILLEUR MARCHE
Baisse incroyable de prix

ESSEX 6 HUDSON 8
Coupé 2 pi. Fr. 6760.— Coach 5 pi. Fr. 10,400.—
Coach 5 pi. 6830.— Coupé 2 pi. 10,700 —
Sedan 5 pi. 7540.- «°«dsle

/ \ P1- |°̂ °-_ _ Sedan 5 pi. 11,000.—
Trg. Sedan 5 pi. 7860.— Trg Sedan 5 pl l l i70o.—
Brougham 5 pl. 7960.— Brougham 5 pl. 11.900.—
Tout temps 5 pl. 7960.— Sedan 7 pl. 13,200 —
Roadster 2 pl. 7380.- Tout temps 5 pl. 12,000.—
„, Torpédo 5 pl. 11,500.—Torpédo 5 pl. 7380.- Torpédo 7 pl. 12,100.—

EXCLUSIVITE POUR VAUD ET VALAIS

3, Route de Genève — LAUSANNE ¦
Téléphone 27.749. M. SCHWEIZER |

rai_flHS«!E_nsm_s^H _̂_n

Wusf^^^ssu nez -vous

y^nion-GBiEvE
^^p\^^i,^^^âToute/Attirance/aux meilleure/condition/

^̂ &^̂ [ P. Boven. . Agent général
^^'^^L^MÊÊzû 

Avenue 

delà Gare - S\OT\

mfg/m mgm tmSSa "HP "US" ____P _̂_9k>. îSÊP21*̂
m/ M i_L___3 MmmmË sJFIk £9
¦»¦.'¦ i / Meioe sans argent vous pouvez faire

* 3ak^> i J f à j n  - construire votre maison; pour cela ad'es-
rf Êk Y AJRW *' sez-vous aijourd'hiii même à

EL Mm Wm VmmJi L'Entreprise „VaIlé"
H_»^^^T

^®iN ĵ  ')  '¦ RUe Lnïl!nB ' 8 LflUSflnRE (£UlSSe)

PfflMJ^ffi^^î  ̂ que vous°_és'ire_'
.
0n

d k ^m [. -).
X \ u/*3U s

' s^^«E"aBa°!""'««.. ^i

/* **X
{ Pour le commerçai!! \
¦ Monthej-i .oupé «
\ „CI_ rk _ ville" g
V L'étui de 10 bouts fr. 0.C5 J'*#__. ,-**?*••. r ,̂*•1»e3_ o_ ^§_ ïeî -•* '

Dl L AVAL LAI i €_. SA
MONTHEY

WsJi^_X<S^[ S F*
gfi m̂ m m m m i  vnus ,'sez deux ou trois beaux
rOmëW feuilletons ;

5 _  
vous pouvez insérer une pelile
¦ Ol annonce gratuitement ;
¦ ¦ ¦ vous êlcs assuré , ainsi que voire

épouse, contre les accidents.

fmWOÊ N'hésitez pas, el engagez
«. «a vos amis el connaissait»
C-f -Ti ces à s'abonner à ce jour-

Bi^^ t̂ Ê̂m nal •I"' inléresse toute ia
yJiêÈjfc HJi famille.

ITTEITIIII
4 Paires de souliers pour En
fan s t t  Dames Nus 18-37
total Fr. 2<» — , contre rem h
Mme B l a nc h i, Aruece
(St Gall) 

A vende une

Poussette
Angla i s e .Hi ix  Fr. 25,b'adres
ser au Journal.

A VENDRE uu bon

Mulet
ainsi qu 'unebonn » Jument
de douze MUS . l' rix avanta
ireux. S'adresser: VeulhtyAl
phonse . Saxon.

PANTALON
SPORT

façon saumur pour garçons
de 13 h IK aus ,à 9 Fr. la paire.
Dra p gris foncé. Contre rem
bullrseiiieut. Mme Gustave
AUBt.KT , Colombier , Neu
cliâtel.

A L0U1C R, pour le ler Avri l ,
*W l' Avenue de là  Gare, Mar-
tigny

iifll ll
de 3 cha libres el cuisine, Sal
le de bains, Chauffage central
S'adresser à Louis Gard , ar
ciiltecte. 

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
% port payé

Boucherie Beeri, Martigny

AlexandreBrocard
Rensei gnements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

p rdu.
Pré - du « Marché
13bis, Lausanne.

Place „ l'année est offerte a

Domestique
de campagne honnèieetsé
rienx S adresser au bureau
du Journal.

famrf m fl. magnin
r::.r.'.zrr: .: . :.::::r.:::r;r; r _B Fiduciaire et Comptabilité

y j
^I :_- J| • -. 'y ù  martigny

lP4^^^-iilJ^U'\̂  ̂ Téléphone ;Vo 2.45
Diserétion absolne

id_ip!i_i lié, - Gérances Office
(Société anonyme)

atablissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

Achat et vente d'immeubles pour compte de tiers
Impôts - Recouvrements

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.311

II IMM III IIHIIIBIHIIMHB llii . v ' _._-.iT. -¦_ __i__— ̂ TTTTTl-rtTir M il !¦!! HTfTTrrf

Multigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité

W. L U T H E R , Lausanne
Rue du Midi , 2. Téléphone 22.650.

Mofeyrs FELIX

t

pour

l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEVET
SOulfcMEZ L'INDUSTRIE N A T I O N A L E

PIIPIIIIRS]
Suis acheteur en tous temps
de FRUITS et PRODUITS

! DU SOL. Se rend à domicile
; sur demande. — Offres à

j J. BRUYÂS , Lausanne
i 10, Tour, 10 l
>¦_¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ <

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & m. noue

ATTENTION!
Vous faut-il du personnel d urgence ? — OUI
Téléphonez en toute confiance au 26.729 à Lau-
sanne, et vous serez satisfait par un service ra-
pide , consciencieux et sans frais. - Certificats el

photographies à disposition.
Bureau cie . _F»l«oe-j____ent

G$ Treyvaud, Lausanne
Rue t3t-François ! — Téléphone 2H 7i9

"M?"- A VENDRE
BON MARCHE

1 complet usagé pour
mess. fr. 15.—, 1 pardes-
sus us. pr mess. fr. 8.—,
1 montre pour la cham-
bre fr. 3.—, 1 livre relié
(musique) fr. 1.—, 1 che-
mise pour messieurs, usa-
gée, fr. 1.50, 1 pierre a
huile, neuve, fr. 1.—, 1
collection de billets de
banque (107 millions de
marks), fr. 1.—, 1 collec-
tion de timbres postaux,
vieux , 4 fr., 1 paire de
souliers usagés pr mes-
sieurs , fr. 7.—, 1 paire de
souliers bas pour dames,
fr. 3.—, 1 costume (mous-
seline) us. pr dames, fr.
3.50, 1 chapeau us. pour
mess. fr. 1.50, 1 rasoir
neuf (appareil) fr. 1.— .
1 couteau de poche neuf
fr. 1.—. Adresse : Case
postale gare 13900, Zurich.

Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Kôti sans os „ 2.20
S n.cis-es et saucissons 3S.40
•• ia la i i i is  ,. S.40
Viande  fumée saus os 2.20
Viande ilesossée pr c ar-
¦•literie de particuli er 1.79
Boaohnrlc. Chevallso

Centrale
i .onve 7 Lausanne H. Verrty

Jument
raeote d e - _ '/s ans , po> tante,
garantie franche sous tous
ies rapport s . — Eventuel-
lement, on échaneerait  con-
tre mulet  de confiance.

Maurice M'chel'od , Villette
Bagnes. Telép hone23.

_____—___ ! ____________________________________ ¦
Le Bureau de Placement
Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tel I5.-S0

cherche
cuisinières, bonnes à
tout faire , femmes de
chambre ponr famil-
les, aide-ménage, fil-
les de cuisine.

— r̂-~
Fromage de montagne
Pains de 4-8 kg. toni

gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., yk gras , fr. 1.50.
Pains de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé l

Se recomm. : J. Schel-
hert-Cuheuzli, Kaltbrunn
(St-Gall).




