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HATS-DNIS D EUROPE:
L'idée d'une ligue européenne est très an-

cienne. Déjà Napoléon Ier avait cherché à re-
souder les divers débris de l'Empire romain,
sans résultat complet, et plus près de nous ,
l'empereur Guillaume II n'a pas eu plus de
succès, car l'idée idéale des Etats-Unis d 'Eu-
rope ne se laissera jamais réaliser par l'esprit
guerrier et ses instruments de carnage, mais
uniquement par des idées pacifiques, par des
nécessités commerciales, par des raisons d'or-
dre social et par le principe chrétien.

C'est bien dans ce sens que le ministre
français M. Briand avait lancé son message
pacifique, lequel, malheureusement, ne fut
pas très bien accueilli par certains diplomates
financiers de Genève. De même, notre oncle
Sam d'outre-mer, qui nous avait envoyé le
président Wilson avec le palmier internatio-
nal , n'a plus fait preuve, cette fois, de son
amour chrétien de 1918 ; c'est qu'il prévoyait
dans la ligue pan-européenne, une concurren-
ce, une rivalité contre les U. S. A. En outre ,
les réponses hésitantes de divers gouverne-
ments nourrissant dea intentions belliqueuses
sous-entendues ne pouvaient que favoriser
cette fausse couche politique de l'enfant paci-
fi que européen.

Ce résultat négatif était donc indubitable
ment à prévoir. L'oncle monétaire de New-
York ou Washington n'aurait jamais toléré
une alliance des pauvres mendiants, ses débi-
teurs de la parenté de Caïn, et Genève, non
plus, comme cap itale politique mondiale, n'au-
rait (et n'a) pas pu admettre un second chef-
lieu européen, nouveau centre important qui
lui aurait porté ombrage.

Mais cet embryon pacifique n'a pas seule-
ment été étouffé par la jalousie des médecins
politiques de Genève ou des diplomates mo-
nétaires de New-York, mais il fut encore vic-
time de cette épidémie patriotique, de cette
fièvre nationale chronique, inguérissable, qui
s'appelle le chauvinisme.

Le prestige de l'internationalisme ne pou
vant seulement s'accroître sur les frais et aux
dépens du nationalisme et du patriotisme dans
chaque pays, aucun gouvernement n'a voulu
(et ne veut) faire des concessions de sa fier-
té nationale, de son indépendance, de sa ré-
putation historique ou de sa liberté politique.

Mais... à tout approfondir, sommes-nous,
chaque nation à son tour, vraiment si indé-
pendants, si libres ? Avons-nous logiquement
le droit d'être si fiers et glorieux ? Non, pas
du tout ; car, sans trop nous en douter, nous
sommes de véritables internationalistes ! Des
trusts industriels, des relations commerciales,
des alliances militaires, des traités de toute
nature, des conventions politiques, des prin-
cipes religieux, des intérêts communs nous
lient tous avec les autres nations , absorbant
ainsi notre propre nationalité en tous sens.

De plus, nous possédons des institutions
telles qu'ambassades, légations, consulats, pour
augmenter, fortifier et favoriser ce principe
d'internationalisme qui , peut-on le dire, est le
pôle vers lequel chaque boussole nationale se
diri ge ! Et , en vérité, il faut le reconnaître, le
cercle des peuples se referme de plus en plus.
Des principes qu'on estimait jusqu 'à présent
uniquement nationaux, sont d'un caractère in-
ternational; des privilèges patriotiques s'éclip-
sent devant l'idéal général. La force et la
puissance, la capacité et le bonheur d'une
nation peuvent seulement se compléter par
une action internationale. Des talents indivi-
duels se multiplient ou se développent dans
une manifestation générale.

Il nous semble que la ligue européenne eût
pu être fondée sur cette base internationale,
si la haute politi que n'avait pas fai t  faillite !

Espérons néanmoins que ce beau projet
puisse se réaliser et que cette idée, symbole
de paix, travail et concorde , puisse bientôt
régner aux Etats-Unis d 'Europe !

BIBER.

— Marie , j' ai laissé un billet de 1000 francs dans
la poche de mon veston de smoking ? L'avez-vu vu 7

— Non , Monsieur. Madame a rangé les vêtements
de Monsieur.

— Et où est Madame ?
— Elle est sortie bien vite pour aller faire des

Les cffâîaaujf w®l®i$am
Ils ne sont pas majestueux comme certains

que l'on rencontre en France, en Allemagne,
en Italie, ou même simplement dans d'autres
cantons de la Suisse romande. Chez nous, ils
paraissent avoir emprunté à la nature envi-
ronnante son austérité et sa pauvreté. C'est
pourquoi, en contemplant leur silhouette qui
presque toujours menace ruine, on a peine à
évoquer le souvenir des fabuleux seigneurs du
moyen âge.

D'ailleurs, le faste de ceux-ci, à part l'une
ou l'autre exception, a dû être plus imaginai-
re que réel. Et ces demeures ne furent proba-
blement, pour la plupart du moins, que le sé-
jour de gens qui; pour toute fortune, possé-
daient leur titre de noblesse, un blason sans
dorure, et quelques maigres revenus prélevés
sur des serfs malheureux et pauvres.

Ce ne sont p lus que des vestiges, des sou-
venirs à demi noyés dans l'oubli d'une épo-
que faite de privations et de misères.

Les traces de beaucoup ont été effacées par
le temps et leurs débris épars sont recouverts
d'une épaisse couche de terre. Quelques tours
cependant , se dressent encore orgueilleuses et
paraissent vouloir braver les siècles du haut
des collines où elles sont juchées. Celles-là
nous font penser aux luttes héroïques qui,
pendant si longtemps, ont ensanglanté la ter-
re du Valais.

La destruction de tous ces châteaux peut
se rattacher aux quatre faits suivants de no-
tre histoire :

Chute de la famille de la Tour (XlVme
siècle).

Chute de la famille de Rarogne (XVme
siècle).

Conquête du Bas-Valais sur la Savoie
(XVme siècle).

Luttes contre le pouvoir temporel de l'évê-
que aux XVIme et XVIIme siècles.

Après l'extinction de la famille de Granges,
celle de la Tour qui hérita une bonne partie
de ses domaines devint la plus puissante du
pays. Ses possessions s'étendaient aussi bien
dans le Valais savoisien que dans le Valais
épiscopal. Ces turbulents seigneurs devaient
ainsi reconnaître le vasselage de l'évêque et
du comte de Savoie. Cette double servitude,
comme bien on le pense, leur pesait lourde-
ment et ils cherchèrent à maintes reprises à
_ 'en défaire. Plus puissants que l'évêque, qui
les touchait d'ailleurs de plus près, c'est à ce
dernier surtout qu 'ils en voulaient.

Le membre le plus ambitieux de la famille,
Antoine IV de la Tour, en assassinant Gui-
chard Tavelli dans son château de la Soie, en
1375, porta en même temps le coup de grâce
à sa maison. Le peup le des serfs et des vilains
vengea l'évêque près du pont de St-Léonard
où fut écrasée l'armée de la noblesse.

Alors tombèrent pour ne pluB se relever les
châteaux de Niedergestelen, d'Ayent, de Con-
they, propriété de la maison de la Tour.

Dès ce jour fatal pour elle, cette famille
fut  bannie à tout jamais du pays.

Quarante ans plus tard , la famille de Raro-
gne abandonnera à son tour toutes ses posses-
sions en Valais. En effet , au moment où les
Confédérés faisaient la conquête de la Léven-
tine, Guichard de Rarogne et son neven auto-
risèrent les troupes de la Savoie à traverser
le Valais pour porter secours au duc de Mi-
lan. Ce fait , joint à l'impopularité du capitai-
ne général du pays, suffit pour exciter le mé-
contentement populaire. Les paysans levèrent

la mazze et de 1415 à 1419 détruisirent les
châteaux des de Rarogne.

Celui de Beauregard , perché comme un nid
d'aigle sur une pointe de rocher à l'entrée du
val d'Anniviers, soutint un siège héroïque,
mais il fut finalement détruit et ses débris
roulèrent au fond des précipices. Ceux de
Loèche, de Sierre, de Montorge, de Rarogne
devinrent la proie des flammes. L'un ou l'au-
tre furent reconstruits ensuite par l'évêque,
mais ils ne connurent plus la gloire des siè-
cles révolus, et la plupart ne se relevèrent
jamais de leurs ruines.

Débarrassés de tous leurs seigneurs, les Va-
laisans ne reconnaissent plus que l'autorité de
l'évêque. Un peu partout, les communes se
sont émancipées, après avoir obtenu des fran-
chises toujours plus nombreuses. Ils rêvent
maintenant de constituer l'unité du pays, de
bouter le comte de Savoie au-delà des mon-
tagnes du Valais.

Le moment est propice. Les Confédérés
viennent de déclarer la guerre à Charles le
Téméraire, et les Valaisans, par suite de l'al-
liance conclue avec Berne, doivent aussi pren-
dre part à la lutte. Or, le comte de Savoie
s'attache à la brillante étoile du duc de Bour-
gogne. La guerre est inévitable : elle commen-
ce sous un prétexte futile. Et la bataille de la
Planta consacre la victoire définitive des Pa-
triotes sur la Savoie. Ils s'emparent ensuite
de tout le Bas-Valais jusqu'à St-Maurice et,
selon, leur coutume, démentèlent les castels
.'_ .; Saillon, de. Saxon, de Sembrancher, de
Conthey (celui des comtes).

L'indépendance des Valaisans est mainte-
nant à peu près complète. Ils ne reconnais-
sent plus que l'évêque qui conserve toujours
le titre de comte et préfet du pays. Mais leur
maturité politique se développe constamment.
Elle arrive à un degré supérieur peut-être à
celui que nous possédons en ce moment. C'est
alors, qu 'ils se tournent contre l'évêque. La
lutte commence avec Mathieu Schinner, con-
tre lequel la diète d'Ernen prononça l'exil.
Son frère défendit le château de La Bâtiaz,
définitivement ruiné par les Patriotes en 1518.

Cette lutte pour l'indépendance se termina
sous l'épiscopat d'Hidebrand II Jost qui fut
obligé de reconnaître la République du Valais
en 1613. Revenant de Rome, il fut arrêté par
ses sujets au Grand-St-Bernard, qui le condui-
sirent au château d'Etier près de Vollèges où
il dut renoncer pour toujours en 1634 à ses
droits de prince temporel du Valais. En vain
chercherait-on aujourd'hui les vestiges de ce
castel où fut proclamée la liberté définitive
et complète du Haut-Valais.

En ce moment-là les Valaisans étaient arri -
vés à l'apogée de leur maturité civique et ils
pouvaient envisager avec une noble fierté la
situation politique qu'ils s'étaient donnée au
prix de trois siècles de luttes incessantes.

Nulle part en Suisse, sauf peut-être chez les
Waldstatten , les principes démocratiques ne
jouissaient d'une faveur si grande. Dès l'âge
de 16 ans, le jeune homme devenait citoyen.
Il devait paraître en armes dans les assem-
blées publiques où l'on discutait des affaires
de la République.

Dans les moments où semble passer sur le
peuple une crise de civisme, il est bon de rap-
peler les vertus démocratiques de nos ancê-
tres. Le souvenir de leurs luttes doit relever
notre courage et ranimer nos sentiments pa-
trioti ques.

C. L...n.

Un auteur phénomène
Une grande maison d'édition reçut un jour le ma-

nuscrit d'un roman policier , qu 'aucune lettre n'ac-
compagnait. Le roman fut mis en lecture , puis ac-
cepté. Cependant , on ne pouvait traiter avec l'au-
teur , celui-ci n'ayant indiqué que son nom : Georges
Simenon. Le timbre de l'envoi portait comme lieu
d' exp édition Swanswick. On se report a au Bottin et
on vit qu 'il s'agissait d'un village — si l'on peut di-
re — situé à la frontière finno-norvégienn e et comp-
tant 5 habitants et une maison . On écrivit là. La let-
tre revint avec la mention « Parti sans laisser
d'adresse ¦.

Trois mois plus tard , un autre roman arrivait , qui
fut encore accepté. Cette fois , on dut écrire à Trom-
soë. La lettre fu t  retournée avec la même mention.
Un trimestre plus tard , l'éditeur recevait encore un
manuscrit , de Wilhelmshaven. Et cela continua pen
dant trois ans. Les envois continuaient  d'arriver du

Nord de l'Europe : Delfzyl, Sassnitz , Aalessund , etc.,
et l'auteur errant était aussi insaisissable. Résigné ,
l'éditeur acceptait les romans , sans grand espoir de
pouvoir jamais les éditer.

Or , il y a quel ques jours , se présentait à la caisse
de la maison d'éditions un original envelopp é dans
un pardessus trop long, ouvert sur une chemise ver-
te sans col, mal rasé, ré pandant autour de lui un
fort parfum de goudron.

— Y a-t-il quelque chose pour moi ? demanda-t-il.
Je suis Georges Simenon.

On s'empressa de le conduire au secrétaire géné-
ral qui lui fit signer des traites pour tous ses ro-
mans, tandis que le personnel venait discrètemcnl
découvrir le phénomène. Lui ne s'étonnait nulle-
ment.

— Cela tombe bien , dit-il seulement , j' ai besoin
de 100,000 francs pour aller en Afrique équatoriale.

Ses romans vont paraître bientôt. Georges Sime-
non repartira immédiatement après.

La production vinicole en 1930
La production vinicole pour l'année dernière a

été, d'une façon générale, inférieure à la moyenne
des années précédentes. Pour l'Italie, on estime que
la récolte a été inférieure d'environ 4 millions d'hec-
tolitres à la moyenne. Pour la France, le déficit se
chiffre par 20 millions d'hectolitres, et pour l'Espa-
gne, à 8 millions d'hectolitres. Ajoutons encore que,
pour l'Italie, la production moyenne des dix derniè-
res années a été de 41 Yi millions d'hectolitres de
vin.

Une application intéressante de la T.S.F
On vient d'expérimenter avec succès en Norvège

une nouvelle app lication de la T. S. F. qui ne man -
que pas d'intérêt. En vue de favoriser la pêche au
hareng, une importante ressource pour ce pays, on
utilise depuis quelque temps avec succès des avions
pour la recherche des bancs de poissons. II est , en
effet , assez facile de les découvrir du bord d'un
avion ; on communique alors aux pêcheurs la di-
rection que suit le banc et ceux-ci peuvent être ain-
si assurés d'une bonne prise. Toutefois , il existait
une difficulté : c'était qu'il s'écoulait toujours un
certain temps avant que l'on eût mis les pêcheurs
au courant de toutes les observations recueillies par
l'avion.

A l'avenir , il y aura à bord de l'avion un télé-
graphiste qui transmettra séance tenante les obser-
vations ù un poste installé sur la côte. Ce dernier
en assurera la transmission aux postes de T. S. F.
Ainsi , tous les bâtiments de pêche qui seront pour-
vus d'un appareil récepteur normal pourront capter
sans retard des nouvelles très intéressantes pour la
pêche et prendre leurs dispositions en conséquence.

Carte des vins et... traité de Versai es
Dans un grand restaurant , à Genève, récemment

inauguré, un fonctionnaire de la Société des nations
demande à consulter la carte des vins. Le garçon la
lui apporte. C'est une brochure volumineuse et fort
impressionnante. Le fonctionnaire , en feuilletant le
petit volume :

— Votre carte des vins est aussi grosse que le
traité de Versailles.

Le garçon , sans l'ombre d'ironie :
— Je ne connais pas le traité de Versailles , mais

je puis certifier à Monsieur qu'il verra là-dedans
des choses plus intéressantes I

La revue du Vatican
Le 15 décembre dernier , a paru le premier nu-

méro de 1'- Illustrazione vaticana », revue particuliè-
re à la Cité du Vatican et imprimée, sur 32 pages
in-4° raisin, par l'imprimerie pontificale. Bien en-
tendu , cette revue publiera surtout des articles sur
des sujets religieux , historiques , artisti ques, relatifs
à la vie catholique. L'illustration en sera très soi-
gnée, sous la direction de M. Riagetti , directeur de
la Pinacothèque et des Galeries du Vatican.

Le prix de la gloire
Toute médaille a son revers. La popularité des

stars de cinéma est profitable. Certes , mais c'est au
prix de la liberté. L'intimité pour un acteur de
l'écran est impossible , ainsi qu 'on va le voir.

Cecil de Mille, le metteur en scène bien connu qui
tourne en ce moment - Dynamite » pour le compte
de In Métro Goldwyn Mayer , a pour habitude de
faire une marche de trois kilomètres tous les ma-
tins avant de monter dans son automobile. Il aime
particulièrement une certaine route , mais il rie peut
s'y engager que deux fois par semaine, et pas à
jours fixes , de peur d'être arrêté à chaque pas par
des importuns, joli es postulantes au rang d'étoiles
(rien que ça 1) ; parents désireux de lui exhiber un
rejeton qu 'ils croient doué du plus merveilleux ta-
ent , gens aux allures de lunatiques , placiers en va-
leurs , agents d'assurance , etc...

Joh n Gilbert s'est vu contraint d'élever un haut
mur entre la route et sa propriété pour mettre fin
à la procession d'autocar s dont les passagers at-
tendaient patiemment son apparition à une fenêtre
ou sur le pas de sa porte , ne fût-ce que pour une
seconde. Ce mur obstrue naturellement une vue su-
perbe que l'acteur se plaisait à admirer.

Greta Garbo est la seule star d'Hollywood qui ait
su garder sa liberté. Elle vit pourtant dans un hô-
tel. Mais elle ressemble si peu , en tenue de ville, à
la Greta Garbo qu'on admire sur l'écran, que per-
sonne, sauf les intimes, ne peut la reconnaître.

Chez le curé (y^Hnrtuî 
aussi

on a l'habitude
de boire du café à déjeuner ; et le soir égale-
ment on en prend volontiers encore une ou
deux tasses.
Mais ce profond connaisseur des plantes et
des herbes n'a trouvé qu 'après de patientes
recherches sa propre recette pour une bois-
son quotidienne qui profite à la sauté tout en
étant très agréable au goût :
VIRGOi le mélange de fin café colonial , de
fi gues caramélisées, de céréales et de délicieux
fruits des trop iques ; une boisson qui ne gâte
pas le sommeil et fait le bien-être des grands
et des petits.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



La dînette des Rois ! LE CHOMAGE AUGMENTE PARTOUT
CONTE POUR LES ENFANTS

Tous parlaient à la fois : quel beau tapage I Cris
aigus , rires. On aurait cru qu'il y avait deux dou-
zaines d'enfants dans la chambrette d'Odile Joris ,
l'aînée de la bande : douze ans, des yeux bruns très
grands, des cheveux courts d'un brun presque
blond.

— Celui qui ne finira pas sa tranche de gâteau ,
dit-elle d'un ton autoritaire , sera jeté sur la paille
humide d'un cachot ; oui , je vous le jure sur ma
couronne de reine.

Odile saisit entre le pouce et l'index la couronne
de carton doré et elle l'éleva vers la lampe électri-
que. Les rires redoublèrent.

BtmH

En Angleterre , le chômage augmente d'une façon inquiétante. Devant les bureaux de contrôle seforment de grands cortèges de personnes qui vont toucher les secours. Le gouvernement an"lais doitverser actuellement 500,000 livres sterling par semaine pour secours de chômage à une armée de plusde 2,2 millions de sans-travail .

_- .Hs

— Hé quoi ? fit-elle en replaçant la couronne sur
sa tête, on a le front de braver la souveraine ? Cet
effronté de Gaston de Sépibus se révolte contre mes
ordres formels ; il n'a pas achevé sa tâche ; il se
rebelle publiquement ; en présence de toute notre
cour. C'est à Vous , ô Roi de la Fève, à Vous que je
fais appel. Parlez. Nous sommes suspendus à vos
lèvres. Condamnez impitoyablement ce réfractaire ;
donnez des ordres à vos hommes d'armes.

Pierre Landry se leva brusquement de son trône ,
je veux dire de son fauteuil empanaché, et il fou-
droya le coupable de son regard :

— Au cachot , glapit le roi , au cachot ; à l'instant ;
pas de pardon. Soldats , saisissez-le.

Henriette, Emile et Solange se levèrent en tumul-
te et entourèrent Gaston :

— J'ai mal au ventre , fit-il , je puis plus manger.
— Ça ne fait rien ; ce n'est pas une excuse, décla-

ra la reine.
— Non , assura le roi , ce n'est pas une excuse va-

lable. Finiras-tu ta portion ?
— J'ai mal au ventre... hi 1 hi ! hi !
— Au cachot I rugit le roi. Emmenez-le.
Gaston se débattait comme un beau petit diable •

il donna un coup de pied à Solange qui se mit à
sangloter. Le tumulte redoubla.

— Attendez , fit tout à coup la reine , il me vient
une idée. Ne le conduisez pas encore au cachot. Je
vais tenter un dernier moyen ; nous allons jouer no-
tre dernière carte ; tout n 'est peut-être pas perdu.
Ecoutez , mes sujets, écoutez votre reine qui veut
vous parler.

— Nous écoutons, dit Henriette Landry, une pe-
tite fille toute potelée haute comme une botte. Des
yeux noirs humides et lumineux, une bouche rose
comme une fraise des bois.

— Oui , dit Cyrille Duc, la bouche pleine , nous
écoutons.

— Eh bien , voilà : j'ai versé dans vos verres du
sirop de framboise... il était exquis , n 'est-ce pas ?

— Oui , oui , exquis, clamèrent toutes les voix , mê-
me celle de Gaston de Sépibus , exquis.

— Délicieux, déclara le roi d'un ton solennel , el
11 répéta en martelant toutes les syllabes :

— Dé-li-ci-eux.
— Encore, encore, crièrent tous les enfants en

tendant leurs verres.
La reine Odile se renversa sur le dossier de son

fauteuil et elle fit la moue :
— Pouah 1 tout exquis qu'il soit , ce sirop n 'est

pa» une boisson digne d'un si grand jour... je vais
vous faire goûter une liqueur vraiment royale. C'est
un cadeau que j'ai reçu de mon oncle Gaspard...

— Quel oncle Gaspard , demanda le roi Pierre ?
— Mais vous devez savoir , Majesté... mon oncle

Gaspard Loretan. C'est sa fête aujourd'hui.
— Comment cela , demanda Pierre Landry d'une

voix grave qui fit rire aux éclats tous ses sujets.
— Ignorez-vous donc, ô Roi très auguste et très

docte, que les trois rois mages se nommaient Gas-
pard , Melchior et Balthasar ?

— C'est vrai , c'est vrai. La joie d'être souverain
m'avait fait oublier... Donc, votre oncle Gaspard
vous a fait don d'une liqueur rovale. -

— Oui , c'est le mot , royale, digne de vos lèvres ,
Majeité , et après que vous aurez bu je boirai à mon
tour , et vous tous , féaux sujets , vous savourerez un
verre de cette boisson merveilleuse.

Odile prit sur le dressoir une bouteille poussié-
reuse.

— Solange, vite, des verres à pied de cristal. Don-
nez-moi le tire-bouchon. Comme c'est dur 1 je ne
sais pas ouvrir.

— Laissez-moi faire , déclara le roi d'un ton bon-
homme, les filles ne comprennent rien à ces ma-
chins-là.

Le bouchon sauta et le roi s'apprêtait à remplir
les verres, mais la reine s'opposa à ce manquement
au protocole. Elle s'empara de la bouteille et versa
lentement la liqueur dorée dans le verre du roi ,
puis dans e sien et enfin dans les verres des huit
enfants qui se serraient autour de la table ronde.

Pierre porta le verre à ses lèvres :
— Le roi boit , le roi boit, crièrent les gosses.

Vive le roi I
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Princesse...
mais esclave

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

— Ne soyez pas si indignée, dit-elle sans se
fâcher. Vous autres Européennes avez accou-
tumé de crier au scandale quand une étran-
gère appartenant à un monde différent du
vôtre donne à vos frères, cousins ou amis, le
moyen de mener une vie conforme à leurs
idées modernes et à leur sens prati que des af-
faires, et pourtant vous trouvez tout naturel
qu'ils se mettent aux genoux d'une jeune fille
pour conquérir ses dollars en l'épousant. De
quel côté est la honte, je vous le demande ?

Et comme Liane se taisait, un peu découra-
gée par l'argument, May poursuivit triom-
phante :

— Pensez-vous que nous sommes assez naï-
ves pour croire à l'amour désintéressé de tous
vos beaux dandys qui ont remplacé leur meu-
te de créanciers, quand ils traversent la mer
pour venir nous offrir leurs titres, devenus
leur seule richesse ?

« Non, voyez-vous, ma chère, poursuivit-
elle plus gentiment, le ridicule n'est pas d'un
seul côté, et si nous prêtons à rire dans notre
course aux titres, eux souvent prêtent au mé-
pris dans leur course aux dollar* !

- :' S^^^ f̂fl

-— E-pa-tant I
— Hein ? Je savais bien que vous trouveriez cela

bon , fit Odile. Et elle but à son tour.
— La reine boit , la reine boit I Vive la reine I
— Buvez tous , dit-elle , allez-y doucement... une

gorgée seulement... Hein , est-ce bon ?
— Epatant , é-pa-tant , dirent les enfants en cho-

quant leur verre. Et voici que Gaston de Sépibus
cria :

— Je n'ai plus mal au ventre... je vais finir ma
tranche de gâteau.

De longs bravos saluèrent cette déclaration.
— Devinez maintenant , fit  Odile , quelle est cette

li queur royale offerte par mon oncle Gaspard.
— Du Champagne , dit Gaston , qui grignotait un

morceau qu 'il avait trempé dans son verre.
— Non , dit Odile d'un air dédaigneux. Mieux que

ça.
— Ah 1 que c'est bon , déclara Henriette... doux ,

sucré et en même temps un petit goût poivré qui
chatouille si agréablement le palais... du malvoisie
peut-être.

Odile fit signe que ce n 'était pas du malvoisie.
— La couleur d'un joli vin , dit Gaston qui avail

achevé sa tranche de gâteau , et pourtant ce ne peut
pas être du vin.

— Oui et non , assura Odile.
Le roi se leva :
— Oui et non , c'est parler par énigme : c'est du

vin et ce n 'est pas du vin.
— Je vais répondre , puisque Votre Majesté m'in-

terroge : c'est du vin , puisque c'est du jus de rai-
sin et ce n 'est pas du vin , puisque ce jus de raisin
n'est pas fermenté ; il ne contient pas d'alcool ; il
ne peut nuire à notre santé ; il fait la joie des en
fants et des femmes , et parfois des hommes... du
moins de ceux dont le goût n 'est pas blasé, comme
aime à dire mon oncle Gaspard.

— Mais , demanda le roi , comment peut-on emp ê-
cher le moût de fermenter ? *

— Rien n 'est plus facile. En chauffant  le moût , sf
on veut. Mais oncle Gaspard préconise une autre
méthode plus simp le encore. Ecoutez. J'ai assisté à
la pasteurisation de ce raisin liquide.

— Tiens , un joli nom , fit Solange.
— Mais oui , c'est bien ça : ce jus de raisin esl

vraiment cela. Mon oncle avait deux bonbonnes de
cinquante litres chacune. Voici ce qu 'il a fait : il a
versé cinquante grammes de benzoate de soude dans
chacune d'elles et après cela il a rempli les bonbon
nés de moût frais. Un point c'est tout. Pas plus ma-
lin que ça : un gramme de benzoate par litre. - Qua r
rante grammes auraient même suffi , m'a-t-il affir-
mé.

— Pas bien malin , déclara le roi.
— Une semaine plus tard , ajouta Odile , oncle Gas-

pard a si phoné le jus qui était clair et limp ide
comme vous le voyez dans une autre bonbonne.
C'est tout .

— Mais pourquoi n 'y a-t-il pas une bonbonae au
moins de ce vin doux dans tous les ménages , de-
manda le roi ? Quelle joie , hein ?

— Ordonnez , Majesté.
— J'ordonne... j'entends que mes ordres soient

ob6is - J. GROSS.

A l'école
— Sais-tu compter jusqu 'à dix ?
— Non , mais je sais les longueurs d'ondes de tou-

tes les stations de T. S. F. d'Europe...

— A mes yeux, les deux commettent une
erreur égale... et aussi fâcheuse, dit Liane en
se levant. Je m'excuSe de vous quitter, mais
j 'ai promis de faire une promenade à cheval
avec lord Jura et quelques autres amis de ma
mère.

May la regarda s'éloigner, élégante et sou-
ple, et se sentit humiliée sans se rendre comp-
te exactement pourquoi.

Elle eût donné tous ses succès, à cette mi-
nute, pour avoir la calme et fière distinction
de cette jeune Anglaise qui ne paraissait mê-
me pas s'apercevoir de l'admiration qu'elle
provoquait.

Elle regarda un instant le groupe de cava-
liers descendant l'avenue, observant plus par-
ticulièrement Liane.

« Elle déteste le genre de vie que nous me-
nons ici, c'est visible, et pourtant elle s'y
trouve plus à l'aise que moi-même, se dit-elle
non sans envie... C'est vrai pourtant que de-
siècles nous séparent... »

Et , se levant , elle écarta les idées fâcheuses
d'un geste décisif.

— Ma parole , je crois que j  épouserai son
cousin, rien que pour le p laisir de l'ennuyer,
conclut-elle sans méchanceté, toute sa mali-
cieuse humeur revenue ; mais, même alors, me
traitera-t-elle en égale ?...

Le prince Orlof avait délibérément placé
son cheval à côté de celui de Liane et ne la
quittait pas.

— Vous montez merveilleusement, lui dit-

Un métal récemment découvert
qui vaut dix fois plus que le platine
On vient cle fabri quer à Cleveland (Ohio)

les premiers 500 grammes d'indium. Ce métal
rare a été découvert grâce à l'analyse spec-
trale et on avait réussi en laboratoire à en
produire de minuscules quantités. Grâce à
Pélectrol yse, il est actuellement possible de le
fabri quer industriellement, mais il n'en justi-
fie pas moins son qualificatif de « rare », car
il vaut à peu près dix fois le platine, soit
70,000 francs or le kilo.

L'indium se présente comme un métal
blanc, très brillant , tendre et ductile, un peu
plus lourd que le zinc. Son point de fusion
est si bas qu'on peut le fondre à la flamme
d'une allumette.

C'est grâce à la découverte faite dans les
ateliers de la Grasselli Chemical Company
que l'indium peut être désormais isolé de fa-
çon prati que. On fait passer un courant dans
une solution contenant un sel d'indium et le
métal se dépose sous forme de poudre. Le
succès de l'op ération dépend de la temp éra-
ture de la solution et de la nature des élec-
trodes.

A quels usages le nouveau métal se prête-t-
il ? Ces usages sont-ils tels qu 'ils justifient la
production industrielle d'un élément aussi
coûteux ?

Dans un rapport à la Société américaine
d'électro-chimie, le Dr L. R. Westbrook croit
pouvoir répondre affirmativement. En fait , un
brevet anglais a été pris pour sa fabrication.

L'indium, toutefois, ne sera jamais employ é
pur ; il entrera plutôt dans certains alliages.
Il paraît qu 'allié à un autre métal rare, le gal-
lium, il sert à confectionner des thermomè-
tres en quartz fondu pour la mesure de tem-
pératures jusqu 'à 1000 degrés centigrades.

Graines maraîchères du Pays
garanlies de provenance de nos
meilleurs sélectionneurs de Qenève.
FLEURS el FOURRAGÈRES

Besson & Dacroux
CULTIVATEURS - GRAINIERS

3, RUE VALL1N , 3 - GENÈVE
Fournisseurs de l'école de Châteauneuf.

La maison cherch _ des représentants régionaux

il entre autres compliments courtoisement ex-
primés.

— Vraiment, prince ? demanda-t-elle poli-
ment , mais d'un ton d'indifférence si totale
qu 'il ne pouvait s'y méprendre.

Elle pensait au mariage de son cousin Her-
bert de Bulmer avec May Rogers, et elle
n'était pas loin de le considérer comme une
honte pour sa famille. Et elle était si absor-
bée par ses pensées qu 'elle ne soupçonnait
même pas les regards enflammés dont le prin-
ce la gratifiait.

Encore moins soupçonnait-elle qu'elle ser-
vait de thème à toutes les conversations de
ces oisifs papoteurs qui se demandaient de
l'un à l'autre s'il était vraiment possible que
le prince fût  amoureux pour de bon, et son-
geât à épouser la fille de Dolly ?

VIII
Ce même soir , Liane eut à subir une petite

scène, sa mère ne résistant pas au besoin df
passer sur elle la colère qui lui était venue de
tous les propos entendus sur sa fierté et sa
froideur.

— Vous ne pourrez donc jamais devenir
une jeune fille civilisée ? s'écria-t-elle. Voul-
ûtes grotesque avec vos airs de monopoliser à
vous seule la vertu et les convenances. Ne
pouvez-vous vous entendre, ne serait-ce que
pendant ces quel ques jours , avec les gens qui
vous entourent ?

— Je ne crois pas que ces gens-là se sou
cient de moi, et je suis très assurée qu 'ils ne
m'aiment pas...

Arboriculture fruitière
DE L'ELAGAGE

Elaguer , c'est nettoyer , éclaircir , c'est rajeuni r ,  elrestaurer la couronne de nos arbres fruitiers deplein-vent.
Si , pendant le repos de la végétation , nous parcou-rons nos vergers, il est facile de se rendre comptecombien un peu partout ces couronnes sont pour laplupart , denses , touffues , ù végétation superposées.Malgré cela , nos arbres peuvent avoir fort belle al-lure , mais la condition indispen sable pour réaliserle maximum de beauté et de qualité n 'est pas rem-plie puisque cet excès de végétation empêche par-tielle ment l'aération et l'insolation.
Et même si un climat favorable nous permet l'ob-tention dans de telles conditions d'une qualité ju-gée supérieure encore, nous devons nous efforcer deproduire mieux puisque nous en possédons lesmoyens.
Suivons une jeun e couronne livrée à elle-même etvoyons ce qu 'il se produit. Tout d'abord , c'est la vé-gétation dressée ; puis la fructification survenant,

la branche ploie , elle se courbe, elle reste courbée.
La sève ayant tendance à monter , de nouvelles vé-
gétations se développement au sommet de la cour-be, elles se chargent et ploient à leur tour. Ce phé-
nomène se répétant plusieurs fois , nous aurons ce
que nous appelons des « végétations superposées »
qui , si l'on n'y prend garde , et par suite de rupture
d'équilibre, peuvent déformer complètement une
couronne que plus tard il faudra restaurer.

Le terme d'élagage peut être pris dans un sens
général , car il comprend des opérations exécutées
plus ou moins sévèrement et qui peuvent être , sui-vant l'état de l'arbre :

1. La toilette annuelle d'hiver, c'est-à-dire les
soins minimum que réclame un arbre bien conduit ;
toilette consistant en taille , traitements et fumure.

2. Si l'arbre a été négligé depuis quelques années
sans en avoir souffert dans sa vigueur , dans sacharpente et son équilibre , on procédera à l'élagage
simple, consistant en un éclaircissage, c'est-à-dire
dans la suppression de la végétation superflue sous
forme de branches superposées , parallèles , trop rap-
prochées, croisées, retombantes , verticales , mal pla-
cées, malades, etc. Nous rabatton s ensuite légère-
ment dans un but d'équilibre les extrémités dé-
branches charpentières et fruitières. Ainsi nous ob-
tiendrons l'aération et l'insolation désirées , de plus
les bouillies agiront avec une efficacité d'autant
plus grande que les organes visés seront mieux im-
prégnés tout en réduisant la quantité de matière
employée.

3.La restauration est p lus énergique , elle concerne
tous les arbres qui , pour une cause quelconque,
présentent des couronnes défectueuses et mal équi-
librées. Il faut avoir alors le courage de rabattr e et
de supprimer dans le but d'une formation nouvelle.
Lors de ce rabattage , on visera la forme pyrami-
dale , une bonne distributi on et l'établissement éven
tuel d'un second étage. Les branches de la base se-
ront favorisées en les laissant longues et plus ha-
billées (appels-sève) que les supérieures.

4. Cette même opération est recommandée pour
les arbres bien conduits , mais dont la végétation
laisse à désirer. Elle s'arrête , les extrémités peuvent
dessécher ou elle se manifeste par l'apparition do
gourmands dans le centre de l'arbre alors que les
extrémités restent stationnaires. Ce sont là autant
de signes dénotant un état anormal. Dans ce cai,
lors de la restauration , on rabattra du V, _ la î.
de la végétation existante. L'accompagnement d'une
bonne fumure ramène le plus souvent à l'état nor-
mal.

Les plaies provenant des coupes sont à surveiller ;
elles peuvent devenir l'origine d'arbres creux.

On compte 4 ans pour qu 'un arbre restauré pré-
sente à nouveau un aspect normal , c'est-à-dire une
couronne habillée. Pendant ce temps la végétation
nouvelle sera suivie car elle exigera des suppres-
sions.

Cette méthode de restauration est actuellement vi-
vement discutée dans les milieux intéressés et ne
rencontre pas l'approbation générale partout. Il ne
s'agit pas de réduire tous les arbres à l'état de sque-
lettes , loin de là ! Le raisonnement guidera l'opéra-
teur et la sévérité de l'opération dépendra de l'état
de l'arbre.

Commençons chez nous par exécuter le travail né-
cessaire , l'indispensable éclaircissage , et puis par la
suite , nos conditions climati ques spéciales nous in-
di queront jusqu 'où nous pourrons aller dans ce do-
maine.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.

La jeune fille. — Qu'est-ce que vous trouvez de
plus difficile à apprendre dans l'agriculture ?

L'étudiant agricole. — Me lever à 5 h. du matin.

— Comment le pourraient-ils ? Vous faites
tout pour vous faire détester. Vous prenez à
tâche d'être aussi désagréable que possible.

Liane rougit et fit un retour sur elle-même.
Etait-elle à ce point désagréable ?
Des larmes montèrent à ses yeux que son

orgueil retint à grand'peine.
Elle se pencha sur le beau lévrier du prin-

ce qui ne la quittait guère et la suivit au de-
hors docilement.

Dès son arrivée elle avait découvert un vé-
ritable petit Eden dédaigné par les hôtes mon-
dains du prince, parce que trop loin, sans
doute , de l'éclat des lustres.

Quand elle y arriva , la mer brillait sous les
embrasements du soleil couchant et le coup
d'œil était féerique.

Mais elle détourna son regard ! Elle ne vou-
lait pas se laisser séduire par la poésie des
choses.

Elle se laissa tomber toute rêveuse sur un
banc rusti que, et là , très vite, sa méditation
l'amena à la seule et unique constatation de
son isolement en même temps qu 'à la certitu-
de que personne ne l'aimait , pas même sa jo-
lie maman.

Alors, dans un grand désespoir d enfant dé-
semparée, elle mit ses bras autour du cou de
son fidèle Loris et pleura de tout son cœur,
tandis que le nom de Corrèze venait à ses lè-
vres.

Si seulement il était là pour la conseiller !
Mais le reverrait-elle jamais ?

— Vous pleurez , mademoiselle Liane ? Et
chez moi !
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Liane se releva vivement, les joues flam-
bantes de honte.

Le prince Orlof était devant elle ; il avait
été témoin de sa faiblesse.

Serge Orlof s'était toujours montré bien-
veillant pour elle et plein de prévenances,
mais l'anti pathie qu 'il lui avait insp irée lors
de leur première rencontre était toujours aus-
si vive.

D'instinct, elle ne l'estimait pas , et une sor-
te de gêne qui ressemblait à la peur lui ve-
nait de se trouver seule avec lui, si loin des
autres.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda-t-il, la voix
très douce, comme s'il eût
petite fille. Puis-je quelque
grand chagrin ?

Et comme elle se taisait ,
blée pour répondre d'une
ajouta :

Je serais inconsolable si je pouvais croi
re qu'une peine quelconque
de l'un de mes hôtes...

— Vous êtes trop bon, prince , et je n'ai à
me plaindre de personne ; j 'ai mérité quel
ques reproches de ma mère et j 'en ai eu du
chagrin , voilà tout !

Elle avait repris possession de soi et parlait
avec une charmante dignité.

Il sourit :
— C'est la première fois de sa vie que vo-

parlé à une très
chose à ce très

encore trop trou-
voix assurée, il

ait pu vous venu

tre charmante mère a tort , dit-il , mais elle ;i
sûrement tort ce soir. Puis-je savoir ce qu 'elle
voiis reproche ?

— D'être désagréable pour vo§ hôte» et de
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me rendre odieuse à tous, avoua humblement
Liane, et je pense qu'elle a raison...

— Et moi je suis très sûr qu'elle a tort ! Il
faudrait être aveugle ou stupide pour ne pas
vous aimer !

Les yeux verts que Liane trouvait si froide-
ment railleurs et cruels à l'ordinaire, bril-
laient d'étrange façon. Elle aima moins enco-
re leur expression actuelle et éprouva plus
encore le désir de s'éloigner.

Elle avait repris le collier du beau lévrier
qui se pressait près d'elle et
salut qui le congédiait.

Mais Serge Orlof feignit de ne pas com
prendre et se mit en devoir de la suivre.

— Vous aimez mon beau Loris ? demanda
t-il en gratifiant le chien d'une caresse, von
lez-vous me permettre de vous l'offrir  ?

Pour toujours ?
Elle levait vers lui des yeux d'enfant incré-

dule devant un trop grand bonheur.
— Ce serait délicieux si... si maman voulait

fit à son hôte uu

Et Liane, toute sa peine envolée, éclata de
rire à cette plaisanterie. Mais très vite elle
eut un recul et reprit une attitude plus digne.

— Les chiens, eux, du moins, ne font pas
de compliments ! dit-elle

— Et je ne cherche pas à vous en faire ,
affirma-t-il , je proteste seulement contre l'opi-
nion erronée de votre trop sévère maman.

« Et je suis désolé qu'elle vous ait fait pleu-
rer chez moi, dans ma maison, où j 'aimerais
tant que vous vous plaisiez un peu... Je vou-
drais qu'elle vous fût agréable, particulière-
ment à vous, plus encore qu 'à tous les autres
réunis !

— Maman ne se trompait pas, prince, elle
m'a reproché de n'aimer personne, et rien
n'est plus exact.

Il éclata de rire :
— Cela prouve que vous êtes psychologue,

bien me permettre.
— Elle voudra. Je m'en porte garant. Mais

j'en connais, et moi tout le premier, qui en
vieront Loris pour l'affection que vous lui
portez.

— J'aime tant les chiens ! dit-elle, une
flamme de joie dans son regard.

— Et pas les hommes ?
— Je ne pense pas à eux i
Il suffisai t  de la regarder pour être assuré

le la parfa i te  sincérité de sa réponse. Orlof
n'en douta pas un instant.

— A ce compte , on aimerait être chien.
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et je vous pardonne votre dédain pour mes
hôtes, si toutefois vous voulez bien me faire
la faveur d'une exception en ce qui me con-
cerne.

Et Liane ne répondant rien , ses yeux verts
eurent une lueur d'impatience et d'orgueil.

— Ne voulez-vous pas même m'aimer un
peu , ne serait-ce que pour l'amour de Loris 'i

Liane s'arrêta un instant dans l'allée bor
Jée de roses, et fixa sur son interlocuteur ses
yeux sérieux et francs.

— Vous êtes très bon de me donner Loris.
;t je vous suis trè9 reconnaissante, mais men-
'ir serait mal vous le prouver... Vous me f ai
'es un peu peur, et je sens que je ne serais
jamais tout à fait en confiance avec vous.

.

Lorsque vous aurez pris la décision d'acheter un

INSTRUMENT DE MUSI QUE Q UELCON Q U E
Un Piano ou Harmonium
Un Gramo ou des Disques

faites-nous l'honneur et le plaisir de venir nous voir. Vous vous rendrez
alors compte de l'importance de nos stocks et vous constaterez surtout
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Il la regarda , se demandant si elle était la
plus effroyable coquette du monde, ou la plus
étrange des ingénues.

— Pourquoi ? demanda-t-il, curieux de sa
réponse.

Liane hésita :
— Il me semble que vous n'êtes pas sincè-

re et...
— Et , répéta-t-il, contenant son impatience.
— Et... peut-être pas très bon, acheva cou-

rageusement Liane.
— Et comment ai-je été assez malheureux

pour vous donner si piètre opinion de moi ?
— Par tout ce que vous dites... et aussi par-

ce que je vous ai vu battre Loris !
Il étouffa un juron de colère et s'efforça

de rire.
— On ne peut vraiment pas vous accuser

d'h ypocrisie, dit-il simplement.
Et il continua de marcher près d'elle.
Evidemment, il était bien résolu à ne la

quitter qu'au seuil du château.
— J'espère arriver à vous donner une meil-

leure impression, reprit-il après quel ques mi-
nutes de silence. Quant à Loris , je ne pour-
rais plus jamais le châtier sans votre permis-
sion, puisqu 'il est vôtre maintenant.

— En ce cas, je suis bien tranquille, car
vous n'aurez jamais cette permission ! dit-elle
avec un sourire.

Elle s'avisait maintenant qu 'elle avait été
vraiment trop franche et presque inconvenan-
te dans sa franchise.

Mais il ne paraissait pas lui en vouloir, pas
assez peut-être, car dès qu 'ils arrivèrent en
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ES CONSEILS DE MELANIE

Artichauts — Aubergines
Aubergines ù la châtelaine. — Retrancher la queue

de trois aubergines que l'on partage par le milieu
de leur longueur. Avec la pointe d'un petit couteau,
pratiquer sur la chair des aubergines des incisions
quadrillées et en cerner tout le tour entre la peau
et la chair que l'on saupoudre de sel lin . Les as-
sembler et , au bout d'un quart d'heure, les presser ,
les faire frire et en retirer la chair que l'on hache.
Hacher également 125 grammes de blanc de poulet
rôti , 125 grammes de champignons cuits , 60 gram-
mes de maigre de jambon et une pincée de persil.
Mélanger le tout ensemble, l'assaisonner et le lier
avec de la sauce préparée de la manière suivante :

Avec 60 grammes de beurre et 30 grammes de fa-
riné faire un roux blond que l'on délaye avec la
cuisson des champignons et un demi-litre de bouil-
lon blanc de volaille. Faire réduire à consistance
épaisse tout en le tournant. Après avoir laissé re-
froidir cette réduction, y incorporer trois jaunes
d'œufs et un décilitre et demi de crème double bien
fraîche. Assaisonner et faire réduire le tout à con-
sistance un peu épaisse.

Avec la farce, garnir l'intérieur des moitiés d'au-
bergines évidées et rangées sur un plat beurré. Les
recouvrir d'une couche de sauce. Parsemer le des-
sus d'un peu de persil. Arroser de beurre fondu et
clarifié. Faire bien chauffer au four et servir.

• • •
Aubergines à l'étouffée. — Pour quatre person-

nes : 2 aubergines, 2 tomates, 2 oignons , 3 ou 4 cuil-
lerées d'huile, un bouquet garni.

Mettre l'huile au fond de la casserole ; y jeter
l'oignon coupé en tranches et le faire revenir sans
laisser colorer. Peler les aubergines, les couper en
rondelles et les mettre à leur tour dans la casse-
role. Remuer doucement à la cuiller de bois et lors-
que le tout est bien imprégné d'huile, ajouter les
tomates coupées en huit morceaux. Mêler sans bri-
ser les légumes, leur adjoindre le bouquet garni et
du poivre. Couvrir et laisser mijoter trois quarts
d'heure en surveillant pour que les légumes n'atta-
chent pas au fond. Le feu doit être doux. Retirer le
bouquet garni et servir.

• • •
Fonds d'artichaut à l'Italienne. — Préparer une

sauce en faisant revenir avec un peu d'huile uni-
échalote hachée, y ajouter 50 grammes de jambon
maigre haché et 100 grammes de champignons crus
hachés. Quand le tout commence à rissoler, on y
ajoute un demi-verre de vin blanc et 2 décilitres de
sauce demi-glace tomatée. Laisser mijoter un quart
d'heure. Assaisonner et verser sur des fonds d'arti-
chauts cuits et sautés au beurre. Par dessus, semer
du persil haché'.

• • •
Cœurs d'artichauts milanais. — Choisir de beaux

petits artichauts bien tendres et les parer en enle-
vant les principales feuilles. Peler le fond et laisser
tout le bouquet des petites feuilles violettes. Les cui-
re à l'eau salée, puis les égoutter , les ranger en cou-
ronne sur un plat rond , en tenant les fonds tournés
vers le centre du plat. Semer dessus deux œufs durs
hachés entiers et du fromage de gruyère râpé, puis
y verser une assez forte quantité de beurre cuit â
la noisette (presque noir) . Semer de persil et servir.

• a •
Artichauts à la romaine. — Prendre des petits ar-

tichauts. Les parer en cisaillant le haut des feuilles
vertes et les jeter quelques minutes dans l'eau bouil-
lante pour les blanchir. Les mettre ensuite à cuire
dans un peu de vin blanc et de vinaigre. Laisser re-
froidir puis les mélanger , avec leur cuisson , dans
une mayonnaise moutarde. Garder au frais jusqu 'au
moment de servir.

MELANIE.

— Je voudrais un sou de bonbons mélangés.
— Voici tes deux bonbons, petite , tu les mélan-

{eras toi-même.
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vue du château, il prit sa main et la plaça
sous son bras.

Elle n'osa pas résister dans la crainte d'ag-
graver l'inconvenance des paroles qu'elle lui
avait dites l'instant d'avant, mais elle était
profondément ennuyée, car la plupart des hô-
tes du prince étaient réunis sur la terrasse et
lea regardaient venir ; sa mère était parmi
eux.

— Mais, par ma foi, il l'affiche, lui glissa
dans l'oreille son amie Adine.

Dès qu'elle le put sans impolitesse, Liane
dégagea son bras et courut à sa mère.

— Le prince m'a donné Loris, maman, cria-
t-elle joyeusement, vous me permettez de l'ac-
cepter, n'est-ce pas ?

— Naturellement, vous permettez ! inter-
vint le prince de sa voix la plus mordante.

— Vous gâtez trop cette enfant, prince !
Dolly s'efforçait de paraître charmée bien

qu'en réalité elle eût horreur des chiens, et
se demandait où elle logerait cette bête en-
combrante. Liane, radieuse, était déjà partie
avec son nouvel ami.

Une sorte de gêne avait ralenti les papota-
ges sur la terrasse. Chacun commentait en soi
la nouvelle fantaisie du prince, mais sa pré-
sence empêchait qu'on en parlât.

— Quand je vous le disais ! triomphait Adi-
ne à voix basse.

— C'est trop beau pour être vrai... ou trop
cruel, ajouta Dolly, comparant le pur et fier
visage de sa fille aux traits flétris d'Orlof , à
•on visage bouffi, ravagé par sa vie de fêtard

Mais les bons sentiment , ne s'attardaient

Equilibre et harmonie
des lignes

On sait que la forme du corps dépend de l'héré-
dité. Cette loi impose donc a tout homme le devoii
de cultiver tout particulièrement les organes ou par-
ties musculuires faibles de son corps.

.Ce n'est qu 'à cette condition qu 'il parviendra à
rétablir l'équilibre entre la forme et le bon fonc-
tionnement de son organisme. S'il y parvi ent , il
aura travaillé non seulement pour sa santé mais
aussi pour sa descendance en lui transmettan t des
caractères aptes à lui donner force et harmonie des
lignes. Idéal recherché par les Grecs et que nous
voyons fixé dans leurs admirables statues d'athlè-
tes.

Cependant , lorsqu 'on compare ces chefs-d' œuvre ,
qui nous donnent une idée de l'harmonie corporelle
des hommes qui servirent de modèles aux statuai-
res, avec le type actuel de l'athlète trop spécialisé ,
on a nettement l'impression que l'équilibre de nos
proportions est rompu.

Les savants nous disent bien que les proporti ons
de notre corps et les conceptions de beauté athléti-
que ont varié avec les époques. C'est ainsi que , tour
à tour , on a admiré l'athlète ramassé aux muscles
très saillants et l'athlète aux attaches nerveuses, ù
l'allure féline.

11 n'en reste pas moins que l'harmonie des lignes
et l'équilibre ne firent jamais défaut aux athlètes
représentant ces époques et , en général , aux races
qui les produisirent. 11 faudrait chercher longtemps
aujourd'hui pour trouver des hommes dont les pro-
portions correspondent aux règles posées par Phi-
lostrate, auteur grec , dans son remarquable traité
de gymnastique.

Jusqu 'aux Romains la taille esl élevée et la ligne
impeccable. La dégénérescence commence dès que
les perfectionnements scientifiques de locomotions
suppriment l'effort ph ysique.

11 importe donc de comprendre la bienfaisante
réaction sportive de notre époque contre cette dé-
générescence. Puisque c'est sur l'éducation physique
qu'il faut compter pour redonner à l'homme l'anti-
que harmonie corporelle , faisons de la gymnastique
et du sport non pour la gloriole, mais pour la race.

Par éducation physique, nous n'entendons pas la
course aux records ou aux performances d'athlètes
spécialisés en voie de déformation ; nous entendons
par là une culture lente et progressive du corps en
général et tout particulièrement des organes atro-
phiés par l'hérédité ou par les conditions de vie ac-
tuelles.

C'est là un travail consciencieux qui exige de
l'homme du dévouement et surtout une vision clai-
re du phénomène sportif. Il ne laisse, par contre ,
aucune place aux satisfactions d'amour-propre : ac-
tions d'éclat , glorieuses exhibitions , records et per-
formances qui sont causes d'un déchet considérable
et n'épatent plus une « galerie » avertie.

Ch. ADDY

Le français en Belgique
La question linguisti que qui sépare la Belgi que en

deux camps très agressifs , préoccupe et embarrasse
beaucoup le gouvernement de M. Jaspar. Celui-ci.
violemment pris à partie il y a deux mois, donna à
ce propos sa démission le 11 novembre dernier ,
mais elle ne fut pas acceptée par le roi Albert. Et
depuis , les incidents continuent : c'est une véritable
- guerre philologi que - entre les Wallons qui sou-
tiennent la langue française et les Flamingants qui
ne veulent admettre que la langue flamande. On sail
que ceux-ci , qui comptent des partisans au sein du
ministère, ont déjà obtenu la « flamandisation - to-
tale de l'Université de Gand , d'où le français est
complètement banni et où tous les cours se font en
flamand , avec interdiction aux professeurs d'ensei-
gner à l'Institut des hautes études ou dans tout au-
tre établissement de langue française.

— C'est très joli de parler flamand , écrit un étu-
diant bruxellois , mais avec quel peuple européen
peut-on converser et échanger des idées dans ce dia-
lecte peu répandu ? II est bon de connaître sa litté-
rature, sa grammaire, son folklore ; mais à une
époque où il faut avant tout faciliter les communi-
cations intellectuelles , commerciales et amicales en-
tre les nations , et principalement entre ces deux
sœurs, France et Belgi que, nous devons souhaiter
dans notre intérêt même, que le français se déve-
loppe chez nous de plus en plus.

Souhaitons-le avec ce jeune homme. Que la Belgi-
que garde et cultive son joli français , si pittoresque
parfois , si bon enfant toujours , si riche d'expres-
sions et de tournures plaisantes.
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chiens, je vous en aurais donné un depuis
longtemps.

— J'avais beaucoup de chiens autour de
moi à Bulmer, expliqua-t-elle, et je me sen-
tais isolée parce que je n'en avais aucun. Mais
vraiment Loris est très beau.

— Est-ce trop indiscret de vous demander

jamais longtemps en son âme frivole.
Après tout , sa fille était digne d'elle. A pei-

ne âgée de seize ans, elle débutait dans la vie
par un coup de maître.

Liane était fine mouche et savait se dé-
fendre !

Si grand était le manque de sens moral de
Dolly qu'elle ne pensait plus qu 'à ne pas man-
quer l'affaire.

Presque inconsciemment, elle alla vers Xé-
nia.

— Pensez-vous qu'il ait vraiment l'inten-
tion de l'épouser ? lui demanda-t-elle.

— Je pense qu'il pourrait y être amené, dit
froidement la princesse, qui se déroba aussi-
tôt.

Elle avait honte pour son frère et pour la
mère de cette exquise enfant , qui la sacrifiait
avec tant de cynisme.

IX

Deux jours plus tard , Liane, appelant Loris
pour une promenade dans le parc, remarqua
qu'on l'avait gratifié d'un superbe collier.

Se penchant pour l'examiner de p lus près,
elle constata que le prince, qui était évidem-
ment le donateur de ce collier, avait fait gra-
ver sur la plaque d'or la devise galante prê-
tée à un fauconnier du bon vieux temps :

« Que celui qui me trouvera me rapporte a
ma maîtresse. Pour récompense, il la verra. »

— Qu'elle stupidité, dit-elle rouge d'ennui,
au moment ou lord Jura s'approchait d'elle
pour la saluer.

— Si j'avais su que vous aimiez tant les

Mouvement d'autonomie en Bretagne

Il y a certainement beaucoup de personnes qui
ignorent l'existence d'un mouvement d'autonomie en
Bretagne (France) . Chaque année ont lieu de gran-
des assemblées d'indépendance , et à cette occasion
sont hissés des drapeaux qui sont régulièrement en-
levés par la police. Notre photo montre un drapeau
de l'indépendance bretonne qui a beaucoup de res-
semblance avec celui des Etats-Unis.

Eloquence parlementaire et éloquence
judiciaire

Eloquence parlementaire belge :
— On ne doit pas s'enlizer dans les broussailles.
— L'ombre de Godefroy de Bouillon jetter ait des

flammes si elle savait que nous nous laissons arrê-
ter par une question d'argent.

— L'administrateur du Congo doit être trié sur le
volet afin de se spécialiser dans la branche.

— Nous avons opposé à ce projet de loi un vi-
goureux « non possumus », je dirai même un - non
possumi -, car nous étions plusieurs.

— Je n'hésite pas à répondre non , non , et non !...
d'une façon affirmative.

— Les petits poissons font les grandes rivières.
— Un bateau ne peut pas faire un pas sur un ca-

nal sans avoir en main sa lettre de voiture.
— Le législateur a bon dos dans la bouche de

mon adversaire.
Eloquence judiciaire :
— Ce cocher est le cheval de bataille de l'accusa-

tion.
¦— 11 n'y a pas eu d'enterrement religieux , le dé-

funt est mort civilement.
— En Amérique les nouveaux-nés n 'ont pas be-

soin de se faire inscrire.
— Cette nuance est le nœud de la question.
— Le défendeur avait six chevaux , mais comme

le travail faisait défaut , il ne pouvait en tirer la
nourriture qu'il y mettait.

— C'est une fille des champs, comme la plupart
d'entre vous , messieurs les jurés.

— Cette convention a été passée par acte notarié
entre les deux sœurs dont je joins la grosse à mon
dossier.

— Je trouve cet argument dans la bouche de gens
qui ont perdu la tête.

Lisez lauec attention ces quelques lignes !
Bien conçue et bien exécutée, la publicité

rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez
vos annonces dans le « Rhône », qui voue tous
ses soins à l'arrangement et au placement de
ses annonces.

ce que vous pensez du donateur ? s enquit
lord Jura , se penchant pour lire l'inscription.

— Il ne me plaît pas du tout !
Mais, presque aussitôt, prise de remords,

elle chercha à se reprendre :
— Je ne le connais pas assez pour le juger ,

et j 'ai eu tort de dire ça, dit-elle en rougis-
sant. Nous sommes, ma mère et moi, les hôtes
du prince, et il se montre vraiment très bon
pour moi.

— O candeur !
Une jeune femme passait près d'eux et je-

tait cette exclamation qui fit se retourner
Liane.

— Ma chère enfant , que nous soyons ou
non leurs hôtes, nous devons toujours noii H
méfier des hommes, dit-elle en riant. Tous
sont les larrons d'honneur, après tout !

Elle était partie, avant que Liane ait eu le
temps de se ressaisir.

— Ne Técoutez pas, Liane... ne les écoutez
pas, elles finiraient par vous rendre sembla-
bles à elles et, d'honneur, la plupart d'entre
elles ne valent pas cher ! Il est si facile de se
laisser corrompre dans ce milieu de villes
d'eaux et de fêtes à outrance !

— Est-il si facile de se laisser corrompre ?
— Aussi facile que de salir votre gant Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.
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Le tailleur
Après avoir réservé le costume tailleur aux pério-

des d'entre-saison , nous ne pouvons cette année
nous en défaire ; des j aquettes plus longues , d'abon-
dantes garnitures de fourrure sur les vêtements
courts donnent au tailleu r une apparence conforta -
ble qui cadre avec la saison ; en vérité le triomphe
du tailleur est dû à l'allongement des jupes qui ris-
que de nous faire , dans un manteau plus long, une
ligne un peu monotone. Une jaq uette trois-quarts.
une petit e veste à basque , couperont plus agréable-
ment la silhouette.

On porte le tailleur à toutes les heures de la j our-née ; le matin , il est en gros lainage rugueux ; lestweeds moins en faveur sont souvent remplacés pard'épais i liomespun - sombres, tissés de clair par
touffes qui font penser à des flocons de neige. Sivous voulez un ensemble plus élégant et facile ..porter , choisissez un drap lisse, noir de préférence ,
que vous garnirez d'une fourrure claire , astrakan
gris , renard ou hermine. Enfin , pour les goûters sé-
lects , le tailleur de velours sera la tenue de choix.

Sous la jaquette souvent cintrée , à courte basque,
votre jupe se prolonge en un haut de corsage du
même ton et d'un tissu différent , crêpe Georgette
ou crêpe-satin , qui permettra de souples drapés à
l'encolure. Parfois le haut de la robe est clair et se
fixe au velours sombre de la jupe à 15 centimètres
au-dessus de la taill e , par un jeu de découpes. Leur
disposition devra être soigneusement étudiée pour
mettre en valeur le buste , qu 'il s'agisse de l 'étoffer ,
de l' amincir ou d'en signaler la perfection .

Mais si nous avons un faible pour le tailleur , ilne s'ensuit pas que le manteau ne se porte plus.
Protégeant bien les j ambes, facile à glisser sur une
roble simple qu 'il recouvre complètement , le man-
teau nous rend trop de services pour que nous son-
gions à l'abandonner ; nous en avons seulement mo-
difié la ligne que maints détails , pèlerine , cape, cein-
ture , volants , étofferont et varieront à l'infini. Pour
la coupe générale, l'amp leur du bas , tout en demeu-
rant discrète, existe toujours ; on ne fait plus de
manteaux droits , que ce soient des groupes de fron-
ces, des plis , ou quelques découpes , le vêtement
s'élargit toujours après les hanches ; neuf fois sur
dix il s'orne d'une étroite ceinture en pareil ou en
cuir qui cintre légèrement la taille , et se porte plus
bas derrière que devant ; parfois même un pli cir-
culaire disposé à 20 ou 30 centimètres au-dessous de
la ceinture , simule une jaquette courte. Si vous
n'avez pas de ceinture , des applications , des décou-
pes, des poches fantaisie servent à rompre la ligne.

Pour étoffer une silhouette mince, les hauts poi-
gnets de fourrur e , les bracelets de renard ou d'as-
trakan , s'enroulant autour du bras , entre le coude
et l'épaule, se portent beaucoup, leur emplacement
sur le bras affine le poignet .

Enfin , si votre ligne d'épaules s'y prête par une
courbe harmonieuse , si votre buste ne craint pas
d'en être raccourci , la cape bien en forme , s'arrê-
tant à la taille , est d'un effet charmant. Vous la
porterez aussi bien sur un vêtement de sport , en
tweed , en lainage rugueux , que sur le manteau
d'après-midi en drap lisse, ou la sortie de bal, en
velours. Le degré d'élégance du manteau modifi era
seulement les proportions de la pèlerine. Plus cour-
te sur un vêtement simple et pouvant se mettre ou
se retirer à volonté , elle se prolongera derrière et
sera bordée de fourrure pour les manteaux habillés.

Malgré le succès remporté par le tweed depuis
l'an dernier , si sa vogue s'est un peu ralentie, elle
a évolué. Les tweeds que nous portons cet hiver
sont plus sombres que précédemment, et alors que
nous aimions les effets de camaïeu , nous leur préfé-
rons un mélange de tons plus capricieux. Le brun
domine parmi les tweeds actuels et il s'égaie volon-
tiers d'une note discrète de rouge, bleu ou vert.

MICHELINE

Je voudrais acheter un livre.
Quelle idée I
Oui , ma fiancée m'a offert un coupe-papier

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

G__C--V_éî-V___5 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

blanc pour le moment immaculé, dit nette-
ment le jeune homme.

Liane soupira. La vie décidément lui pa-
raissait difficile.

— Je ne pense pas qu'ils réussiraient à
m'influencer, dit Liane non moins nettement.

— Je ne le crois pas non plus, vous êtes
une vaillante. Je n'arrive pas à comprendre
que vous soyez ce que vous êtes en étant la
fille de Dolly !

Il avait parlé inconsciemment, extériorisant
sans le vouloir sa pensée.

Liane rougit jusqu 'à la racine des cheveux.
Elle avait senti l'irrépressible mépris sous-en-
tendu dans les derniers mots.

— J'essaierai d'être toujours ce que mon
père aurait désiré que je fusse, dit-elle en re-
levant fièrement sa jolie tête, et j'espère y
réussir.

Lord Jura fut ému.
Ses yeux gris s'adoucirent instinctivement

et sa voix se nuança de respect.
— J'espère qu 'il veille sur vous de là-haut !

dit-il , car dans le monde où vous êtes appelée
à vivre, les jeunes filles ont vraiment grand
besoin d'être protégées.

Il saisit la petite main un peu tremblante,
la garda quelques secondes dans les siennes
en les serrant fortement,

— Je voudrais pouvoir...
Il s'arrêta soudain , devenu très pâle.
Liane leva sur lui des yeux surpris.

(A suivre.)



Le dictateur en villégiature

Le dictateur polonais maréchal Pilsudski est arri-
vé à Madère (île de l'Atlantique , au Portugal) pour
y faire un séjour. La photo le montre au cours
d'une promenade.

VALAIS
Réunions d'instituteurs

Jeudi dernier , les instituteurs du district de
Sion avaient leur réunion annuelle à Savièse.
Deux jours après, c'étaient les instituteurs du
district de Marti gny qui tenaient leurs assises
à Leytron. Dans les deux assemblées, on s'oc-
cupa plus particulièrement de l'enseignement
de la géographie, branche qui était souvent
regardée comme secondaire et qui mérite aus-
si une meilleure place. A Leytron, les con-
gressistes ont apprécié le vin des caves coopé-
ratives, celui du Grand-Brûlé , ainsi que le
menu du bon chef M. Frcelich.

Cours de fromagerie
Le Département de l'Intérieur avise les in-

téressés fromagers et futurs fromagers qu'un
deuxième cours de fromagerie sera organisé à
Saxon, du 25 février au 25 mars, à condition
toutefois que le nombre des inscrits atteigne
au moins 10.

Il est superflu de rappeler la grande im-
portance d'une formation professionnelle suf-
fisante des fromagers. Leur métier est intéres-
sant mais très difficile. Il importe , dans l'in-
térêt des sociétés de laiterie ou d'alpage qui
les engagent, qu 'ils fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour diminuer la proportion
souvent trop forte de fromages tarés. Le»
cours de fromagerie qu 'ils suivront leur aide-
ront à remplir p lus sûrement leur tâche. Les
inscriptions doivent être adressées jusqu'au
31 janvier au Secrétariat des Stations agrico-
les à Châteauneuf , qui donnera toutes les ins-
tructions et les renseignements nécessaires.

Aiguiseur IDÉAL

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

scalpels et toutes lames a fils.
L'aisuiseur idéal ..FERAIG" est de beaucoup supé-
rieur à tous les autres appareils qu 'on trouve sur le
marché. Il donne aux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plaisir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le „FERAIG ". Il suffit de quelques se-condes pour donner ù une lame usagée un tranch ant
supérieur à celui d'une lame neuve.
Envoi franco à réception d' un mandat de fr. 3 .
FERAIG . 27. Rue ROtSCÏlIlr. GENÈVE

A nos abonnés
Nous prendrons prochainement en

remboursement le montant des abon-
nements du « Rhône » qui n'ont pas
encore été payés.

Pour éviter des frais inutiles, nous
prions instamment nos abonnés de ver-
ser dès maintenant le montant à
notre compte de

Chèques postaux ff c 52
Nous rappelons que le prix de

l'abonnement est de
1 an fr. 5.—
6 mois . . . .  » 2.50

et que chaque abonné est assuré con-
tre les accidents , selon conditions gé-
nérales, dès que l'abonnement a
été réglé.

LE CHOMAGE
Ce mot écrit en lettres grasses sur la man-

chette de tous les journaux de Suisse et de
l'étranger, semble être devenu en ces temps-
ci la cible sur laquelle convergent toutes les
tendances politi ques ou sociales. La question
du chômage fait  à cette heure la préoccupa-
tion principale et souvent exclusive des hom-
mes d'Etat.

Presque tous les pays civilisés ont pris des
dispositions soit pour soutenir les institutions
privées par des subventions, soit pour obli ger
tous les ouvriers de condition modeste à s'as-
surer.

Peut-être qu 'un coup d'œil circulaire , rete-
nant dans sa courbe quel ques-unes des graves
questions de l'heure et les solutions projetées,
risquerait de nous être utile ? Voyons-les
donc.

Genève. Dans une récente causerie , bour-
rée de chiffres et de statisti ques, le député
genevois M. Henri Schbnau vient de donner ,
sous les ausp ices du Mouvement féministe ro
mand , un aperçu éloquent de la situation di
chômage europ éen et sa conclusion est celle
ci, que « pas un trava illeur , homme ou fem-
me, n'a le droit de ne pas s'assurer dans l'une
ou l'autre des caisses publi ques ou privées,
que dis-je ? le droit , a le devoir le plus pres-
sant de faciliter le rôle de l'Etat protecteur ,
en s'assurant lui-même et s'entourant de tou-
tes les protections sociales possibles. »

D'après le jugement éclairé de M. Schônau ,
les causes principales, dans notre pays, de la
situation d'après-guerre, doivent être attri-
buées pour beaucoup :

1. à la diminution de l' exportation ;
2. à la nouvelle orientation professionnelle

du travail féminin ;
3. à la rationalisation du travail , en t ra înant

une surproduction.
L'examen attentif cle ces trois facteurs de

notre vie économique suisse, nous obli ge à
faire nôtres également les solutions de dignité
prudente et fie sagesse préconisées par l'ora-
teur.

Voyons dans un autre canton , lui aussi trèf
affecté par le chômage, ce que son élite socia-
le, dans un superbe élan de désintéresseiuenl
et de clairvoyance, essaye, pour réagir contre
la douloureuse situation des sans-travail.

Neuchatel. Tous les grands quotidiens ont
entretenu le public suisse des entrevues de la
Fédération horlogere neuchâteloise avec les
hautes sphères du Conseil fédéral et des re-
mèdes éventuels, tant sur le p lan financier
qu 'économique et douanier, susceptibles d'ai-
der à la conclusion d'un si grave problème.

Mais en dehors des grands chefs de syndi
cats et du monde horloger, d'autres effort?
sont tentés qui révèlent des préoccupations el
des sollicitudes d'un ordre éminemment supé-
rieur.

* * *
Du vendredi 30 janvier au dimanche ler

février se tiendra à La Sagne un « camp pour
hommes », et dans le programme nous voyons
des noms parmi les plus éminents de nos con
citoyens et des discussions qui font le plue
grand honneur aux esprits d'avant-garde qui

Fabrique de Diuaos-iiis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

F_r. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

N. Gaudard, Mgsr Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

Bouchons
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

Ugo ARDIN
6, Rue Pradier — Genève
Maison de confiance spécialisée dans les

soins à donner aux vins
Deviset toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de succès I

MACHINE A PERCER •sm à main , Ire qualiti .
A (_ ^-_s___»i_ P°ur m^'aux - h*3'3IL p^jajjjjjjg^-x etc. Utile à chacun ,
|P

M ~ XJ*St_(ffiJ%ë|[3*H{£^^ 
avec 

6 mèches. Contn-
/ ^^Çp  ̂ rembours franco fr.

w 6.50
A l'Artisan Pratique - Lausanne

E. Schmidt et Cie , Chaucrau , 6

eurent les responsabilités de l'armature mo-
rale de ces rencontres.

Voici quels seront les sujets traités à La
Sagne :

Pour vaincre la crise agricole , par M. H-
Kellerhals, fils du distingué directeur de la
maison pénitentiaire de Witzwyl. M. Keller-
hals est lui-même un agronome éminent, el
nul doute que l'exposition de ses vues et de
ses expériences en matière d'agriculture ne
soit pour les partici pants du « Camp de La
Sa'gne » un enrichissement précieux.

Un moyen e f f i cace  au service du paysan ¦
oar M. Faillefert , directeur de l'Ecole d'agri-

•.ulture de Ccrnier , encore un très grand chef
nettant sa très précieuse science exp érimen-
ale au service de l'ensemble.

La Suisse agricole dans l 'Europe actuelle ,
iar M. André Borel , sous-directeur du Secré-
ariat suisse des Paysans. M. Borel, agronome
li plômé de notre Ecole pol ytechni que, a pas-
¦é p lusieurs années au Canada , et a rapporté
le ce pays aux méthodes nouvelles, des ma-
dères de voir et des procédés techniques de
ravail , dont les démonstrations orales seront ,
)our les paysans jurassiens, une source de re-
îouvellement et d'encouragements vers p lus
l'énergie encore et d'efforts nouveaux.

Toujours dans l'ordre de la lutte contre le
chômage par l'agriculture et le retour à la
:erre, nous voyons encore sur ce programme
•ural et social :

La religion dans la famille paysanne ; Pour
l' embellissement de la vie rurale ; Les Pay-
ions vus par un ouvrier et les Ouvriers vus
par un paysan.

Il suffit de parcourir les quelques notes
mises en marge de ce remarquable program-
me pour se rendre compte de son orientation.
Agriculture, morale, civisme. Il sera curieux
et certainement profitable de se tenir au cou-
rant des conseils que donnera cette élite d'in-

^énieurs-agronomes et de personnalités émi-
aentes aux ouvriers horlogers des Montagnes
tieuchâteloises, et nous nous proposons d'en
.ntre tenir nos lecteurs en temps et lieu, mais
léjà nous pouvons conclure à grands traits de
certaines solutions générales :

Retour à la terre, par des procédés plus
modernes et donnant un rendement supérieur
aux méthodes désuètes, encore trop usitées
dans notre pays ;

Réduction des salaires ; vie plus modeste et
politi que de renoncement pour aider pendant
•es périodes de crise aiguë à « tenir » en vue
l'une solidarité nationale qui n'est pas sans
grandeur.

Quand le pays tout entier se solidarisera
'iar uue vie plus saine et dans toutes ses acti-
vités réparties normalement entre ses habi-
tants ; quand chacun se sera rendu un juste
?ompte de la gravité de la situation des tra-
vailleurs, il y a bien des chances d'espérer
qu 'en dépit des nuages qui s'amoncellent, tou-
te la nation se sentira solidaire des angoisses
du plus grand nombre, et aidera de tout son
pouvoir à hâter la recherche de solutions, en
vue d'une vie heureuse et calme dans une
atmosphère de plus haute moralité.

(A suivre.) E. Wiirsten.

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & C1*. Rolle

Recherches de Capitani
Pour le Commerce, l'Industrie, Amalgama-
tions, Participations, Inventions, Particuliers

L-E. Hugli, Genève
Rue de la Monnaie, 3 — Tél.: 50.623

Consultations, fr. 20.—. Par correspondance, fr. 25.-
Commission : 2>_ %

Résultats de plusieurs millions de 1929-1930

___ tlÊ ^es anlimux sentent notre

^ËLA P P A T
depuis des kilomètres. Vous attrapez avee ga
rantie la première nuit chaque renard, martre
on putois. Les animaux se laissent appâter à
chaque endroit voulu. Meilleur app flt 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 pour
renards seulement fr. 5.50, pour martres et pu-
tois seulement fr. 5.— au total. Suffit pour
tout un hiver.

Des secrets de prise impayables sont j oint..
gratuitement avec lesquels vous pourrez dupe-,
chaque animal et avec lesquels vous aurez du
succès de suite. Emballage discret et envoi con-
tre remboursement par Navltas, Mullhelm C4
(Thurgovie).
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Le prince héritier d'Angleterre a entrepris un
voyage en Amérique du sud. Il a atteint le Portu-
gal par la voie des airs et s'embarquera à bord du
paquebot « Oropesa ».

Notre photo montre le prince (à droite) , au Bour-
get , aérodrome de Paris. A gauche : son frère Geor-
ges

^ 
Cours centraux d'arboriculture

Le Département de l'Intérieur organise cha-
que année des cours centraux d'arboriculture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. Ils ont une du-
rée de 8 jours par an et se répètent 3 ans de
suite pour les élèves réguliers qui désirent
obtenir le certificat de capacité.

Sont admis à participer à ces cours les per-
sonnes âgeés de 20 ans révolus et -les anciens
élèves de l'Ecole d'agricult. de Châteauneuf.

Ces cours auront lieu en février (4 jours),
juin (2 jours), juillet-août (1 jour) et octobre
(1 jour).

Les demandes d'inscription doivent être
adressées à la Station cantonale d 'Arboricul-
ture à Châteauneuf, jusqu'au 5 février pro-
chain, en indiquant le nom, l'âge et le domi-
cile.

Section valaisanne du Touring-Club
suisse

La Commission de tourisme du T. C. S. va-
laisan vient de préparer le calendrier sportif
pour 1931.

Celui-ci comporte des projets de courses
merveilleux qui seront discutés et probable-
ment approuvés à l'assemblée générale qui au-
ra lieu le 31 janvier prochain à l'Hôtel Klu-
ser, à Martigny.

Cette assemblée annuelle, qui sera suivie
d'un banquet, sera certainement très fréquen-
tée comme le bal qui clôturera la soirée.

La partie récréative sera organisée avec le
plus grand soin afin que les Técéistes valai-
sans gardent de cette manifestation le plus
agréable souvenir.

Le Roi de la Ferme et de la Route
est le

TRACTEUR A.-C.
ALLIS CHALMERS
Nouveau tracteur réunissant et surpassant les avantuees
ds tous les modèles connus. Le plus puissant: 30 35 HP.

Le plus rapide : 4 vitesses.
Adressez-vous à l'Agence Générale :

S.A. ElaWissemsnis Henri id Frères, £%*
h ECHALLENS, qui vous le prouvera

LE RHONE : voilà la meilleure réclame

Avez-vous besoin
de capitaux pour développer
vos affaires, pour construire

etc. ?

Désirez-vous p lacer
vos économies en toute sécurité ?

Adressez-vous h la

Banaue Populaire Suisse
(Siège de Montreux)

Capital et réserves : fr.210,000.000
66 Sièges et Agences en Suisse

" IAvez-vous besoin g
de capitaux pour développer g
vos affaires, pour construire H

etc. ?

Désirez-vous p lacer
vos économies en toute sécurité ?

Adressez-vous h la

Banque Populaire Suisse
(Siège de Montreux)

Capital et réserves : fr.210,000.000
66 Sièges et Agences en Suisse



Société valaisanne de l'entreprise
du bâtiment

Sous les auspices de l'Union cantonale des
Arts et Métiers aura lieu dimanche 25 jan-
vier, à 14 h., au Café Industriel, à Sion, une
conférence de M. le Dr Cagianut , de Zurich ,
membre du comité central de l'Union suisse
des Arts et Métiers et président de la Société
suisse des entrepreneurs, sur la nécessité et
l'utilité de la création en Valais d'une société
cantonale des entrepreneurs en bâtiment. Cet-
te conférence sera suivie de la séance consti-
tutive de cette société.

Tous les maîtres d'état de ce groupement,
soit maçons, charpentiers, menuisiers, serru-
riers, gypseurs, peintres, installeurs, etc., vou-
dront bien assister à cette réunion et contri-
buer à la fondation de cette société dont la
tâche résidera dans la défense de leurs inté-
rêts communs.

Chez les lutteurs valaisans
Le 11 janvier a eu lieu à Ardon l'assemblée

annuelle des délégués de l'Association valai-
sanne des lutteurs. Il est heureux de constater
que notre vieux sport national prend d'année
en année plus d'extension chez nous.

L assemblée a confirmé dans ses fonctions
l'ancien comité-vorort de Monthey. Notre 9me
manifestation annuelle se déroulera cette fois;
ci à Ardon, probablement dans le courant de
mai. Pour parfaire l'entraînement de nos lut-
teurs, il sera donné deux cours dans le cou-
rant de l'année, l'un dirigé par Courant, de
Montreux, et l'autre par notre sympathique
autant que modeste champion Armand Cher-
pillod.

D'autre part , l'Association des lutteurs de
la Suisse romande a confié l'organisation en
1931 de ses 43me et 44me fêtes, celle du
printemps à Payerne et celle d'automne à
Monthey. A Payerne, les 25 premiers classés
seront désignés pour défendre les chances ro-
mandes à la fête fédérale de Zurich, qui réu-
nira, en août, les 250 meilleurs hommes de la
Suisse. Si les dirigeants de la Romande ont
tenu à ce que le Valais organise cette année
une de leurs fêtes, c'est dans le principal but
de mieux faire connaître notre beau sport
qu'est la lutte, ainsi que sa valeur en tant que
moyen d'éducation physique et morale. Mon^
trons-nous dignes de leur confiance et prou-
vons-leur, tant par notre travail que par no-
tre participation à cette fête, que le Valais
aussi va de l'avant. (Communiqué.)

Le successeur de M. Rémy Berra
à Monthey

La commission de banque, réunie samedi
pour procéder à la nomination du rempla-
çant de M. Rémy Berra comme agent de la
Banque cantonale pour le district de Mon-
they, s'est arrêtée sur le nom de M. Charles
Luy, de Martigny, actuellement chef du ser-
vice des titres. Président de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion pendant plusieurs années, se-
crétaire de la fondation « Iii memoriàm », M.
Luy avait acquis à Sion de nombreuses et fi-
dèles sympathies par son amabilité et sa ser-
viabilité.

Les travaux du St-Barthélemy
Le 13 janvier, la première pierre pour le

barrage n° 3 des travaux qui s'exécutent au
pied de la Dent du Midi a été posée en pré-
sence de la Direction des C. F. F., représen-
tée par M- Rochat, ingénieur, du président de
la commune de Mex, et de M. Dionisotti, dé-
légué de l'entreprise.

Trois cents ouvriers sont occupés à ces tra-
vaux qui ont pour but, on le sait , l'assagisse-
rnent du St-Barthélemy.

Pour Lourtier
L'assemblée primaire de la section de Lour-

t ':- vient de décider l'achat d'une pompe et
l'ii ' tallation de réservoirs afin d'avoir de
1\: _u à disposition en permanence. On estime
1H dépense à environ 14,000 fr. La commune
r-. utribue pour le 50 % à l'achat de la pompe
et pour le 20 % en ce qui concerne les au-
tr i installations. Un certain montant a été
pr-'levé sur les dons recueillis après l'incendie
p ;ur  être affecté aux mesures préventives
contre ce fléau. Le solde est à payer par les
villageois intéressés.

— Pour améliorer l'éclairage des rues, le
village de Lourtier va être pourvu de six nou-
velles lampes électriques avec les frais d'ins-
tallation à la charge de la section. Il n'y a pas
d'abonnement à payer, la lumière étant four-
nie par la commune de Bagnes.

Accident mortel
Le jeune Armand Mariaux , 18 ans, de Vion-

naz, descendait du bois de la montagne sur
une luge. Celle-ci dérapa et fut précipitée au
bas du talus où l'on releva le jeune homme
blessé ; conduit à l'infirmerie, il y mourut
après de grandes souffrances.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée , par remploi de la
friction amaigrissante « EMBRODANYA », sans diè
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe , emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce t.
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensc
gnements souhaités îur • EMBRODANYA > .

Résultat depuis de* année».

G Y M N A S T I Q U E
L'instruction de nos moniteurs en 1931

Comme chaque année, notre comité techni que a
prévu toute une série de cours pour nos moniteurs
Du tableau qui a été établi à cet effet , nous rele
vons les cours suivants :

La Forclaz , 18 janvier , sports d'hiver-ski.
Sierre , 8 février , travail de section.
Sion, 15 février , gymnasti que préparatoire. -
Saxon , gymnastique aux engins.

' Ardon , 3 mai , jeux nationaux.
Chipp is, athlétisme léger.
Monthey, 12 juillet , natation-jeux.
Brigue. 4 octobre , gymnasti que de section-Pupilles.
Le p lus important des cours mentionnés ci-dessu.

sera celui du 8 février à Sierre où se fera la d£
monstration des exercices que les sections auront à
exécuter au prochain concours cantonal. Vu sor
importance , la direction en sera assumée par Ir.
commission technique au complet.

Huit jours plus tard aura lieu le cours destin_
aux moniteurs qui seront chargés de l'enseignement
de la gymnastique préparatoire. Cette journée égale-
ment présentera un réel intérêt pour le mouvement
de l'éducation physique en Valais.

Le cours de ski
Comme toutes les manifestations sportives qui

étaient prévues pour le 18 janvier , le cours n 'a pas
été favorisé par le beau temps. Néanmoins , quelque
25 gymnastes-skieurs se sont rendus à la Forclaz el
y ont , durant toute une journée , suivi avec intérêt
les instructives démonstrations des collègues Bohler
et Borella de Sion qui ont dirigé le cours à la satis-
faction de tous les partici pants.

La fête cantonale
La réglementation des manifestations de gymnas-

ti que oblige nos dirigeants à , avancer d'une année la
fête cantonale de notre association. Normalement
elle aurait dû avoir lieu en 1932,. mais l'an prochain
étant exclusivement réservé à la fête fédérale qui
se célébrera à Aarau. à l'occasion du centenaire de
la S. F. G., on a dû antici per pour ne pas laisser nos
sections dans l'inactivité.

Notre fête cantonale se tiendra donc en 1931." Elle
est fixée aux 28 et 29 juin. Son organisation est con-
fiée à l'active section de Chipp is qui a déjà pris les
premières dispositions dans ce but. M.

Epidémie de grippe
L'épidémie grippale s'étend en ce moment

en Valais. Les malades sont nombreux par-
tout. Les enfants sont aussi atteints et bien
des écoles sont à moitié vides. Pour le mo-
ment, la maladie ne paraît pas dangereuse,
mais il est bon d'être prudents. -

Aux C. F. F.
M. Emile Arlettaz, secrétaire au bureau de

construction de la gare de" Neuchatel, vient de
fêter le 25me anniversaire de son entrée au
service des C. F. F. A cette occasion le direc-
teur de l'arrondissement lui a remis un diplô-
me spécial. . •_

Nos félicitations à M. Arlettaz.
-. ., . .  Distinction • -;

Le Service de l'agriculture du canton de
Genève vient de faire appel à notre compa-
triote, M. Louis de Courten, ingénieur, pour
l'étude de projets d'assainissement et la sur-
veillance des travaux.

Champéry
Une école nouvelle alpine

Une société anonyme vient de se constituer
à Champéry, au capital dé 10,000 fr., sous le
nom d'« École nouvelle alpine », sous la pré-
sidence de M. Paul Du Pasquier, directeur de
l'Ecole Lemania, à Lausanne, aux fins de re-
prendre de ce dernier et de M. Jean Ries-
Favre, à Lausanne, pour le prix de 80,000 fr.,
l'ancien hôtel Victoria , à Champéry, pour y
installer l'Ecole nouvelle alpine actuellement
logée au chalet Alpina , à Champéry.

Cercle valaisan «Treize Etoiles» , Genève
Les membres du Cercle valaisan « Treize

Etoiles » sont priés de se rencontrer en assem-
blée générale le dimanche 25 crt, au local ,
café du Midi, Place Chevelu, 4.

A l'ordre du jour, élection du comité.
Vu l'importance de cette assemblée, tous

les membres sont priés d'y assister.

Beaux débuts de pêche
Les deux frères Anthoine, Bussien et Mes-

silier, pêcheurs à la ligne à St-Maurice, vien-
nent de capturer six belles truites pesant en-
semble une quinzaine de kilos.

Haut-Valais
Un jubilé

Dimanche, M. Pierre-Marie Wyer fêtait , à
Viège, au sein de sa famille et en présence de
quel ques amis intimes, son 80me anniversaire
de naissance. ' r

Le vénéré jubilaire , qui jouit de la plénitu-
de de ses facultés, a été durant de longues
périodes président de Viège, et pendant près
de 50 ans il dirigea avec conscience l'office
des poursuites du district de Viège.

En septembre 1930, il donnait sa démission,
Aujourd'hui encore, ce vieillard de 80 ans est
officier d'état civil de sa commune.

Nous lui souhaitons, au soir de sa vie, des
jours encore ensoleillés et sereins.

Leytron
Sous les ausp ices de la Société locale d agri-

culture, M. Charles Benoît , professeur à l'Eco-
le d'agriculture de Châteauneuf , donnera une
conférence samedi soir à 19 h. 30 précises à
la grande salle du Cercle. Sujet traité : Le
jardin fruitier.  La conférence sera donnée
avec projections. Le public de Leytron et des
environs est cordialement invité à y assister.

SION
A la pouponnière valaisanne

Un grand pas vers la réalisation de cette
oeuvre humanitaire et si nécessaire en Valais
x été fait dimanche dernier. En effet , grâce à
l'appui de personnes bienveillantes et géné-
reuses, le terrain pour la future pouponnière
i pu être acheté. Après avoir visité ce terrain,
on ne peut que féliciter le comité de la Pou-
ponnière pour son excellent choix. Situé un
ieu en dehors de la ville, sur la route enso-

'éillée de Savièse, et à une minute de l'ég lise
les, RR. PP. Capucins, il contribuera grande-
ment au bien-être physique et moral de tous
.eux qui habiteront le joli chalet qui, sou
haiton8-le, se dressera bientôt sur ce magnifi-
pie emplacement. Il convient de mentionner
que, vu la destination du terrain en question,
îes ancienW propriétaires, les demoiselles
Brindlen, ont , d'un geste spontané et bien-
veillant, fixé un prix relativement bas. Qu'el-
les en soient vivement remerciées. - _ -

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter 'que
nombreuses seront les personnes qui aurb'__ t à
cœur de soutenir cette œuvre naissante.

Exposition itinérante suisse
destinée à éclairer le public sur le cancer

La terreur inspirée par la maladie , la crainte ,
parfois aussi , de voir des choses répugnantes , font
hésiter certaines personnes à visiter l'exposition du
cancer. Cette conduite est-elle recommandable ? As-
surément non. C'est une politi que d'autruche que
de fermer les yeux devant le mal. Fixer bravement
le danger , c'est déjà le vaincre à moitié. L'étude de
la maladie et surtout de ses aspects à ses débuts,
permet de la traiter à temps et de la guérir dans la
majorité des cas. C'est pourquoi la Ligue nationale
suisse contre lé cancer fait circuler des expositions
dans tout le pays par la Centrale suisse pour la Pro-
pagande d'hygiène. Une propagande du même genre
a réalisé des résultats encourageants dans d'autres
domaines de la médecine (tuberculose , maladies vé-
nériennes , maladies infantiles , etc.) ; aussi est-il per-
mis d'espérer que les efforts pour éclairer le peuple
parviendront à réduire la mortalité par cancer dans
notre pays qui occupe le second rang en Europe
sous ce rapport. Il est du devoir de chacun de se
renseigner sur la marche de la maladie et sur la ma-
nière de la combattre. L'exposition , fort richement
pourvue , peut être visitée à Sion dans la salle de
l'Hôtel de Ville , du 30 janvier au 2 février y com-
pris. A des heures fixées d'avance, des médecins de
Sion fourniront les explications nécessaires.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
. Jardin de la Clinique. — Est approuvé un avant-
projet d'aménagement du jardin de la Clinique en
jardin public dont l'entretien sera remis par voie
de soumission à un jardinier de la place.

Emplacement pour le marché aux veaux. —Il ne
peut être donné suite à la requête de la L. V. P. A.
tendant au transfert du marché aux veaux sur la
blàcette de la rue de l'Eglise, le marché aux- œufs
liant déjà envisagé sur cet ' emplacement. Par con-
tre , la place au couchant de la fontaine du Nord à
l'avenue Ritz paraîtrait assez bien atteindre le bul
recherché par la dit e ligue.
- Noms des rues et numérotation des bâtiments. —
Le Département des finances demandant aux com-
munes qu 'il soit procédé à la numérotation des bâ-
timents — (pour Sion à l'extérieur des Remparts)
— en vue de la revision de taxe des immeubles , la
commission est chargée de présenter avant tout des
propositions pour la dénomination des nouvelles
artères ainsi que de ruelles diverses en ville même.
La Société de développement sera entendue.

Délimitation du bisse Llenne-Slonne. — Le Con-
seil prend acte que l'abornement du bisse au tra-
vers du parchet d'Anzerre a été effectué en lui as-
surant sûr tout ce parcours une largeur de 3 mè-
tres au minimum. Il sera versé à la commune
d'Ayent une indemnité de fr. 100.— en compensa-
tion des empiétements et surélargissements sur le
domaine public ou privé qui ne purent être évités
pour obtenir la limitation effectuée.

Horloge de l'Hôtel de Ville. — M. le Président
donne lecture d'une lettre de l'archéologue canto-
nal dans laquelle celui-ci reconnaît la bonne exécu-
tion du travail de restauration des cadrans de l'hor-
loge de l'Hôtel de Ville.

Matériel d'incendie pour les casernes. — Il est
pris acte d'une communication du Département mi-
litaire annonçant qu 'à l'avenir les casernes seront
dotées par l'arsenal du matériel d'incendie fourni
jusqu 'ici par la commune.

Taureaux pour la monte publique. — La Commis-
sion d'agriculture communi que que les propriétaires
ci-après mettront pour l'année 1931 leurs taureaux
à la disposition du service public :

1. L'Hôpital de Sion et l'hoirie Luyet Jean-Bap-
tiste pour la Ville ;

2. MM. Clavien frères , Sauthier Marc et l'Ecole
cantonale d'agriculture pour la banlieue de Château-
neuf et du Pont de la Morge ;
: 3. M. Gaspoz Baptiste, pour Maragnenaz et Chan-
doline ; ,Q .

4. M. de Riedmatten Louis , pour Uvrier. t.

Eglise de Sierre
Dernièrement, le Conseil de fabrique a dé-

cidé de faire procéder aux installations de
chauffage ;pour l'hiver prochain, dans l'église
paroissiale.

On envisage l'utilisation du mazout ou de
la force électrique.

Quand on saura que l'église de Sierre a été
restaurée en 1916, puis considérablement
agrandie en 1923, on conviendra que les fi-
dèles ne négligent rien pour le service du
culte.

Il est à remarquer que le nouveau plan
d'aménagement prévoit la construction d'une
église à Villa. Toutefois, il est bien entendu
que si cette œuvre devait se réaliser, ce ne
pourrait être que dans un avenir éloigné, et
il faudrait  alors que l'extension de la ville se
poursuive comme durant ces dernières années.

Miège
Les électeurs de Miège ont choisi dimanche

pour leur président M. Justin Caloz. M_ Jus-
tin Clavien a été élu vice-président.

MARTIGNY
Exposition du cancer

du 23 ou 26 janvi er
Des séances d' explications seront données par les

médecins ci-après :
Vendredi , à 20 h., par M. le Dr Gillioz.
Samedi , à 20 h., par M. le Dr Ribordy.
Dimanche , à 20 h., par M. le Dr Cal pini.
Lundi , à 20 h., par M. le Dr Broccard.
L'exposition est ouverte dans la grande salle de

l'Hôtel de Ville , de 14 h. à 22 h. Entrée 50 cts. Le»
enfants ne sont pas admis.

Le bal du Club des Lutteurs
Cette soirée annuelle se donnera dimanche soir

25 courant , chez Marty. On se rappelle le succès ob-tenu l'année dernière. Cette année on promet des
surprises... et de nouvelles chansons locales. En voi-
là assez pour assurer le succès du bal de ce club.

La grippe
L'épidémie est générale et on envisage la feime-

ture de quelques écoles primaires en Ville où insti
tuteurs et écoliers sont malades.

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

indispensable. Le concert ayant lieu le 31 janvier ,
chaque membre est prié de faire son possible pour
assister à toutes les répétitions.

Loto de la Gymnastique
Vu l'épidémie de grippe , le comité de l' « Octodu-

ria » a renvoyé à une date ultérieure le loto qui de-
vait avoir lieu les 24 et 25 janvier.

Cinéma « Etoile » '
Un scandale. — A la suite des arrestations qui se

sont produites au sujet dé cette colossale affaire
d'escroquerie , les porteurs de titres se sont précipi-
tés aux guichets de la banque, mais personne n 'a
pu être remboursé. '

Pendant ce temps , les responsables étaient con-
duits à la Santé. Un seul incul pé a été . gardé à la
disposition de la justice : c'est le banquier Pierre
Saccard qui fit beaucoup parler de lui tors d'une
fête splendide qui eut lieu en son hôtel de l'avenue
du Bois. Ce grand directeur et propriétaire de la
Banque Universelle , ce banquier redoutable est
maintenant inculpé d'abus de confiance et d'escro-
querie. Vous le verrez dans « L'Argent », cette pro-
duction des « Cinéromans-Films de France », inspi-
rée du roman d'Emile Zola , qui est d'une :actualité
incontestable. Venez voir « L'Argent » en, soirée de
gala, au cinéma < Etoile » .

EN SUISSE
Facilités introduites

dans le service téléphonique
Le Conseil fédéral a réduit de 45 à.40 cts

la taxe des conversations s'échangeant la nuit
dans la zone de 50 à 100 km. Bien que relati-
vement minime, cette réduction . permettra
d'introduire le comptage automatique des
communications et l'appel direct des abonnés
au moyen du disque sur les distances dépas-
sant 50 km. App liqué depuis 1930 entre Ber-
ne et Bienne, ce système d'appel sera intro-
duit ce printemps entre Berne et Lausanne.

La surtaxe à laquelle sont soumises les con-
versations interurbaines échangées d'une sta-
tion publique se calculait jusqu 'ici par unité
dé 3 minutes, de la même façon que la taxe
des conversations elles-mêmes. A partir du
1er mars prochain, elle ne sera perçue qu'une
seule fois, quelle que soit la durée de la con-
versation. Ce dégrèvement sera apprécié des
personnes qui en sont réduites à utiliser des
postes téléphoniques d'autrui. D'autre part ,
l'administration des télégraphes est en train
d'augmenter dans les villes le nombre des
postes téléphoniques à prépaiement et à do-
ter de stations publiques tous les offices pos-
taux de la campagne. ^

Aux C. F. F.
Le parc des locomotives dés C. F. F. compte

à l'heure actuelle 500 locomotives électriques,
dont 300 locomotives pour trains directs et
46 automotrices. On est en train de construi-
re de nouvelles locomotives qui auront envi-
ron 34 mm. de longueur, un poids de 245
tonnes et une force de 7000 CV. Elles pour-
ront remorquer des trains de voyageurs de
600 tonnes et des trains de marchandises de
750 tonnes à 60 km. à l'heure sur les p lus
fortes rampes de la ligne du Gothard.

Lorsque la visibilité est défectueuse par
suite du brouillard, de la fumée, etc., il peut
arriver que le mécanicien « brûle » un disque
à l'arrêt. Les C. F. F. sont donc en train d'ex-
périmenter des dispositifs électro-magnétiques
qui agissent sur le convoi (freinage, signaux
avertisseurs) dès qu'un disque à l'arrêt a été
brûlé.
Les «gigantesques» profits dé l'industrie

suisse...
On nous écrit :
Au cours d'une discussion entre un journ al

bourgeois et une feuille socialiste, cette der-
nière n'a pas manqué, une fois de plus, de
rendre les « gigantesques » profits de l'indus-
trie suisse responsables de la vie chère, —
bien qu'elle sache parfaitement à quoi s'en
tenir sur ce point. En effet , on sait que la
statistique concernant les dividendes , établie
par le Bureau fédéral de statisti que, a donné
pour 1928 un dividende moyen de 7,24 %,
contre 7,02 % en 1927, ce qui n'a, on le voit,
rien d'exagéré, d'autant plus qu'en 1928 les
conjonctures étaient favorables. Et il ne faut
pas oublier d'autre part que les capitaux en-
gagés dans l'industrie doivent avoir un ren-
dement un peu sup érieur aux autres, eu égard



aux risques inhérents à ce genre d'opération.
Mais ce n'est pas tout. Dans la statistique

ci-dessus, le Service fédéral de statisti que n'a
pas fait entrer en ligne de compte les entre-
prises n'ayant distribué aucun dividende. Or,
durant cette année 1928 , 22,4 % des capitaux
devant toucher un dividende, représentant
une valeur de 1,2 milliard, n'en ont touché
aucun, ce qui représente, calculée au 5%, une

perte d'intérêts de 60 millions. Si donc ces

entreprises avaient été englobées également

dans la statistique, cela aurait abaissé singu-

lièrement, on le voit, le dividende moyen.
C'est pourtant ce qu'il faudrait faire si l'on
veut avoir une image exacte du rendement

des capitaux dans l'industrie. Et c'est ce que

le service de statistique fera à l'avenir, nous

voulons du moins l'espérer, au lieu de nous
donner le bénéfice moyen des seules entrepri-
ses qui distribuent un dividende. • t

Que nous Voîlà donc loin des profits gigan-

tesques de l'industrie suisse, dont les socialis-

tes nous rabattent les oreilles en donnant
comme exemple le nombre infime d'industries

qui distribuent des dividendes élevés, et en
passant soigneusement sous silence l'immense
majorité des autres entreprises...

Au Vorarlberg
un skieur suisse échappe à la mort
On mande de Bludenz qu'un comptable de

Winterthour, M. Gustave Holzer, qui faisait
une excursion en ski, s'est trouvé subitement
dans une périlleuse position.

Il descendait le pic de Bluin, lorsque son
ski s'enfonça dans une crevasse. Il resta ainsi
suspendu daïis le vide par son ski gauche qui
s'était placé au travers de la crevasse.

Malgré SA position critique, la tête en bas,
le skieur, sans perdre courage, a creusé à droi-
te et à gauche, à l'aide de son piolet, des trous
dans les parois de la crevasse et plaçant d'une
part sa tête, dans l'un de ces trous, et de l'au-
tre sou pied droit qu'il avait pu tirer de son
ski, il réussit à se dégager au bout de plu-
sieurs heures et à attendre le concours d'un
guide qui llavait aperçu et qui le retira de sa
dangereuse position.

Sous l'avalanche
On signale la disparition, à St-Christoph.

dans l'Arlbérg (Autriche), de deux touristes
hollandais, partis dimanche pour St-Anton.

On pense que tous deux auront été victimes
d'une avalanche poudreuse. Les recherches
entreprises "jusqu'ici sont demeurées vaines.

—- DeS gendarmes stationnent en ce mo-
menï'à' F_ 0b"stebaï___ (Haute-Bavière); où ils
suivent un cours de ski.

Mardi après-midi, quinze participants au
cours suivaient- une pente entre l'arête est
du Benedikt Enwand et l'Achselkœpfschen,
quand une -avalanche se détacha entraînant
neuf hotnmés.

Les secours sont arrivés immédiatement et
les recherches ont commencé aussitôt. Sept
gendarmes ont trouvé la mort.

—- Une avalanche est descendue au lieu dit
de Bruges, commune de Bonneval (Savoie).

Six jeunes gens qui descendaient du foin de
la montagne ont été atteints. Trois ont été
sauvés ; les trois autres sont restés sous, la
neige. Les victimes sont : Pierre Anselmet,
Justien Blanc, Damaz Bland.

Les recherches sont très difficiles ; l'amon-
cellement de neige provoqué par l'avalanche
atteint, en certains endroits, 60 mètres.

— Mardi, vers 13 heures, M. Léo Christen,
cantonnier, 38 ans, célibataire, de Realp (et.
Uri), a été - .atteint par une avalanche pou-
dreuse et entraîné sur un long parcours. Bien
que les recherches aient été entreprises im-
médiatement par quatre camarades de la vic-
time,,  cette dernière avait déjà cessé de vivre
quand on parvint à I.a retirer.

-— Deux sldeurs, MM. Otto Bagoutti, domi-
cilié à Wengen, et Zeller, de Gais (Appenzell).
ouvriers peintres à la compagnie du chemin
de fer Jungfraujoch, avaient décidé d'entre-
prendre une partie de ski dans les Alpes ber-
noises. Partis samedi de la Petite-Scheidegg.
ils arrivèrent à la cabane Concordia où, par
suite d'une formidable tempête de neige, ils
durent rester là durant trois jours. Mercredi ,
les skieurs quittaient la cabane Concordia,
s'égarèrent et finirent par arriver à Marinen-
see. De là, ils allèrent à Eiggishorn, redescen-
dirent et furent surpris dans la direction de
la vallée de Conches par une avalanche, au
lieu dit Fluhbachgraben, au-dessus du glacier
de Fiesch. Le jeune Zeller fut enseveli sous la
neige, tandis qu'Otto Bagoutti réussit à
s'échapper et arriva à la tombée de la nuit à
Fiesch. Il était trop tard pour organiser une
colonne de secours.

Le lendemain, à la pointe du jour, une co-
lonne de secours partait de Fiesch à la re-
cherche du Corps de Zeller. Après des recher-
ches rendues très difficiles par la menace de
nouvelles avalanches, recherches qui durèrent
plusieurs heures, on finit par retrouver le ca-
davre du jeune Zeller, qui se trouvait au som-
met de l'avalanche. Il fut ramené à Fiesch où
le médecin ne put que constater le décès. Le
jeune Zeller n'avait que 24 ans et demi. Ses
parents, informés, arriveront aujourd'hui ven-
dredi pour ramener le cadavre de leur fils.
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F O O T B A L L  A Montana
L.B COUPS -BCfiniOUB (JB M. H. KlMZ A Montana , course de 18 km. pour seniors et î

a Martigny
Le football n'échappe pas à la loi commune qui

exige, si l'on veut obtenir d'heureux résultats , des
princi pes et une bonne méthode de travail. En de-
hors de cette loi , c'est l'incohérence, l'improvisation ,
partant l'insécurité.

Voilà une vérité que, certes, nous n'ignorions pas ,
mais toute la difficulté consistait à en pénétrer nos
clubs manifestement en retard sur tout ce qui tou-
che à l'entraînement. C'est à cette rude besogne de
pénétration que s'est attelé M. H. Kunz , professeur
de culture physi que et entraîneur de l'A. S. F. A.,
dans le cours qu'il nous donna samedi à l'Hôtel du
St-Bernard. .g_ .

Devant un auditoire très attentif , il nou_ exposa
son système d'entraînement qui contient des créa-
tions originales et surtout très pratiques. Nous vou-
lons parler de l'utilisation des piquets d'entraîne-
ment figurant diverses positions de défenses contre
lesquelles doit manoeuvrer une ligne d'attaque.

L'avantage d'un tel système est qu'il permet une
claire vision des passes en en facilitant l'étude. De
leur parfaite exécution dépendra l'homogénéité
d'une équipe.

Aux entraîneurs d'y veiller en insistant sur les
princi pes,- même élémentaires, et , en faisant entre-
voir les avantages qui en découlent. C'est le seul
moyen de parvenir à une pratique intelligente du
football.

M. .  Kunz détermina en outre , le rôle des avants
at des demis combinés dans l'attaque ; ensuite, des
demis et des arrières combinés dans la défense. Nous
.wons appris et noté sur ces points des choses très
intructiVes qu'il nous est impossible de traiter dans
cette chronique. Nous y reviendrons.

Dans la partie pratique nous fûmes initiés aux
secrets des. diverses feintes , des passes de balle avec
effet , à la volée, etc., soit de la bûche pour trois
mois d'exercices. On peut mesurer d'après cela le
chemin restant à parcourir par nos équipes pour
tout ce qui touche à l'entraînement.

En tactique , c'est la logi que et l'économie. Là
méthode, du professeur tend à orienter constamment
les mouvements et à les coordonner afin de provo-
quer la percée vers les buts par le plus court che-
min et avec le minimum de dépense physique.

De la bûche pour trois mois, avons-nous dit? Nous
craignons fort qu'il y en ait pour douze... bien tas-
sés. . ..

Il ne nous reste qu'à complimenter sans réserve
M. Kunz, en espérant que son cours sera fertile en
conséquences pratiques. Ch. A.

A Montana , course de 18 km. pour seniors et 9
km. pour juniors ainsi que concours de clubs.

Voici les résultats (clubs) :
Seniors : 1. Vercorin (4 meilleurs temps) , 5 h. 31'

6,2" ; 2. Montana , idem, 6 h. 3" 17,8" ; 3. Crans ,
idem, 6 h. 27' 51 ,8". ,

Juniors : 1. Montana (4 meilleurs temps), 3 h. 35'
6,6" ; 2. Crans, idem, 3 h. 36' 2,6".

Individuels Seniors : 1. Goumand Hilaire , Finhaut ,
f h. 11' 55" ; 2. Mabillard , Vercorin , 1 h. 13' 54" ;
3. Chevez Georges , Vercorin , 1 h. 22' 27" ; 4. Four-
nier Lucien, Nendaz , 1 h. 23' 24" ; 5. Clivaz Henri ,
Montana , 1 h. 25' 48" ; 6. Chevez René, Vercorin ,
1 h. 26' 36" ; 7. Liechti Herm., Montana , 1 h. 27' 2".
• Individuels Juniors : 1. Kamerzing Aloïs , Crans,
51' 9" ; 2. Soldati Gerino , Montana , 52' 37" ; 3. Rey
Jules , Montana , 53' 25" ; 4. Bagnoud Eug., Crans, 53'
28" ; 5. Cottini Aldo , Montana , 54' 31" ; 6. Rey Fran-
çois, Montana , 64' 32".

La course de vitesse et de saut a dû être ren-
voyée au 15 février.

LB Championnat suisse de football
1930-31

Dimanche 18 janvier 1931 - p
Suisse romande. Ire Ligue : Bienne bat Servette ,

2-1 ; Chaux-de-Fonds bat Racing, 11-5 ; Fribourg-
Urania , renvoyé.
. Suisse orientale. Ire Ligue : Lugano bat St-Gall ,

7-0 ; Grasshoppers bat Locarno, 2-1 ; Blue Stars bat
Wintejthq.ur, 9-2 ; Zurich bat Wohlen , 4-2..

Les matches dé dimanche 25 janvier 1931
Suisse romande. Ire Ligue : Carouge - Chaux-de-

Fonds ; Lausanne-Cantonal ; Monthey-Urania.
Illmé Ligue, gr; IV : Olympia I-Aigle I ; Montbej

(I-Sion I ; Villeneuve II-Vignoble I.
Matches inter-natious

Le match Suisse-Italie aura lieu le 15 mars à Ber-
ne : le match Suisse-Ecosse le 24 mai à Genève.

Hi™ Concours des Clubs de ski
du Valais romand

Le SkirClub Finhaut-Trient , d'entente avec la So-
ciété de "développement de Finhaut , organise à Fin-
haut , pour les 31 janvier et 1er février , le Hlme
Concours des associations des clubs de ski du Va-
lais romand. Cette manifestation sportive aura lieu
à Finhaut et comprendra : course de fond, vitesse el
saut pour seniors et juniors. Le programme com-
plet de cette manifestation sera donné en détail d'ici
quelques jours. Inutile de dire que vu la beauté de
ilotre paysage hivernal l'état de la neige et la faci-
lité de venir à Finhaut dans les confortables voitu-
res du Martigny-Châtelard qui dessert régulière-
ment la contrée , tous les amateurs de ce beau sport
voudront , avec de nombreux spectateurs, jouir de
cette joute pacifique qui se déroulera au pied du
Bel-Oiseau. Nous les convions cordialement et se-
ront lés" bienvenus. Le comité de presse.

LE S E I
Le mauvais temps a fort contrarié les organisa-

teurs et concurrents des courses de ski dimanche
dernier. Malgré cela. la plupart des concours onl
eu lieu.

Le concours de Bagnes
Le concours annuel de fond du Ski-Club de Ba-

gnes s'est déroulé dimanche 18 crt , au milieu d'une
grande affluence de population sur le parcours :
Châble , Cotterg, Champsec, Bruson. Châble. Au nom-
bre de treize , les concurrents ont respectivement ef-
fectué ce trajet dans le laps de temps ci-après :

Fellay Paul , 1 h. 29' 5" ; Luisier Charles , 1 h. 31'
3" ; Rosens Denis. 1 h. 31' 27" ; Gailland René , 1 h.
32' 30" ; Fellay Maxime, 1 h. 34' 37" ; Fellay Joseph,
1 h. 34' 48" ; Maret Louis, 1 h. 35' ; Nicollier Mar-
cel, 1 h. 39' 3" ; Lovay Marius , 1 h. 41' ,35" ; Ros-
sier P., 1 h. 41' 45" ; Theytaz Louis . 1 h. 42' 21" ;
Besson Pierre et Michellod Jos., ex-aequo, 1 h. 45'.

MM. Maurice Bessard , guide, Ernest Meilland et
Lovay ont assuré le chronométrage.

A HérémencB
Le Ski-Club avait organisé le 18 une course de

fond à laquelle prirent part 11 concurrents. Ces der-
niers devaient monter jusqu'à Thyon et revenir par
le chalet des colons. Voici les résultats :

1. Seppey Louis , 1 h. 15' ; 2. Sierro Ernest , 1 h.
25' 34" ; 3. Logean Jules, 1 h. 26' 29" ; 4. Mayoraz
Julien , 1 h. 27' 28" ; 5. Sierro Mathieu , 1 h. 29' 26" ;
6. Dayer Marcellin , 1 h. 30' 46" ; 7. Bournissen Ba-
sile , 1 h. 44' 29" ; 8. Dayer Camille . 1 h. 47' 6,5" ;
9. Logean Victor , 1 h. 51' 53" ; 10. Dayer Théodule ,
2 h. 3' 48".

Une barque coule .- i jeunes filles noyées
Sept jeunes filles du village de Chap line

avaient pris place dans une barque pour tra-
verser une rivière , en Herzégovine. Au milieu

Ski militaire
La belle patrouille du Bat. 106, composée de l'ad-

judant Fuchs de Champéry, qui en est l'animateur,
du caporal Richard de Mordes , des deux intrép ides
frères Salamin, Julien et Jean-Baptiste , de Grimentz ,
s'est attribué pour la deuxième fois en deux hivers
le challenge des troupes de landwehr au concours
d'Orgevaux.

Sur 24 patrouilles les braves landwehriens arri-
vent sixièmes dans le classement général. Il y a lieu
de féliciter chaleureusement ceux qui, depuis trois
ans déjà, en composent l'équipe et font honneur à
leur corps de troupes et à leur canton.

— A Orgevaux, au 7me concours de ski organisé
par les sous-officiers montreusiens, la patrouille de
la V/ll , commandée par l'appointé Gay-Crosier , est
sortie seconde du classement général et première
des patrouilles de la Brigade 3.

A Loèche-les-Bains
Malgré la neige qui tombait très serrée, les

skieurs de Loèche ont disputé les épreuves de leur
concours annuel dimanche. Voici les principaux ré-
sultats :

Course de fond : Albert Gristing gagne le challen
ge de la Société de développement.

Obstacles : Peter Gristing gagne le challenge de la
Société du chemin de fer Loèche.

Saut : Albert Thévenoz (Ste-Croix) gagne le chal-
lenge de la Société des hôtels, avec 18,4 points.

Nouvelle cabane de ski à Munster
Le Ski-Club de Munster a inauguré dernièrement

sa nouvelle cabane de ski. Cette cabane, soumise
aux mêmes conditions que celles du C. A. S., peut
contenir 40 personnes.

Le refjige de la Gemmi
; Un refuge pour skieurs a été organisé au com-

mencement de décembre au passage de la Gemmi
$322 m.) par la section Altels du C. A; S. Ce refuge
ejt installé à l'hôtel Wildstrubel ; il peut loger 40
personnes et possède un gardien et un téléphone.

Les courses et concours du dimanche 25
Le Ski-Cub de Champex organise dimanche 25

janvier son concours éliminatoire de ski.
¦ ' — Le Ski-Club du Val Ferret organise une course
de fond d'environ 20 km. à laquelle tout le monde
pourra partici per.

J Le départ est fixé à Branche-d'en-bas à 11 h.

Les Sports et Festivités à Montana
Samedi 24 janvier : dès 14 h. : Concours de bobs,

Championnat de Montana. A 21 h., assemblée des
délégués de l'Association de la Suisse romande de
bobsleighs, au café Harry's. 17 h. précises : Concert
Hirt, violon et piano, à Bella Lui.
Dès 20 h. : Fête de nuit sur la patinoire du Lac
Grenon.
: Dimanche 25 : Concours de bobs, championnat ro-
mand. 10 h . :  première manche ; 16. h. : deuxième
manche ; 14 h. : Concours de bobelets sur la piste
de Vermala.
; Lundi 26, dès 10 h. : Concours de skèleton sur la
piste de Vermala. Coupe Henry & Godeffroy.

La VIIK Exposition Internationale Filles de salle
Femmes ne chambre
Filles de cuisine, etc.de l'Automobile et du Cycle à Genève

(6 au 15 mars 1931)
Depuis plusieurs semaines, le Palais des Exposi-

tions et ses abords se prêtent déjà aux transforma-
tions qu'exige la préparation du prochain Salon.

Tandis que progresse rapidement la construction
des vastes annexes destinées à loger le groupe im-
portant des poids lourds et véhicules industriels, qui
comptera 21 marques différentes, on travaille égale-
ment à l'aménagement intérieur du Palais. Le rez-
de-chaussée se couvre rapidement des planchers sur
lesquels viendront s'aligner par centaines les der-
niers modèles de voitures automobiles.

Tous les principaux constructeurs américains et
européens, au nombre de 66, ont tenu, comme d'ha-
bitude , à figurer au prochain Salon de Genève.

La France vient en tête avec 22 marques, suivie
de près par l'Amérique qui en enverra 19. Il y aura
en outre 8 constructeurs anglais , 7 allemands. 5 ita-
liens, 3 belges et 1 autrichien. Enfin notre marque
nationale ne manquera pas à l'appel.

Ces contingents ne comprennent pas les voitures
qui se présenteront avec un éclat tout particulier
sur les stands retenus par 10 carrossiers suisses.

La participation n est pas moins importante dans
les groupes : motos et cycles , pneumatiques, outil-
lage , moteurs , accessoires et pièces détachées de
tous genres. Le prochain Salon de Genève sera donc
une brillante revue internationale de la construc-
tion automobile et des industries annexes en même
temps qu'une manifestation essentiellement commer-
ciale que visiteront avec profit non seulement les
acheteurs immédiats d'un véhicule à moteur ou de
ses accessoires, mais aussi tous ceux qui s'intéres-
sent à un titre quelconque au progrès de la cons-
truction automobile et des industries annexes, ainsi
qu'au développement de l'automobilisme.

de la rivière, sous la violence du courant, la
barque, qui était en mauvais état , se disloqua
et les jeunes filles furent précipitées à l'eau.
Quatre furent noyées et trois furent sauvées.

Lett '-es au Bureau de Piace- -^*»1Lment. Montana. j é N t m m m .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La crise des ministères en France

La Chambre française vient de renverser 1.
cabinet Steeg qui n'avait pas une solidité bien
établie.

Le président de la République va donc re-
commencer sa tournée et tâcher de trouver
une équipe de « ministrables ».

Il faut croire que les Français sont de bien
braves gens pour pouvoir s'accommode^ h
chaque instant d'un nouveau gouvernement.

Congrès internationaux d'agriculture
Le 9me Congrès international d'économie

laitière aura lieu du 14 au 17 juillet à Co-
penhague. Ce congrès constituera une impo-
sante manifestation de tout ce qui s'est fait ,
théoriquement et pratiquement, en faveur de
l'industrie laitière. Le secrétariat général du
Congrès communique qu'à la fin de l'année
dernière, on avait annoncé déjà plus de 120
conférences, rapports et exposés.

Un Congrès international d agriculture aura
lieu à Prague du 5 au 8 juillet. En plus des
travaux, discussions et suggestions usuelles, ce
Congrès donnera aux dirigeants des milieux
agricoles la possibilité d'entrer en contact
plus étroit.

^£ Cinéma Etoile , Marti gny M
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UIQUERAT
Guérisoti rapide

de la grippe, fiè-
vre, suites fâcheuses

des refroidissements f.

En vente dans tontes Us  pharma
cies Fr. 3. — et 3.— .

A vendre deux bons

Attention!
Chamoisage
et Teinturerie
pour peaux e' fourrures
de tous genres Fabrica-
tion . Prix modères. J' a -
chète lous genres de
peaux aux meilleurs
prix dn jour.

A. HO-imutî., Genève
Rue Masbo u, 9. - ¦

MULETS
dont un a bas prix , une banne
Jument, 5000 kilos de
Pommes de

terre
Betteraves

Veuthey Alphonse , Saxon

Le Bureau de Placement
Mme Aesch.imann
Rue de Lausanne Tel. 15.40

Vevey
cherche

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

jj j Désirez-vous ||

MAIGRIR
par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSINE
qui constitue un traite-
ment sans danger et TOUS
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MAIGRIR

en peu de temps, sans
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occupations
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"u rend l'argent à celir -
qni ne serait pas content

Ecrivez une carte.

j Manufacture Beck , Kriens II

ADIPOSINE
il votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Huilier

Plaine , 43 , Yverdon
Prix : 6 fr. Ko le flacon

MESDAMES
n employez que lu
seriuEne „MHrvel"
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Toujours grand choix

pommes de terre
Ire qualité

S'adresser à Arlettaz-Pillet ,
à Martigny-Bourg.

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
Vi port payé

BoueherU Beeri, Martigny

PRIMEURS
Suis acheteur en tous temps
de FRUITS et PRODUITS
DU SOL. Se rend à domicile
sur demande. — Offres à

J. BROYAS, Lausanne
10, Tour , 10

Le fromage
qu'il vous faut
„Emment hal-Jura -' gras

fr. 2.50 le kg. par 5 kg.
„Emmen 'hal-Jura " gras

fr. 2.6» le kg. par 3 kg.
,.Tilsit" entra , gras,

fr. 2.40 le kg. par meu-
le de _ <_ 5 kg.

N'est expédie que par meule
entière.

Service prompt, soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Huile de Moix
pure , excellente quali té.
Bas prix cette annee.

Pain ne noix JIHIDO"
Demiindez notre prix-
couraut envoyé gratui-

tement.
Jaccoud el Fils

Huilerie de morges
Belle

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

Personne sérieuse se char-
gerait de

IfflSFIIR
entousgenres. Prix par km.
ou à la journée. Se recom-
mande A. Rosset-Hâfelin-
ger , Saxon. Téléphone 21.

ATTEl iTIOH !
4 l'ai res de souliers pour En
la ïus  et Dames Nos 18-37
total Fr.20 .— , conlre remb
Mme B l a n c h i, Arnegg
(St Gall)

A vendre
grande quan t i t é  de

meubles
neufs  aux prix d'occasion,
wrnoires à gl .ee et sans
r ince ft une et deux portes ,
.nffets vi trés , tables cle nui t ,
'e cuisine , l i ts  une et denx
places , bureaux , etc.

Prix franco sur demande.
EDénisîerle Lenoir

Hue des Deux Marches , 13
Lausanne

Expédition soignée

V. VENDRE d'occasion uri<

chamDrc à
coucher

•̂ 'adresser au journal „ Le
Rhône ".

Fromages
Taré 0 50 le kg
Maigre extra 1.— „
''4 gras 150 ,,
7i gras 2.10 „
liras 2.70 „
liras extra 3.— „
ijraisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4 80 ,,
Saindoux pur porc2 50 „
Saucisses mi porc 2. — ,,

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

Isoldes
: I Comp lets hommes

j 27.- 34.- 44-
[ I Manteaux hommes
f A  29.- 39.- 44.-
[¦ "I Costumes garçons

f |  14.- 19.- 24.-
f I Manteaux garçons
[ I 15.- 20.- 25.-
pSj Complets
(|jfj salopettes
\ 7.50 8.75 9.90

I l  Envoi contre rem-
h j boursement

Hy Non convenant
!. ., échangé

I Villes
1 Suisses
M VEVEY
I ] Trachsel Frères

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Obj et

perdu.

Pré - du - Marché
13bis, Lausanne.

La nouvelle série

[Mouline
est la.

meilleure des montres de poche
marchant 1 semaine sans la remonter
mouvement soigné ancre spiral br.get

garantie 15 ans

POUR L'OBTENIR de suite
une simp le carte suffit au fabricant

Conrad Girard
Rue duTarc 86, La Chaux-de-Fonds

M m m  ^%f^ 
contre rembours, avec

M m  m mm\̂ m
m superbe boî te  p laqué

or (garanti)  décors modernes, d o n n a n t
tout à F_ .it l'apparence d'une DBllB l_ 0nl _ 6 Or

M m e  ^% E avec belle boîte ar-
WM M éÉmm&m"* gent gravé.

M m  ^%^% avec boîte nickel chro-
• ¦ B m%mr£am'a mé(inoxydablc)radl l iniI»

Il sera remis à chaque ach teur un étui fort cuir ,
couvercle à ressort , conservant toujours la montre à
l'état de neuf et la préservant contre les chocs et la

poussière.
P.-S. • Jolies petites montres bracelets pour dames

KV Or 18 HaratS "Z&HEt avec bulletin de garantie
Prix avantageux Demandez prospectus

PROFITEZ de ces PRIX
qui s^nt momentanément réduits, par rapport à
la crise horlogere que nous traversons.

Il 
Commerçants ! |

| Industriels !
Administrations! 1

|! Faites imprimer tous vos formulaires, I j S
J papiers à lettres, enveloppes, etc. au ! j

format normalise
i| Introduit déjà dans les administrations j !
|k | fédérales, cantonales et dans la grande jj |
|9 Industrie. i

I L'Imprimerie Commerciale |
Wi à Martigny j J
||p se charge de tous travaux de n'importe jl f
p i! quelle Importance. (Tél. 52) I j
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Capital de dotation i fr. 7.000.000. —

Réserves i f r. 1.530.000. —

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1017 tr. 25,000,000.- 1028 tr. 58.ooo.ooo.- 1920 tr. 66.000.000 -
ACJENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana , Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRFSPONDANTS en Suisse, ù l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Chambre forte — Location de cassettes
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La lutte contre la vie chère

Boucherie irai St-Jean
Lausanne

pour la vente du bœuf , mouton et agneau d'Argentine
Bœuf Mouton A gneau

le 1/» kg.
Bouilli depuis fr. i.— \ Gigot fr. 2.— Gi got fr. 2.25

ôte et côte plate ,. d.40 I Epaule „ 160 Epaule „ 1.80
RAH * . „„ Côtelette 2.25 Côtelette 2.50K0" " ,,8U i Poitrine ,, 1.— Poitrine ,, !.—

Envoi contre remboursement à partir de 5 kg.
J. PH ILIPPIN
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Une forte vendange et un vin de qualité ne ff

s'obtiennent qu'avec le concours de la ¦_;
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Moteurs FEUX

t

pour

l'agriculture et la
petite Industrie

Constructeur

C. Jules MÉGEVET
SW ~ .-___ .mcZ L'INDUSTRIE NATIONALE

Multi graphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité

W. LUTHER , Lausanne
Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.

Teindre et laver soigneusement....
et rapidement.... telle est la devise delà

TEINTURERIE D YVERDON
LAVAGE CHIMIQUE. A. Ehinger

Maison fondée en 1748
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soi gnées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joign ez-le à l'envol, vous obtien-

^ 
drez un rabais de »-/„. 
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Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. n. MORET mî RES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

meubles d'occasion
A vendre : un buffet de cuisine à râtelier,

quelques chaises de cuisine, un tableau reli-
gieux, quelques sellettes, un

rouet
S'adresser chez Henri Vallotton, ébéniste,

Martigny-Ville.

BANQUE de DRIGIIE
BRIGUE

mmm à w,
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
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Café Resîauronf à amure
région de Montreux, bâtiment avec café-res-
taurant de montagne, pension, 10 chambres à
coucher, 2 cuisines, bain, terrasse, jeu de quil-
les ; environ 3000 m2 de terrain.

Prix de vente fr. 40,000.— mobilier com
pris. On traiterait avec fr. 10,000 comptant.

Possibilité de joindre à cette exploitation,
rural avec logement, écurie pour 8 têtes de
bétail et 25,000 m2 de terrain.

Pour renseignements, s'adresser Banque Po-
pulaire Suisse, Montreux.

Vente-Echange
Achat

Tous genres d'articles
neufs et d'occasion

Chambres ù coucher com
plètes , Lits bois et fer, Ar
moires , Chaises , Bureaux .
Lavabos ,Commodes, Buffets
do cuisine, Tables , Glaces,
Tableaux , Chaises , Canapés
Machines il coudre, Four-
neaux de chambre et cuisine
Verrerie.

E. Ponget, Martigny.

DUWETS
neufs , jolie plume , en croisé
extra , l20 x 150 cm. 3 kg,, à
28 fr. Oreillers 60 x 00 cm.,
t kg. à fr. 5.50. Comparez la
qualité .

Sur demande se font en
toutes dimensions. Article s
meilleur marché et pi us cher

Envoi contre rembourse
ment , franco pnrt postal.

Panl Gilliéron , tapis-
sier , télép hone 39,344 , k Re-
nens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons et prix-cou-
rant gratis.Fromage de montagne

Pains de 4-8 kg. tout
gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., y, gras, fr. 1.50,
Pains de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé!

Se recomm. : J. Seliel-
bert-Cuheuall, Kultbrunn
(St-Gall).

Minières
simple, pratique et com-
plet par correspondance
(prix 50 fr.) Dip lôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR
QëNÈVE. 25, Terrasslèré.

FROMAGE tout gras, a
fr. 2.80, mi-gras de mon-
tagne , à fr. 2.20, yt gras ,
1.60, maigre vieux , à fr.
1.25 U kg. A. Huiler, Bex,




