
CE QUE L'ON VOIT DANS LE CIEL

Le Soleil
Le Soleil est le maître de notre monde ; il

éclaire nos jours , il nous distribue la lumière,
la chaleur et, par conséquent, les conditions
de la vie ; il nous envoie sans doute de l'élec-
tricité et d'autres choses encore que nous ne
soupçonnons pas. Aussi est-il nécessaire de lui
consacrer une de nos petites causeries.

Le Soleil est un globe incandescent : un
« globe de feu », comme l'on disait jadis. Il
est à une distance de la Terre égale, en chif-
fres ronds, à 150 millions de kilomètres ; !a
lumière, qui parcourt 300,000 kilomètres « par
seconde », met « huit minutes » à franchir cet-
te distance. Son diamètre est 110 fois celui de
la Terre, et son volume est 1,300,000 fois ce-
lui de notre petit globe. Quant à sa « masse »,
elle est 324,000 fois celle de la Terre ; disons
enfin qu 'il tourne sur lui-même, et que la du-
rée de sa rotation est de 25 jours et quart !

Quand on l'observe avec une lunette, même
de faible puissance, grossissant, par exemple,
50 ou 60 fois, en ayant soin d'interposer un
verre noir entre l'œil et l'instrument pour at-
ténuer l'excès de lumière qu'il envoie, on aper-
çoit sur son disque éclatant des « taches » som-
bres , dont les dimensions, les positions et le
nombre varient sans cesse.

Tous les onze ans et demi, le nombre des
taches est maximum ; deux maxima consécu-
tifs sont séparés par une période de minimum
de leur nombre. Et , chose remarquable, : aux
années de maximum correspondent les maxima
des aurores polaires, des perturbations magné-
ti ques, et souvent, des tremblements de terre.

* * *
Quelle est la constitution physique de cette

sphère éblouissante ? Nous le savons, aujour-
d'hui , d'une manière à peu près certaine.

D'abord, un globe de matières incandescen-
tes dont les couches supérieures formant une
enveloppe appelée la « photosphère », sont à
une température que l'on a pu , sur des don-
nées certaines, évaluer à 6,500 degrés. A l'in-
térieur, et surtout près du centre, régnent sans
doute des températures insoupçonnables, attei-
gnant des millions de degrés. L'analyse spec-
trale a démontré, dans la « fournaise » solaire,
la présence de tous les « éléments » connus
sur la terre.

Autour de cette photosphère règne une pre-
mière « atmosphère » épaisse d'environ 300 ki-
lomètres , contenant les vapeurs métalliques de
tous les métaux dont l'existence a été consta-
tée sur notre globe, et que leur densité main
tient près de la surface du globe solaire : c'est
la « couche renversante ».

Puis, vient une seconde « atmosp hère » : la
« chromosp hère », dont l'épaisseur est de plu-
sieurs milliers de kilomètres ; elle est consti-
tuée par des gaz légers entre autres par de
« l'h y drog ène » et par de l' « hélium » (décou-
vert pour la première fois dans le soleil à l'ai-
de du spectroscope). C'est de cette chromo-
sphère que jailliss ent les « protubérances », dé-
couvertes par le grand Arago , immenses colon
nés de flammes, dont quel ques-unes s'élèvent
à 500,000 kilomètres au-dessus de la surface
extérieure de l'astre.

Enfin , au-dessus de cette chromosphère,
s'étend une troisième atmosp hère, la « couron-
ne », dont l'épaisseur est plus grande encore.

Le spectroscope a permis d'y découvrir un
nouveau gaz , encore inconnu sur la terre, et
que les astronomes ont baptisé le «coronium».
Selon toutes probabilités, c'est cette atmosphè
re qui contient ces « poussières » provenant
«les éruptions solaires , car l'astre du jour est
en état continuel de formidables éruptions
dont rien ne saurait donner une idée. Ce sont
ces éruptions qui produisent ces « protubéran
ces », ces jets de flammes dont nous avons in-
dique les dimensions colossales.

Ces protubérances proviennent de l'expul-
sion de matières issues du noyau central et
qui viennent, comme de gigantesques bulles de
Saz , « crever » après avoir traversé la photo-
sphère pour se détendre ensuite et se refroidirpn rayonnant vers l'espace froid. Ces substan-
ces ainsi projetées, gazeuses d'abord , devien-
nent liquides, puis solides pour retomber sur
a surface du soleil , comme des scories sur un

bain de métal fondu. Quant à la chaleur en-
voyée par le soleil sur la terre , elle équivaut.

VENDANGEA
Nous voici en pleines vendanges.
Le long des routes, aussi bien que sur les

chemins de dévestiture, stationnent les chars
chargés de lourdes bossettes pansues ou de
cuves évasées. Et de tous les sentiers, de soli-
des lurons déambulent, la brante au clos.

Dans les pressoirs, c'est une animation con-
tinue, un incessant va-et-vient au sein de
l'odeur lourde des moûts qui ruissellent en
flots d'or. Et partout , la nuit , on entend le
chant métallique ininterrompu et monotone
des leviers et des engrenages.

Nous sommes en pleines vendanges.
Elles sont bien différentes, cette année, se-

lon les régions, les parchets et les proprié-
taires.

En général, les pluies diluviennes de l'été
ont été désastreuses. Là où on a laissé le ver
faire librement ses ravages, où l'on n'a pas
lutté avec énergie contre la coch ylis, la pour-
riture a fait son œuvre. Car , les années plu-
vieuses, une graine atteinte par le ver tombe
en putréfaction ; puis la grappe tout entière
ne tarde pas à être entièrement contaminée.

Nous avons vu ces jours derniers des vignes
ayant reçu un traitement spécial contre le ver,
indemnes de toute pourriture.

Aussi, si l'on ne veut pas faire de doulou-
reuses expériences, il ne convient pas de prê-
ter l'oreille à ceux qui prétendent que le trai-
tement contre le ver est trop coûteux, et qu'il
est préférable de laisser faire leur œuvre aux
cpielques vers qui gîtent clans chaque ce.p^
Les conséquences, comme on a pu s'en rendre
compte cette année, sont parfois néfastes : on
a une récolte déficitaire et de qualité infé-
rieure à la moyenne.

D'ailleurs, dans ces parchets par trop conta-
minés, il a fallu procéder à des vendanges hâ-
tives, désavantageuses à tous les points de vue.

Cependant, les beaux jours dont nous avons
été gratifiés en septembre ont arrêté clans une
certaine mesure les effets désastreux du dé-
plorable été ; mais, à cause des matinées trop
fraîches , le raisin n'a pas prospéré comme on
aurait pu l'espérer.

Quand la vendange sera en cave, les soucis
du vigneron ne seront pas terminés. Hélas !
que sera la vente ? On parle de vins hongrois,
vendus en Suisse à raison de 55 centimes le
litre ; les vins de la Suisse allemande seraient
aussi cédés à des prix dérisoires.

Nous ne pouvons pas subir des prix sembla-
bles, sinon c'est la catastrophe. Autant arra-
cher la vigne et se chauffer durant l'hiver
avec le bois des ceps. A ces conditions notre
vignoble n'est pas rentable. Le vin nous coûte
beaucoup plus que cela à produire et s'il faut
le céder à un prix bien en dessous du prix de
revient, mieux vaut se contenter de cultiver
le strict nécessaire pour ses propres besoins.

Mais nous n'en sommes pas encore là , Dieu
merci ! Ce n'est pas la première crise qui nous
atteint. Elle sera surmontée comme les autres,
grâce à la volonté des vignerons et aux efforts
de nos autorités qui ne négligeront rien pour
tirer de ce mauvais pas une des branches les
plus intéressantes de notre économie natio-
nale.

L effort de nos vignerons qui cultivent leur
terre avec tant d'amour et d'énergie sera ré-
compensé ; ils recevront au moins le fruit de
leurs peines. Les marchands de vin du Valais
ont déjà annoncé qu'ils ne sont pas disposés
d'imposer des prix aussi avilis et qu'ils paye-
ront la vendange sur la base des prix de l'an
dernier.

C'est bien !
Mais, il ne faut pas s'y méprendre, il y

aura une crise certaine dans la vente des vins ;
et il faudra chercher à l'atténuer dans la me-
sure du possible et à la rendre aussi courte
qu'il se peut.

Si les prix sont garantis, par contre on ne,
sait pas que sera la demande. Quelle quantité
pourrons-nous écouler ?

Il faut d'abord trouver des acheteurs. Les
produits de la vigne se consomment comme
raisins de table, comme moût et enfin sous la
forme la plus ordinaire, comme jus fermenté.
Il s'agit de ne négliger aucun de ces possibi-
lités de vente.

Or, que faisons-nous pour la vente des rai-
sins ? Rien, absolument rien. Nous voyons mê-
me ceci de fort paradoxal : en plein pays viti-
cole, on a de la peine à se procurer du raisin :
lorsqu'on en trouve, on est obligé de le payer
un prix vraiment prohibitif. Alors qu'il fau-
dra livrer le vin à 50 ou 60 centimes le litre,
on fait payer le raisin en ce moment-ci 1 fr.
à 1 fr. 30 le kg. C'est trop, beaucoup trop.
LfisJT.essinois expédient un excellent raisin de
table pour 40 ets le kg. Sans doute, nous ne
pouvons pas livrer les nôtres à ce prix, mais
la différence est par trop considérable. La
vente des raisins serait pourtant intéressante
et il y aurait lieu d'en étudier toutes les pos-
sibilités commerciales.

Enfin les expéditions de moûts laissent aussi
à désirer. On vend comme tels le vin vendan-
gé d'abord , insuffisamment mûr, contenant
une forte proportion de grains secs ou pour-
ris ; le consommateur n'est pas content, et la
réclame que l'on fait ainsi au début de la sai-
son est mauvaise. Il faudrait une bonne fois
ne se décider à vendre cpie le choix et garder
comme vin de ménage ce qui n'est pas parfai-
tement bon.

Les petits producteurs pourraient facile-
ment s'arranger ainsi ; mais la situation est
peut-être plus difficile pour le gros proprié-
taire.

Dans un prochain article, nous parlerons
des Caves coopératives, cpii peuvent contri-
buer dans une large mesure à l'écoulement de
nos vins.

La situation de la viticulture est telle au-
jourd 'hui qu 'il faut  les efforts conjugués de
toutes les bonnes volontés pour lui redonner
un nouvel essor, ou même pour tirer nos vi-
gnerons du mauvais pas dans lequel ils se
trouvent contre leur volonté.

Par la création des Caves coopératives,
ceux-ci ont essayé de franchir ce pas ; malgré
les obstacles innombrables et sérieux, ils réus-
siront à en sortir. Il le faut pour maintenir
en équilibre l'activité économique du pays.

C. L...n.

Un enfant adopte... par une louve !
Il y a quatre ans, une pauvre femme d' un village

proche de Strandza , en Turquie d'Europe , ayant
laissé seul , dans la forêt voisine , son enfant âgé de
quel ques mois , ne put le retrouver lorsqu 'elle revint
peu après.

Or , récemment , des chasseurs ayant entendu clans
un coin de cette forêt des gémissements , découvri-
rent dans la tanière d'une louve un enfant de quatre
fi cinq ans, à moitié sauvage , qu 'ils recueillirent el
amenèrent dans le village le plus proche où sa mère
vint le chercher.

Ce fils adoptif d'une louve a paru fort peu satis-
fait  d'être rendu à la société des hommes.

pendant un an , à celle que produirait la com-
bustion de 400 sextillions de tonnes d'anthra-
cite (le chiffre 4, suivi de 23 zéros) !

Et pourtant , ce foyer d'une puissance ini-
maginable finira par s'éteindre à son tour ,
par devenir un globe inerte et mort , comme
celui de la Lune ! Nous verrons, au cours
d'une causerie ultérieure , comment pourra se
faire ce mortel « refroidissement ».

Alphonse Berget.

Une existence mouvementée
A Berlin vient de mourir , à 1 âge de 82 ans , apre>

une vie mouvementée , le baron Kreutz Altenburg
Lieutenant de cavalerie , ayant pris part à la bataille
de Reichshoffen (1870), il quitta l'armée à la suite
d'un différend avec un Hohenzollern. Depuis , il fit
tous les métiers : ouvrier , commis voyageur , coiffeur ,
éleveur en Amérique , puis dompteur de fauves. A la
fin , le baron vivait misérablement d'une pension que
lui servait le gouvernement allemand.

On revient au troc, en plein XX me siècle
Le vin , monnaie d'échange en Moselle allemande
Dans les pays de Trêves, les caves , à la veille des

vendanges , sont encore remp lies des vins des précé-
dentes récoltes. L'argent manque aux vignerons , non
seulement pour acheter des futailles , mais pour se
procurer des objets de première nécessité.

La pénurie de monnaie fait  revivre le système du
> troc » , comme pendant la période de l'inflation , et
des véritables barèmes f ixent  la valeur des différen-
tes marchandises. Un litre de vin vaut six œufs :
deux litres valent une miche de pain ; dix litres va-
lent un quintal  de seigle , etc.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY

Un conte des Mille et une Nuits
devant les tribunaux de Bagdad

Il y a quelques jours comparut devant la Cour
d'assises de Bagdad , un jeune Arménien , du nom de
Mihran , accusé d'avoir adressé à la jeune et jo lie
Asdirik , de violentes lettres de menaces.

Depuis cinq ans, Mihran avait voué à la jeune
Asdirik un amour sans bornes , mais qui , pour son
malheur , était resté sans écho dans le cœur de sa
dulcinée.

Pendant deux ans, il avait soutenu une lutte épui-
sante contre lui-même d'abord , pour réprimer ce
sentiment , pour vaincre l'indifférence d'Asdirik en-
suite.

Puis se produisit le drame.
Le tuteur de la jeune fille ayant signifié à Mihran

qu 'il devait définitivement renoncer à son fol projet ,
notre amoureux devint furieux , tira de sa poche un
pistolet chargé et envoya trois balles dans le corps
du malheureux tuteur , le blessant grièvement.

Mihran fut  de ce fait condamné à trois ans de pri-
son , une année pour chaque balle.

Peu lui importa d'ailleurs !
A peine libéré il envoya plusieurs lettres à la jeu-

ne fille , la menaçant de la tuer si elle persistait
clans son refus.

La jeune fille transmit les lettres à la Justice et
le malheureux évincé fut  condamné à six nouveaux
mois de prison.

Ceci cependant ne put tranquilliser la belle Asdi-
rik. Qu 'allait-il se passer , en effet , lorsqu'au bout de
six mois , Mihran ayant purgé sa peine , serait remis
en liberté ? Elle imp lora à nouveau l'aide de la po-
lice et supp lia le magistrat d'obtenir de Mihran une
« garantie de paix » , une sorte de pacte de non-
agression.

L'amour de Mihran ne put cependant consentir a
cette abdication. II répondit résolument « non » à
toutes les avances à lui faites par le magistrat. Si
bien qu 'il ne resta plus :\ ce dernier qu 'à signifier â
l'amoureux tenace qu 'il le garderait en prison aussi
longtemps que celui-ci n'aura pas consenti â sous-
crire au pacte de non-agression.

Combien de temps Mihran persistera-t-il dans sa
détermination ? Nous ne tarderons probablement pas
à le savoir.

Quoi qu 'il en soit , la presse musulmane s'occupe
avec passion de cette histoire d'amour et prend gé-
néralement le parti de Mihran contre la jolie Asdi-
rik , ù qui elle reproche de répudier un amour aussi
ardent.

Les travaux entrepris au Tonkin
contre les inondations

Le delta du fleuve Rouge est un pays agricole sur-
peup lé, d'une superficie de 11,000 kilomètres carrés,
dont la fertilité entretient l'effectif considérable de
5(50 habitants au kilomètre carré. Cette immense
plaine couverte de rizières est défendue contre les
inondations du fleuve Rouge, de ses affluents et du
Taibinh , par des digues établies sur les rives et dont
l'entretien doit être l'objet d'une surveillance et d'un
perfectionnement constants. Des crues de plus de IC
mètres se produisent en moyenne une année sm
trois , en juillet et août. Leur rapidité est telle qu 'elle
surprend brusquement les populations.

Depuis cinq ans , un programme de renforcement
et d'élévation de crête des digues est en cours d'exé-
cution , de façon à les porter à un niveau de 13 m,
et demi h Hanoï , supérieur à celui des plus hautes
eaux. 12,400,000 p iastres , soit 25 millions de francs-
or , sont nécessaires à l'exécution de ce programme ;
ils s'ajouteront à une somme à peu près égale dé-
pensée déjà depuis quatorze ans. On espère que les
travaux en cours assureront enfin aux habitants du
delta tonkinois une sécurité qu 'ils n 'ont jamais con-
nue

Une victime des usagers de la route
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C'est le crapaud , cet attendrissant crapaud que
l'âne des anthologies scolaires , pour donner une le-
çon aux enfants cruels , s'efforçait de ne pas écraser.
Les automobilistes sont moins sensibles et moins at-
tentifs. Il paraît qu 'ils ap latissent , bon an , mal an ,
quelque cinquante mille crapauds sur les routes
d'Angleterre. Un lecteur du - Times », qui a calcule
le nombre des victimes d'après les données de son
expérience personnelle , écrit à son journal que le=
crapauds sont appelés à disparaître si l'on n'apporte
pas remède à la situation.

Quant à lui , désespérant de la vigilance des pou-
voirs publics , il a établi dans son jardin une « ré-
serve », un « sanctuaire » , comme disent les Anglais ,
où quelques centaines de crapauds pourront vivre
au bord d'une mare, sous la protection d'un treillis
bien serré.

100,000 ménagères ne
p euvent guère avoir tort.
si elles proclament , après de concluantes ex-
périences, que le

Yfojff  du, cmJ.M. UnrMÊ
est l'idéale boisson de famille , salutaire , d'un
goût parfait qui est bue volontiers aussi bien
par les personnes saines et bien portantes ,
que par les malades et les enfants.
,,Virgo " procure la même délactation que le
meil leur  café colonial — mais il est exemp t
de substances nuisibles. C'est pourquoi ,,Virgo"
s'est si rap idement recommardé d'une porte
à l'autre.

Fr. 1.35 le paquet  de 500 gr.



DANS LA POLITIQUE
Le conflit militaire sino-japonais

Dès le début des hostilités, le Conseil de la
S. d. N. s'est occupé de la requête du gou-
vernpement chinois lui demandant d 'interve-
nir dans le d i f f é rend  mandchou.

Au cours d'une entrevue, le représentant
du Japon en Mandchourie, M. Yoshisava, ex-
posa les causes qui déterminèrent un conflit
armé entre les deux nations. D 'après son rap-
port , les Chinois auraient tenté de détruire un
secteur du chemin de f e r  sud-mandchourien.
Comme les Japonais sont maîtres de la Corée
où ils possèdent d 'importantes concessions, ils
répondirent aux provocations par le bombar-
dement de l'arsenal de Moukden et occup è-
rent la ville.

Selon la version chinoise, ce serait au con-
traire un détachement armé japonais , canton-
né en Mandchourie , qui aurait attaqué , dans
la nuit du 17 au 18 septembre, la garnison
chinoise dans le but , non avoué , de provoquer
un conflit propre à servir de prétexte à l'oc-
cupation militaire du pays. C'est du moins ce
qui ressort d'une protestation du Comité exé-
cutif du Kuomintang en Europe :

« Nous pouvons affirmer que les agissements
des troupes japonaises sont la réalisation d'un
plan concerté ; que par ces agissements, les
Japonais cherchent à provoquer un incident
entre la Chine et le Japon qui permettrait à
ce dernier d'intervenir militairement ; que la
Chine ayant percé à jour les intentions ma-
chiavéliques des Japonais, n'avait opposé au-
cune résistance aux attaques japonaises. »

Le Komintang base ses affirmations sur le
fai t  que non seulement les troupes nippones
ont attaqué Moukden, mais que pareilles pro-
vocations auraient été faites à d'autres garni-
sons chinoises simultanément. Celles de Tchang
Chung et de Kiven Tcheng Tse auraient été
prises à l 'improviste et désarmées. Au même
moment des divisions japonaises s'apprêtaient
à partir pour la Mandchourie. Nous nous trou-
vons donc en présence, non pas de simples
coïncidences, mais bien de l'exécution d'un
plan mûrement réfléchi puisque en moins de
douze heures tous les points stratégiques de
la Mandchourie du sud tombèrent entre les
mains des Japonais.

Il est clair que si ces fa i t s  sont exacts, c'est
purement et simplement la mainmise sur la
Mandchourie par les Japonais.

Telles sont , en résumé, les thèses en pré-
sence desquelles la S. d. N. devra user de son
influence af in de sauvegarder la paix. En at-
tendant, les pourparlers se poursuivent et U'
d i f f érend  semble être en bonne voie d'amé-
lioration, les deux parties faisant preuve de
bonne volonté.

Rappelons qu'en 1928, un conflit semblable
éclata entre la Chine et le Japon dont les
troupes occupèrent Tsinanfu af in de proté ger
la colonie japonaise en danger au milieu des
manifestations nationalistes chinoises.

Bien d'autres di f f icul tés  surgirent depuis,
provoquant chaque fo is  des échanges de notes
aigres ainsi que des coups de mains armés.
Aussi, pour nous, qui sommes très éloignés du
lieu ou se déroulent ces événements, la situa-
tion apparaît assez trouble.

Il semble bien, toutefois , que les Japonais
n'ont aucun intérêt à chercher querelles avec
la Chine, car ce vaste pays est , pour le Japon ,
un important débouché pour l 'écoulement de
ses produits. Mais, on a f f i rme  que le Japon a
plus de 26 milliards d 'investis dans la Mand-
chourie et que, d'autre part , les Chinois pra-
tiquent un boycottage en règle des produits
nippons.
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Les cœurs ailiers
O O  Feuilleton $_ <>
f \  du j ournal «LE R H O N E »  F\

Vè^o Thfi> 0~-4~(?
« Ce soir, je change ma coiffure... demain je

renoncerai aux robes que j 'aimais pour en re-
vêtir d'autres que j 'adorerai , parce qu'i7 les
aime... La semaine prochaine, je monterai à
cheval posément, sagement, « à la française »...
et j 'aurai, sur la terrasse, à côté de mon fau-
teuil de rotin , des échevaux multicolores pour
broder des coussins interminables ou tracer,
dans la toile écrue, ces agaçants petits trous
où excellèrent nos aînées...

« Et puis... et puis, au lieu de secouer la
tête, pareille à une pouliche rebelle, l'anathè-
me aux lèvres et des éclairs aux yeux... je ten-
drai à mon tour mes poignets dociles, avec le
tremblant désir de les voir emprisonnés...
Comme vous, Charlette, comme toutes .!... tou-
tes celles que je baptisais « dindes » et « péco-
res », dans mon ignorance des lois inéluctables
qui régissent notre misérable cœur...

« Charlette, je vous le dis très bas... je crois
que je l'aime... Il est orgueilleux, maussade,
indifférent , toujours hostile... Il n'a jamais

Echos du Comptoir
Je suis un fidèle du Comp toir de Lausanne ; cha-

que année j' y fais mon petit pèlerinage et chaque
année j'en rapporte des impressions toujours rafraî-
chies et un agréable souvenir. Le Comptoir ¦ n'est
pas, comme de méchantes langues l'ont prétendu ,
une pinte à compartiments ; il offre , c'est vrai , à
l'amateur de bon vin et i. l'homme cordial et socia-
ble — les deux s'accordent souvent à merveille —
maintes occasions de vivre des minutes délicieuses
et quand il n 'offrirai t  que cela il ne serait point
inutile. Mais le Comptoir de Lausanne est mieux
encore. Ses exposants toujours p lus nombreux ont
fait cette année un bel effort et il faut  dire , n'en
dép laise aux incorrigibles rabat-joie , que ce n'est
pas toujours la même chose. Ce qui , cette fois , a
p lus particulièrement forcé mon attention , c'est l'ex-
position faite par les services spécialisés des Stations
fédérales et ceux du Département vaudois de l'agri-
culture des progrès réalisés ou en voie de réalisation
dans le domaine de l'emballage des produits agrico-
les, celui des travaux domestiques et aussi dans cette
urgente question du logement de l'ouvrier rural. Cet-
te présentation est une vraie merveille et il convient
d'en féliciter vivement les auteurs , sans oublier le
distingué Chef du dé partement de l'agriculture qui
a su les insp irer. Les cases occupées par les services
officiels fédéraux et cantonaux sont toujours riches
en enseignements. La Station viticole de Montagibert
nous montre l'aboutissement de ses efforts contre
les ennemis de l'arboriculture par la présentation de
fruits d'une propreté parfaite et d'une incomparable
beauté. Droit il côté, le stand de la chimie agricole
livre aux visiteurs les précieux résultats obtenus
dans les champs d'essais. A retenir tout spécialement
l'influence de la fumure sur la qualité du fourrage.

Ainsi dans un tableau fort suggestif figurent en
nature , group ées par familles , les diverses plantes
dans les proportions , où elles ont été récoltées sur
les parcelles d'essais : les graminées d' abord , puis les
légumineuses , enfin les plantes d'autres familles qui
sont à considérer comme indésirables , encombrantes
ou nuisibles , clans une prairie de plaine.

Les ministres français devant la presse mondiale

MM. Laval et Briand , entourés de journalis tes, pendant la grande conférence de la presse a 1 hôtel
Adlon , à Berlin , à laquelle ont partici pé environ 300 représentants.

Courtes nouvelles
Un train saute en Russie. — Suivant un message

transmis par l.« Helsingin Sanomat » et reproduit par
la « Chicago Tribune », un train remp li de troupes
aurait sauté aux environs de Leningrad. L'accident ,
qui aurait fait un nombre cpnsidérable de victimes,
serait survenu durant les grandes manœuvres. Les
deux locomotives et les douze voitures auraient été
complètement détruites.

Une mère met au monde trois enfants. — La fem-
me d'un emp loy é, Mme Buiret , âgée de 23 ans , a mis
au monde , h l'Hôtel-Dieu de Lyon , trois enfants en
bonne santé. M'. Herriot , maire de la ville , a accepté
d'être le parrain.

Tous ces fa i t s , ajoutés à une vieille haine
de race, ne sont certainement pas pour sim-
p lifier l'œuvre de pacification que poursuit la
Société des Nations. A.

La fête des vendanges a Rome. — Rome a célébré
lundi la fête des vendanges. Une grande animation
a régné dans la capitale pendant toute la journée.
Plus de 100 quintaux de raisin ont été distribués.
Un cortège comprenant 207 chars a clos la manifes-
tation.

Dix mille sacs de sucre pour les chômeurs polo-
nais. — Au cours d'une conférence des représentants
polonais de l'industrie du sucre avec le comité prin-
cipal des questions de chômage, les industriels du
sucre se sont déclarés disposés ù faire cadeau de
10,000 sacs de sucre (1 million de kilos) en faveur
des chômeurs.

Au pays des bombes. — Une bombe, posée par les
grévistes de la Compagnie téléphoni que, a fait  ex-
plosion et a détruit le centre d'un groupe souterrain
des lignes télé phoniques de Séville. De ce fait , Sévil-
le n'a pu correspondre pendant la p lus grande partie
de la matinée de mardi avec le reste de l'Espagne.
L'explosion a été si violente que toutes les vitres
dans un rayon de cent mètres ont été brisées.

paru s'apercevoir que j 'étais belle... Il a oppo-
sé à mes tentatives de conciliation une atti-
tude glaciale, à mes avances un visage fermé,
à mes injures un air dédaigneux...

« II n'est ni comte, ni marquis, ni riche, ni
haut placé... Il est tout uniquement... Alain
Giroux, dit le Taciturne — vous souvenez-
vous ? — notre insupportable compagnon de
voyage qui, par le jeu capricieux du Destin,
est devenu le secrétaire de papa.

« Vous êtes étonnée, Charlette ?... Moins
cpie moi qui ne peux l'être davantage et qui
regarde, avec des yeux toujours plus ahuris,
cette autre Rosamonde se révéler si résolu-
ment , que l'ancienne lui cède résolument la
place...

« Alors, avant de m'abandonner complète-
ment à ce verti ge, j 'ai besoin que vous me di-
siez, Charlette, vous qui avez pu acquérir , au
cours de ces derniers mois, l'expérience de
votre nouvelle vie : est-ce cela le bonheur ?...
Et l'amour auquel vous avez cru, d'instinct ,
religieusement, vous a-t-il donné tout ce que
vous attendiez de lui ?

« O petite fille confiante, puissiez-vous ne
pas avoir été déçue !... C'est la grâce que vouf
souhaite — un peu égoïstement — en atten-
dant d'en recevoir de votre plume l'heureuse
confirmation, votre trop lointaine amie,

« Rosamonde. »

CHAPITRE IX

Rosy interromp it la chanson qu'elle fredon
uait :

— Père... à propos, fit-elle , l'air détaché

Essais faits au « Chalet des Enfants » sur prairie
FOIN 1931

Parcelles Grami- Légumi- Autres
nées neuses p lantes

Témoin (sans fumure) 70,2 % 4,4 % 25,4 %
Super d'os et sel de potasse 73,0 % 21,4 % 5,6 %
Scories Thomas 78,0 % 2,4 % 16,0 %
Scories Thomas et sel de

potasse et chaux 56,7 % 30,8 % 9,6 %
Sinterp hosphutc et sel de

potasse 60,7 % 25,0 % 14,3 %
Sel de potasse 60,5 %  14,0 %  25,3 %

La proportion des plantes utiles , graminées (fe-
nasse) et légumineuses (trèfle) est , comme on le voit ,
plus forte dans les parcelles à fumure minérale com-
plète et comprenant notamment de la potasse ; cela
ressort nettement de ce tableau et l'on sait ce que
valent les bonnes graminées et davantage encore les
trèfles pour la qualité du fourrage. Nul doute que
la Station fédérale ne nous communi que bientôt tes
résultats quanti tat ifs  enregistrés ensuite de ces mê-
mes app lications d'engrais phosp hatés et potassi ques.

Examinons maintenant la présentation sur table
d'un essai de pommes de terre. Il s'agit d'une récolte
ù Servion , canton de Vaud. Des déductions fort in-
téressantes peuvent aussi être tirées du tableau ci-
après :

Essais d'engrais complet sur quel ques variétés
de pommes de terre — Récolte sur 1 m2
(Propriétaire M. Ct. Pasche, à Servion)

Fumure Centifolia Erdgold Al pha
Témoin (sans fumure) 4,2 kg. 4,2 kg. 4,3 kg.
Nitrop hosp hate et sel de

potasse 5,5 kg. 5,2 kg. 4,3 kg.
Superp hosphate et nitra-

te de chaux et sel de
potasse 6,1 kg. 4,8 kg. 5,2 kg,
La parcelle qui a reçu la fumure complète com-

prenant la potasse a donné , par rapport ù la parcel-
le non fumée , le plus fort rendement. Une fois de
plus s'aff i rme ce fait que la pomme de terre réagit
fortement à l'égard d'un engrais potassique «eomplé-
tant le fumier de ferme où tout autre fumure de
base. J. R.

est-ce que M. Giroux est libre, demain ?
—• Non , j 'aurai des lettres à lui dicter... et

un plan à mettre au net...
Une moue de désappointement fronça la

bouche de la jeune fille.
— Ah !...
Elle ne put s'empêcher de soupirer , en re-

marquant que son père s'absorbait clans la
lecture de son journal.

— Tant pis !...
Jonathan Cartier leva les yeux :
— Pourquoi tenez-vous à savoir cela, dear ?
— Parce cpie j 'aurais voulu lui demander...
— Oh ! interrompit insoucieusement Car-

tier , demandez-lui tout ce cpie vous voudrez...
je ne suis pas autrement pressé, en vérité...

Il indiqua :
— M. Giroux doit être clans la bibliothèque*
Rosamonde se leva.
Elle alla encadrer, dans le miroir ancien

qui ornait la cheminée, son beau visage impé-
rieux , eut une moue à l'adresse de ses che-
veux rebelles qu'elle s'app liquait en vain a
ramener en « cran » sur ses jou es.

Puis elle dit , répondant à une secrète pré-
occupation :

— Que pensez-vous qu 'il fasse clans cette
bibliothèque tout le long du jou r ?...

Un haussement d'épaules agacé indiqua
l'ignorance de l'Américain et sa parfaite in-
différence à ce sujet. Jonathan Cartier n'ai-
mait pas être importuné dans ses lectures.

Nullement émue, Rosamonde soliloqua :
— C'est pourtant vrai. .. Dès qu'il a une mi-

nute , il court bouquiner , portes et fenêtres

EN SUISSE
Dans l'industrie horlogère

La Fédération horlogère suisse, organe de la
Chambre suisse de l'horlogerie, dans un article
sur la crise horlog ère et ses causes, souligne
l'importance que peut avoir la «superholding»
pour aider l'industrie horlogère à sortir du
marasme, et ajoute :

« Il ne faut pas crier à la ruine de l'indus-
trie horlogère comme on le fait trop facile-
ment clans le monde horloger et dans la pres-
se. Une industrie dont l'exportation annuelle
se chiffrait  l'année passée à 233 millions et
encore aujourd'hui (huit mois) à 87 millions
de francs n'est pas prête à rendre l'âme et
possède encore des forces suffisantes pour
continuer la lutte et soutenir vaillamment les
effets de la période d'adversité que nous tra-
versons jus qu'au moment où de meilleurs jours
luiront pour nous. Seulement, pour pouvoir
lutter efficacement , il ne faut pas jeter la pa-
nique et le découragement dans les popula-
tions, mais chercher plutôt à raffermir leur
volonté et à entretenir leur espoir dans un
avenir meilleur. »

Le marasme agricole
Plus de 2 millions de francs en cautions

Le 26 septembre a eu lieu à Brugg l'assem-
blée générale ordinaire de la coopérative de
cautionnement pour ouvriers de campagne et
petits paysans, sous la présidence de M. Zaugg,
landammann.  Les comptes et le rapport an-
nuel ont été approuvés à l'unanimité.

Le compte de profits et pertes bouclé au 30
juin 1931 présente un excédent de 66,558 fr.
L'assemblée générale a décidé d'utiliser sur
cette somme 6600 fr. pour verser un intérêt
de 4 % sur le capital de participation versé et
de porter 50,000 fr. au compte de réserves.

Depuis la fondation, la société a fonctionné
comme caution dans 377 cas pour un montant
total de 2 millions 278,126 fr. Le 30 juin 1931,
en tout 280 cautions représentant un montant
de T million 598,695 f r. étaient encore garan-
ties par la société.

L'assemblée générale est d'accord avec les
organes directeurs que maintenant, après dix
ans d'existence, les expériences nécessaires ont
été faites, et la société s'est affermie au point
de vue financier de façon à pouvoir se mettre
encore davantage dorénavant au service des
petits paysans.

Les accidents
A Lutisbourg (Toggenbourg), un commer-

çant de Flawil, M. Lehnherr, qui circulait en
automobile, a été victime d'un accident: Sa
machine a quitté la route et est venue enfon-
cer une barrière. Le commerçant a été tué sur
le coup. On pense que l'accident s'est produit
à la suite d'une attaque que M. Lehnherr au-
rait subie.

Mercredi , vers 18 heures, M. Dagon, de Re-
nés, rentrait en moto de St-Aubin, où il tra-
vaille. Il avait sa sœur en croupe. Au passage
à niveau de Vaumarcus, il entra en collision
avec un camion et fut grièvement atteint. II
fut transporté à l'hôpital de la Béroche avec
de mauvaises blessures à la tête et de multi-
ples fractures à une jambe.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emp loi 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 et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensei-
gnements souhaités sur c EMBRODANYA ».

Résultat depuis dei années.

closes.
« Au début, je lui croyais un tempérament

paperassier... Mais je sais, maintenant, qu 'il
aime, comme moi, la lumière, le plein air , le
mouvement... Il pourrait employer autrement
ses loisirs, il me semble...

— Peut-être prépare-t-il quelque... exami-
nation, émit Jonathan Cartier...

— Examen, rectifia Rosy.
« Vous pensez qu 'il songerait à nous quit-

ter ? fit-elle vivement.
— Of course... Vous n'imaginez pas que ce

garçon va finir sa vie dans la peau d'un se-
crétaire... même d'un secrétaire payé en dol-
lars...

Rosamonde parut subitement interdite.
Le boy, reprit son père, a autre chose

clans le ventre... Je veux dire qu'il a tout ce
qu 'il faut  pour faire un self-made man... Il
n'a accepté cette situation que comme pis-
aller... Je suis sûr qu'il vise à mieux que
cela...

« Il est ambitieux, réellement, et ça ne me
déplaît pas...

Un éclair de satisfaction traversa les prunel-
les tigrées :

— Ah ! il est ambitieux, vous croyez ?...
questionna la jeune fille, intéressée.

— Mais, naturellement... Ce n'est pas votre
avis ?

— Oui , peut-être...
Elle sourit à sa pensée, songeusement, peu-

reusement, comme si elle avait peur de voir
s'envoler quel que espoir imprécis...

— Je vais lui parler , décida-t-elle.
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Sans attendre la réponse de son père, elle
s'élança dans le couloir, traversa le hall en-
core désert et s'arrêta , un peu hésitante, au
seuil de la bibliothèque.

Que penserait-il ? et comment l'accueille-
rait-il ?

Elle haussa les épaules rageuse, comme si
elle voulait se débarrasser de la griffe invisi-
ble qui l'étreignait...

Fallait-il qu'elle soit prise pour éprouver
une telle appréhension à la seule évocation du
visage froid d'Alain , de son étonnement hos-
tile !...

Pourtant, Rosamonde était ainsi que la pen-
sée d'un obstacle à vaincre la dressait belli-
queusement et chassait ses hésitations.

Bonjour ! lança-t-elle joyeusement, en
ouvrant la porte, s'essayant à une assurance
qu elle était  loin d'éprouver.

Le jeune homme leva la tête, et , vivement,
repoussa 1 énorme in-folio , à reliure épaisse,
sur lequel il était penché.

Plus poli qu'empressé , il s'inclina devant
Hosy :

— Mademoiselle '?...
Le ton était interrogateur.
Rosamonde éclata d'un rire contraint
— Oh ! je vous en prie, monsieur Giroux.

rassurez-vous... et rasseyez-vous... Je ne viens
pas vous arracher à vos chères études.
„ Mais, rép liqua le jeune homme... peut-
être M. Cartier a-t-il besoin de moi ?...
~ ™

,aPa est p longé dans le New-York He
raid, déclara-t-elle gaiement, et il n'en est en
core qu aux annonces. Alors, vous voyez-

Le jeune homme fait mine de reprendre
son travail.

Puisque Jonathan Cartier ne l'attend pas,
c'est donc que Rosamonde ne vient pas ici
pour lui.

Il se dit, avec une nuance d'irritation :
— Si elle s'avise d'incursionner dans la bi-

bliothèque, maintenant, ça va être gai !
Pour se donner une contenance, la jeune

fille se promenait le long des rayons de chêne,
où s'entassaient, tels des cercueils oubliés, la
théorie pressée des livres.

Il y en avait des centaines, rangés par ordre
de taille : grimoires indéchiffrables, allongés
entre leurs cartonnages fanés ; bouquins pré-
cieux, reliés de cuir noirci par le temps, dont
l'odeur fauve se mêlait à celle du vieux bois
pour évoquer quelqus forêt exotique ; parche-
mins épais et jaunis, enluminés de fioritures
naïves et tout  couverts d'écritures gothiques
au caractère médiéval... livres d'heures que
fermaient artistement des cachets d'argent
brunis... Missels étrangement colorés de vier-
ges et de saintes, longues et anguleuses, vêtues
splendidement de robes chatoyantes qui gar-
daient entre les pages, fermées depuis des siè-
cles, leur luminosité à peine pâlie...

Et les pensées, encloses là , étaient comme
des oiseaux fat i gués qui auraient rep lié leurs
ailes...

Rosy prit  un livre au hasard.
— Bon ! voilà qu 'elle s'installe, à présent !

se dit Alain , contrarié en la voyant s'asseoir
dans un grand fauteui l  de cuir.

Le grincement de sa plume sur le papier se

ht plus nerveux.
Elle était en face de lui. Il ne pouvait s'em-

pêcher de l'observer à la dérobée. Le jour,
que nuançait la verrière, incendiait ses che-
veux d'or éclatants et fauves, qui donnaient
une splendeur à son profil penché, éclairant
sa peau de tonalités chaudes.

— Oui, évidemment, soliloquait Alain, en
griffonnant  distraitement des notes imprécises
sur son carnet , elle n'aurait vraiment pas be-
soin de dot pour enflammer le cœur d'un as-
pirant au conjungo... Le malheur est que cet
argent , précisément, tarira pour elle, à sa
source, toute espèce de joie...

« Qui épousera-t-elle, en définitive, entichée
comme elle l'est de ce hochet puéril et désuet
qu'on appelle un titre ?... Quelque fils de fa-
mille taré... une manière de d'Orlonge, un peu
moins nigaud, un peu plus « à la page », et
qui saura cacher son jeu...

« Pauvre Rosy !... »
Il s'aperçut tout à coup que la présence de

la jeune fille le troublait singulièrement...
Trop préoccupé d'elle , il n'arrivait plus à
fixer son attention sur ce qu 'il lisait.

Il s'en irrita.
Justement, son travail d'aujourd'hui deman-

dait une app lication soutenue. Il touchait  près
que au but...

A force de feuilleter les manuscrits parche-
minés, il avait  amassé tout un stock de rensei-
gnements intéressants...

Depuis plusieurs semaines, il poursuivait se?
recherches avec une ardeur croissante. Ses
premières expériences lui avaient donné des

UH MOBILIER
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OCCASION
A vendre d'occasion un DIC-
TIONNAIRE GEOGRA-
PHIQUE de la SUISSE
(6 vol.), relié, excellent état.
Prix très avantageux. Facili-
tés de paiement. Demander
conditions sous chiffres 7 au
bureau du journal.
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Martigny-Excursions S. A.
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Jambon à l'os, fumé 5.— le kg
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résultats probants. Il lui manquait
le, une seule... et il serait enfin au
peines.

La pensée de la réussite proche
d'une griserie, comme si, en ces
poussiéreux qui dormaient depuis
nées dans le silence de la bibliothèque close,
il avait bu un capiteux nectar... Ivresse du
chercheur qui voit enfin se dresser, quasi tan-
gible, devant ses yeux éblouis, la merveilleuse
vérité... enthousiasme du savant qui regarde
avidement se former, au fond du creuset, son
rêve devenu réalité féconde... Alain éprouvait
tout cela, avec l'émotion de l'artiste qui sait
que, de ses moyens retrouvés, naîtra une oeu-
vre d'art...

Pourtant, depuis quel ques jours — était-ce
la fièvre de se sentir si près du but qui ren-
dait nerveux le jeune homme ? — il était
moins en train. Il travail lai t  mal, préoccupé,
distrait , le cœur fade , la volonté molle.

Fallait-il encore que Rosy vînt le déranger,
par sa présence qui perturbait  l'atmosphère de
solitude dans laquelle il s'était complu jus-
que-là !...

Brusquement il ferma son livre, rangea ses
pap iers et ses notes qu 'il enfouit  dans une
serviette de cuir.

— Attendez ! lança Rosy, rejetant son bou-
quin avec désinvolture... attendez, monsieur
Giroux, j 'ai quelque chose à vous demander...

— A moi ?...
Il la regardait , interrogat if .
— Evidemment, à vous... Sans ça , serais-je

une formu-
bout de ses

l'emplissait
manuscrits
tant d'an-



EN SUISSE
Le référendum contre les assurances

Un maigre résultat
A l'exp iration du délai de 90 jours que la

Constitution leur fixait , les partisans du réfé-
rendum contre la loi sur l'assurance vieillesse
et survivants avaient réuni et déposé à la
chancellerie fédérale un total de 60,898 signa-
tures.

Le référendum a donc abouti et c'est au
peup le suisse que reviendra le périlleux hon-
neur de statuer définitivement sur le sort de
l'une des œuvres législatives les plus impor-
tantes de ces cinquante dernières années. Mais
si le référendum est arrivé à chef , ce ne fut
pas sans peine ; et le résultat est fort  loin de
celui qu 'espéraient les adversaires de l'assu-
rance.

** Les 60,898 signatures valables se répartis-
sent comme suit sur les différents cantons :
Zurich 1850 ; Berne 13,031 ; Lucerne 180 :
Uri 147 ; Schwyz 198 ; Obwald 180 ; Nidwald
170 ; Glaris 29 ; Zoug 27 ; Fribourg 16,936 :
Soleure 79 ; Bâle-Ville 510 ; Bâle-Campagne
218 ; Schaffhouse 66 ; Appenzell Rhodes-Ext.
662 ; Appenzell Rhodes-Int. : aucune ; St-Gall
406 ; Grisons 182 ; Argovie 15 ; Thurgovie 39:
Tessin 10,036 ; Vaud 15,032 ; Valais 4,333 :
Neuchâtel 2,838 ; Genève 2,234.

Le Conseil fédéral a discuté la date du vote
populaire sur les assurances sociales. L'avis
général est qu'elle devrait être fixée en dé-
cembre. Ce serait en ce cas le 6 décembre.

La chute de la livre
compromet la broderie suisse

On lit ce qui suit dans VAppenzeller Zeitung
au sujet des conséquences de la crise moné-
taire anglaise pour l'industrie de la broderie
de la Suisse orientale :

« La broderie suisse est atteinte d'une façon
inquiétante par la diminution de la valeur de
la livre anglaise. Les créances, les livraisons
faites et les commandes en exécution s'élèvent
à environ 10 millions de francs. Il est donc
probable que la broderie subira une perte de
2 à 3 millions. Comme les bénéfices que laisse
cette industrie sont en général très minimes,
la perte compensera tous les gains et causera
encore une perte réelle. On pense maintenant
déjà que quelques maisons seront ruinées. »

De plus, le journal craint que l'Ang leterre
n'abandonne sa politique libre-échangiste et
introduise un tarif douanier général. Les char-
ges douanières qui pourront s'élever de 10 à
20 % s'ajoutant à la baisse du sterling au-
raient pour conséquence de renchérir les mar-
chandises importées de 60 à 70 % . En consé-
quence, il sera difficile d'obtenir des comman-
des.

Législation sur l'alcool
Le Conseil national ayant terminé la discus-

sion de la loi fédérale sur les eaux-de-vie au
cours de la session qui vient de prendre fin ,
c'est au Conseil des Etats qu 'il appartient
maintenant de statuer sur ce projet. La com-
mission se réunira le 26 octobre sous la prési-
dence de M. le Dr Rusch (Appenzell) pour
examiner le projet , et le Conseil des Etats en
abordera la discussion dans sa session de dé-
cembre. Nous apprenons que les instances
compétentes escomptent la votation finale et
la publication de la loi pour la session de
mars, après la liquidation des divergences
éventuelles. Le délai référendaire de 90 jours
commencerait donc à courir dès ce moment.
Il faut espérer que le peup le se refusera à
faire usage de son droit de référendum et à
prendre position une seconde fois à l'égard de
la législation sur l'alcool.

Elle eut une moue dédai gneuse à l'adresse
des livres alignés.

Le jeune homme déclara :
— Je suis à votre disposition.
— Eh bien, venez demain avec moi à Mil-

liane, tenir le comptoir du bar...
— Le comptoir... ? répéta Alain, interloqué.
— Mon Dieu , oui... vous savez bien... pour

la vente de charité au profit de la Protection
de l'Enfance... On ne parle que de ça depuis
quelques jours.

« Oh ! ce sera très chic, vous savez ! Je suis
chargée de fabri quer et de vendre des cock-
tails... à des prix fous, naturellement...

— Mais je ne sais pas fabri quer les cock-
tails ! se récusa Alain.

— Moi, je sais... Je vous apprendrai. Vous
verrez , c'est très amusant...

Alain n en doute pas , mais n est point con-
vaincu. Il n'est pas venu à Notre-Dame-aux-
Bois pour faire des cocktails. Ah ! mais non!...

Pourquoi diable Rosy s'avise-t-elle de le re-
lancer ?... N'a-t-elle pas assez de soup irants ?

A vrai dire, il n'en vient plus beaucoup au
château... depuis quelques semaines. Mais, sur
un signe d'elle, ils seraient bien une vingtaine
à se disputer l'honneur de tenir , à son comp-
toir, le rôle de barman...

Il objecta :
— Voyons, c'est une plaisanterie... Je ne

peux abandonner mes fonctions ici... Veuillez
choisir quelqu'un d'autre , mademoiselle...

— Mais non , mais non !... Pas du tout. Papa
m'a dit qu'il vous « cédait »... Ainsi !

Alain fronce le sourcil. L'argument  qui pa-

Le vote de Genève
Le peup le de Genève était appelé dimanche

à élire un conseiller d'Etat en remplacement
du malheureux Alexandre Moriaud , aujour-
d'hui incul pé dans l'affaire  de la Banque de
Genève.

Deux hommes étaient en présence : le di-
recteur du « Pilori » : Georges Oltramare , et
le député libéral : Albert Picot. L'un journa-
liste pamp hlétaire et dramaturge de talent ,
l'autre législateur et juriste d'un grand mérite.

Les partis radical et de l'Union de défense
économique appuyaient la candidature de M.
Picot lancée par le parti  démocratique. Le
nouveau parti  de l'O. P. N. (Ordre politique
national) présentait son chef ,  M. Oltramare,
qui était assuré également des suffrages du
petit groupe des jeunes-radicaux. On savait
que les cadres des partis seraient brisés parce
que Georges Oltramare a des partisans achar-
nés dans tous les partis et qu 'à ces partisans
viendraient s'ajouter les voix de nombreux
adversaires désireux de jeter le candidat d'ex-
trême-droite dans les embarras actuels. Rap-
pelons qu 'à la fin de l'année dernière , lors de
l'élection du Conseil d'Etat , M. Oltramare
avait obtenu plus de voix que M. Moriaud et
que ce dernier avait été réélu quelques semai-
nes plus tard après la démission du socialiste
Albert Naine. Les socialistes avaient mis com-
me condition de leur participation au gouver-
nement l'élection de deux de leurs membres
et M. Naine seul avait été élu.

M. Oltramare, qui avait obtenu plus de 9000
voix en décembre, en obtint cette fois 7593
seulement et M. Albert Picot , qui a accepté
une candidature au tout dernier moment, est
élu conseiller d'Etat par 8563 voix.

Un second objet était à l'ordre du jour : la
fermeture des magasins à 19 heures et demie
toute la semaine sauf le samedi à 20 heures.
Cette disposition inscrite dans la loi de pro-
tection du travail avait déclanché un référen-
dum qui réunit de nombreuses signatures de
petits commerçants et de propriétaires de ma-
gasins de luxe.

Les socialistes et les chrétiens-sociaux , au-
teurs de la loi , la défendaient, les autres par-
tis votaient non. La loi a été repoussée par
13,331 voix contre 10,926.

La Suisse et la crise de la livre
La suspension de l'étalon-or en Ang leterre

a eu tout naturellement des répercussions sur
la tenue de nos bourses. Les opérations bour-
sières, qui avaient été suspendues le lundi 21
septembre par mesure de précaution , ont re-
pris tout aussitôt. Mais les cours ont été très
déprimés jusqu 'à la fin de la semaine. En ce
qui concerne les actions, il est évident que, en
tout état de cause, il eût fallu s'attendre à un
fléchissement imminent , car , la crise économi-
que générale cause un préjudice sérieux aux
entreprises. En revanche, il est permis de dé-
plorer que, depuis le 20 septembre, la baisse
des valeurs ait lieu par bonds successifs, uni-
quement sous 1 influence de la « Stimmung »
boursière, et, la plupart du temps, sans égard
au genre d'industrie ni à la situation économi-
que des entreprises. Il fau t  déplorer égale-
ment les reculs sensibles enreg istrés sur les
obligations, y compris celles qui sont considé-
rées comme des p lacements de tout repos pré-
sentant le maximum de sécurité. On dirait que
nombre de vendeurs se sont décidés à fuir
tous les placements. Qu'espèrent-ils donc, et
quelle conception ont-ils de la « sécurité »
d'un placement ? Espèrent-ils trouver des bil-
lets de banque qui soient plus sûrs que des
fonds d'Etat ? Ils ignorent apparemment que,
tant que la devise nationale est solide, les
fonds d'Etat le sont également. Or, nul n'igno-

re l'excellente tenue de notre devise. Le mon-
tant actuel de notre encaisse or, exceptionnel-
lement élevé, en est une preuve suffisante.

En fin de semaine, des actions ont été en-
treprises avec succès en vue de soutenir cer-
taines valeurs indigènes. Il faut bien espérer
(pie les esprits se ressaisiront et que le calme
et la réflexion reprendront bientôt le dessus.

Une banque privée de Zurich, la Banque
Brup bacher et Cie, vient d'être , elle aussi, vic-
time de la situation ; elle a dû suspendre ses
paiements et demander un sursis concordatai-
re. Mais cet événement n'est nullement com-
parable en importance à celui de la Banque
de Genève, car, d'une part , l'établissement en
question n'était pas une banque importante et
d'autre part , elle ne travaillait pas avec les
dépôts d'épargne ; il n'y aura donc pas d'épar-
gnants atteints. Les difficultés de la Banque
Brupbacher et Cie proviennent en bonne par-
tie de leurs engagements à l'étranger ; c'est là
une conséquence de la situation actuelle.

Le C. A. S. à Altdorf
L'assemblée des délégués du Club alpin suis-

se, siégeant à Altdorf et comprenant 150 dé-
légués représentant 79 sections, a accordé une
subvention de 51,000 fr. pour la rénovation et
la construction de cabanes. Sur cette somme.
28,000 fr. seront attribués à l'agrandissement
de la cabane du Piz Sol qui devra dorénavant
comprendre 90 places ; 10,000 fr. seront des-
tinés au développement de la cabane Tschier-
va et 13,000 fr. à la construction d'une nou-
velle cabane dans le vallon de Susanfe (Dents
du Midi) à une altitude de 2300 mètres. Cette
cabane est prévue pour 35 p laces. La section
du Prâti gau a été autorisée à vendre la caba-
ne Vereina.

L'assemblée a nommé M. Félix Gugler, de
Baden , président central en remplacement de
M. Erb (Zurich), qui a terminé ses trois ans.

Abonnements G. F. F. pour bagages
à main

A partir du ler octobre 1931, les C. F. F.
délivreront des abonnements pour la consigne
des bagages à main. Chaque abonnement ren-
fermera 50 coupons et sera vendu au prix de
8 francs. Ces coupons seront acceptés en paie-
ment aux guichets des bagages à main à rai-
son de 20 centimes l'un. Le rabais est donc de
20 %. Pour le moment, ces coupons ne sont
valables que dans les gares des C. F. F., mais
il y a tout lieu d'admettre que d'autres che-
mins de fer suisses adopteront par la suite la
mesure en question. En donnant les bagages à
main en dépôt , on devra remettre l'abonne-
ment à l'employé qui détachera le ou les coll-
pons et délivrera en échange le ou les bulle-
tins de bagages à main comme s'il avait perçu
la taxe en espèces.

Jusqu'à nouvel avis, les abonnements pour
bagages à main ne seront en vente qu'au gui-
chet des bagages enregistrés (non au guichet
des bagages à main) de toutes celles d'entre
les gares C. F. F. où l'on peut aussi se procu-
rer les abonnements généraux.

Loi sur les enseignes
Le Grand Conseil du canton du Tessin vient

d'accepter un projet de loi sur les enseignes
en langue étrangère. Le projet prévoit que sur
les enseignes, l'inscription en langue italienne
doit ressortir nettement. Pour les inscriptions
en langue étrangère , on percevra une taxe uni-
que de 2 à 30 francs.

Après l'accident du Grand-Perron
On apprend que M. William-Julius Ellison ,

victime de l'accident survenu au Grand-Per-
ron sur Emosson et qui avait été ramené à Ge-
nève grièvement blessé , est mort des suites de
la terrible chute qu 'il fit.

raissait péremptoire à Rosy le froissait singu-
lièrement. Cette façon de le traiter en objet
qu'on se passe selon les besoins de la cause
lui faisait sentir douloureusement sa dépen-
dance.

Il déclara sèchement :
— Je vous répète que c'est impossible.
Consciente qu 'elle l'avait involontairement

blessé, Rosy roug it. Ses yeux s'attristèrent.
Il vit son embarras et , pour atténuer la sé-

cheresse de son refus , reprit plus doucement :
—¦ Croyez que je suis très honoré, très flat-

té que vous ay iez pensé à moi pour vous ac-
compagner là-bas... mais je ne puis accepter.

— Pourquoi ? demanda Rosamonde, déçue.
Son ton s'était fait  supp liant.
Il en éprouva , sans oser se l'avouer, une se-

crète satisfaction... Comme elle avait changé
vis-à-vis de lui ! Etait-ce bien là l'orgueilleuse
jeune fille des premiers jours , la conquérante
du Léviathan... drap ée dans sa fierté inacces-
sible ?... Elle n'a plus rien de son arrogance
ancienne... Il en est heureux : est-ce donc que
cette hostilité lui pesait plus qu 'il n'en voulait
convenir ?...

— Pourquoi ne consentez-vous pas ? insista
Rosamonde.

— Parce que ce n'est guère ma place , ma-
demoiselle.

Il ajouta , dans un inconscient esprit de re-
vanche :

—• Je ne suis que le secrétaire de M. Car-
tier et point du tout désigné pour remp lir le
rôle (pic vous m'offrez.

— Encore ! s'écria-t-elle, en frappant du

pied , nerveusement. Ecoutez , monsieur Gi-
roux , vous n'êtes pas charitable.

— Comment ?
— Vous ne perdez pas une occasion de me

rappeler mes sottises anciennes... des sottises
que je voudrais vous voir oublier , ajouta-t-elle
plus bas.

Ses yeux s'étaient subitement assombris.
Elle se détourna , alla vers la verrière comme
si elle voulait dissimuler son émotion com-
mençante...

Il est gêné par son attitude nouvelle... Il ai-
merait mieux le ton cassant d'autrefois... au-
quel il pourrait répondre par un refus caté-
gorique, une fin de non-recevoir sans rép li-
que... Elle a l'air , ainsi , de lui demander uni-
grâce... il a conscience que son entêtement à
ne pas céder à un caprice innocent la chagri-
nerait.

Peut-il lui donner toutes les raisons qui —
indépendamment de sa répugnance à tenir un
pareil emploi dans une fête pour laquelle il
ne se sent aucune disposition , — le portent
à éluder l'offre  de Rosy... à commencer par
l'élémentaire prudence ? Si quelqu'un allait
reconnaître, dans le secrétaire de Jonathan
Cartier , l'ancien châtelain de Notre-Dame-aux
Bois ?...

Rosamonde ne lui laissa pas le temps de
formuler une dernière fois sa décision. .

Elle vint à lui , persuasive et très nette :
— Monsieur Giroux , je pensais que nous

avions vraiment fait  la paix et que nos que-
relles anciennes étaient oubliées... Dois-je croi-
re que vous me gardez rancune ?...

VALAIS
Modifications apportées au programme

des concours de bétail
CONCOURS DE TAUREAUX

A. Race d'Hérens
Vissoie , 20 octobre , 9 h., pour la vallée d'Anniviers .

B. Race tachetée
Sierre , 26 octobre , 15 h., pour Sierre et environs.

CONCOURS DE GROUPES
A. Race d'Hérens

Finhaut , 2 octobre , 9 h. A ; Trient , 2 octobre,
14 h. A.

Pr. S. E. d'Hérémence : Euseigne , 7 octobre , 13 h.;
Savièse , 10 octobre , 14 h. ; Grimentz , 20 octobre ,
9 h. A.

Pr. S. E. Ayer : Mission , 20 octobre , 13 h. A ; St-
Jean , 20 octobre , 14 h.

Pr. S. S. La Contrée : Venth ône , 26 octobre , 8 h.'A.
Pr. S. E. Cherra. M. L. : Montana Stat., 26 octobre ,

14 h.; Arbaz , 27 octobre , 9 h.; Vex , 27 octobre , 14 h.
Pr. S. S. Aven-Conthey : Erde , 2 novembre , 8 h. 'A ;

Conthey-Bg, 2 novembre, 14 h. ; Ardon , 3 novembre ,
8 h. '/> ; Vétroz , 3 novembre, 10 h. A ; Ayent , 3 no-
vembre , 14 h. A.

B. Race tachetée
Sierre, 26 octobre , à 15 h. A.

Station cantonale de Zootechnie.

Pour le Viège-Zermatt
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil

fédéral a décidé de subventionner les travaux
de protection de la ligne du Viège-Zermatt,
qui sont destinés à assurer la sécurité du tra-
fic d'hiver sur cette ligne. Ces travaux sont
devises à 900,000 fr. ; ils seront exécutés par
la compagnie elle-même. La subvention sera
versée sous forme de contributions annuelles
de 30,000 fr. qui seront allouées à la compa-
gnie pendant quinze ans. Elles seront suppor-
tées par moitié par la Confédération et par
moitié par le canton du Valais. La direction
générale des postes versera de son côté une
subvention unique et immédiate de 50,000 fr.

Le Conseil fédéral a décidé de subordonner
l'octroi de ces sommes aux conditions suivan-
tes. La route de Stalden à Zermatt, actuelle-
ment en construction, ne sera pas poursuivie
au delà de St-Nicolas, ce qui revient à dire
que les automobiles ne pourront pas atteindre
Zermatt pendant les quinze prochaines années.
D'autre part , même jusqu'à St-Nicolas, la rou-
te ne sera ouverte qu'aux automobiles trans-
portant moins de six personnes. Les autocars
en seront donc exclus.

Si 1 on comprend d'une part que la Confé-
dération ne désire pas engloutir des sommée
aussi considérables sans prendre toutes les ga-
ranties désirables pour qu'elles contribuent à
un trafic vraiment rentable, il 6era intéressant
de voir si l'on ne préjuge pas de l'avenir et
s'il est de l'intérêt bien compris de Zermatt
de s'engager à se tenir pendant quinze années
en dehors du trafic automobile, écrit la Suisse.

Les accidents
Revenant d'une assemblée de délégués du

Club alpin suisse tenue à Altdorf , M. Paul
Schnaidt, chef de service au B. I. T., rentrait
à Genève en auto par la Furka. L'automobi-
liste se trouvait à trois kilomètres de Marti-
gny lorsqu'un cycliste, M. Antoine Joris, 47
ans, agriculteur à Charrat , dépassant un auto-
car, est venu se jeter contre l'avant de l'auto.
Le cycliste fut projeté sur le capot et plongea
dans la glace avant.

M. Schnaidt avait bloqué presque sur place.
Il releva la victime qui était grièvement bles-
sée au visage et la plaça dans une couverture.

M. Joris fut  conduit à l'hôpital de Marti-
gny, où il est décédé. Il laisse une veuve et
trois enfants âgés de 5 à 13 ans.

Il a été enseveli hier jeudi.

Elle l'interrogeait de ses yeux francs, bien
plantés dans ses prunelles à lui... Et il y avait ,
sous les paup ières immobiles, une douceur
qu'il n'y avait jamais vue...

Il balbutia , plus troublé qu 'il n'aurait
voulu :

— Mais non, mademoiselle, je vous assure...
— Alors, nous sommes amis ?...
Elle lui tendait sa main ouverte.
— Mais certainement , dit-il , la serrant d'une

étreinte amicale.
La petite main s'attarde dans la sienne, l'es-

pace d'une seconde... Les prunelles claires sont
toujours offertes, loyales et si attirantes aussi.
Il n'y a rien d'incertain en elles... Elles ne dis-
simulent pas plus leur sympathie d'aujourd'hui
qu 'elles n'ont dissimulé, hier, leur aversion...

Quel que chose d'imprécis réchauffe le cœur
d'Alain. Pourquoi repousserait-il cette amitié
naissante, si ingénument offerte , maintenant
que s'est évanoui, entre Rosamonde et lui ,
l'inexplicable antagonisme qui les dressait l'un
contre l'autre ? Il aurait tort de rester sur la
défensive.

Après tout , serait-ce poli de lui refuser ce
qu'elle lui demande, pour la première fois,
comme un service ?

Elle se rend compte de son indécision et
ajoute , afin de le convaincre :

— D'abord , il est trop tard pour avertir
quel qu 'un d'autre maintenant... Je ne peux
décemment tenir à moi toute seule le comp-
toir et débiter des « nigts-cups », des « Mar-
tini » ...

(A suivre.)



L'ACTUALITE AGRICOLE

Le rouget du porc
On confond généralement sous la dénomina-

tion de rouget trois maladies rouges du porc
qui sont pour tan t  très distinctes par leur na-
ture et par leur origine : le rouget propre-
ment dit qui est produit par un microbe en
bâtonnet  ; la pasteurellose produite par une
pasteurella de forme ovoïde ; le choléra du
porc ou pneumo-entérite occasionné par un
micro-organisme extrêmement mobile.

Ce sont maladies très graves, le rouget sur-
tout et la pneumo-entérite.

Le rouget est le plus à redouter à cause de
sa fréquence ; tout  le pays lui paie chaque an-
née, dans la saison où nous entrons, un tribut
considérable.

Ce qui est intéressant au point de vue scien-
t i f i que, c'est qu 'on peut trouver le bacille du
rouget dans les amygdales et l'intestin du porc
sain ; le microbe est , en effet , saprophyse,
c'est-à-dire qu 'il n'est nuisible que sous cer-
taines influences, comme un refroidissement,
par exemple, ou une moindre résistance de
l'organisme de l'animal amenée par une mau-
vaise alimentation ou une mauvaise hygiène.

Aussi c'est bien le cas de répéter qu'il faut
loger les porcs dans des réduits convenables
où ils ne soient pas entassés, où l'air circule
bien , où les auges sont tenues propres, vidées
et nettoyées après chaque repas. De l'eau
pure, souvent renouvelée, doit être sans cesse
à la disposition de l'animal comme boisson,
sans compter que, pour sa toilette, il devra
être conduit fréquemment dans les courants
où il pourra se vautrer à son aise et se raf ra î -
chir ainsi la peau.

Un porc atteint du rouget peut le commu-
niquer à son congénère rien qu 'en le f lairant .
La contag ion est encore plus facile par l'in-
gestion d'aliments ou de boissons souillés par
les malades. Le mal se transmet aussi par sim-
ple cohabitation et les litières contaminées
sont un véhicule désastreux du terrible mal.
Ajoutons enfin que la truie atteinte commu-
ni que le rouget à ses petits par l'allaitement.

Lorsque le mal débute, il est assez difficile
de reconnaître le rouget. On voit bien que
l'animal est triste, qu'il reste couché, la tête
enfoncée dans la litière, qu'il est p ris de fris-
sons fébriles, que ses oreilles sont brûlantes
et ses yeux rouges, que son appétit diminue,
qu 'il est constipé, que son arrière-train est fai-
ble et vacille pendant la marche. Mais ces di-
vers signes sont communs à plusieurs maladies
du porc et ne mettent sur la trace du rouget
que si celui-ci a 'léjà fait des victimes dans les
porcheries d'alentour sinon dans celle même
où l'animal est malade.

Le symptôme caractéristique consiste en des
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taches rouges qui a^naraissent sous le ventre
ou la poitrine, aux oreilles, aux plats des cuis-
ses. Encore ne sont-elles pas constantes ; elles
ne se montrent pas lorsque la maladie se por-
te d'abord sur les organes internes. L'animal
est mort avant  que les lésions de la peau aient
eu le temps de se produire.

La marche du rouget est ordinairement ra-
p ide et souvent foudroyante.  La maladie peut
ne durer que quel ques heures comme un jo ur ,
deux et parfois jusqu'à huit. Les taches rou-
ges s'étendent, deviennent bleuâtres, violacées ,
la diarrhée succède à la constipation , la para-
lysie du train postérieur s'accentue, la tempé-
rature s'abaisse et l'animal meurt.

Il n'y a pas de remèdes pour guérir le rou-
get ; toutes les poudres, toutes les drogues pré-
conisées par la réclame sont inefficaces.

Mais il y a une vaccination ; le grand maî-
tre Pasteur l'avait trouvée, mais elle ne pou-
vait s'app liquer qu'à des porcs de moins de
trois mois et si même ils avaient cohabité
avec des porcs malades le remède provoquait
le mal avec violence et devenait pire que le
mal lui-même.

Cependant, depuis les remarquables travaux
du professeur Leclainche, de l'Ecole de Tou-
louse, l'art vétérinaire est en possession d'un
sérum sûr, efficace et inoffensif , app licable
aux porcs de tout âge, même en cours de ma-
ladie. C'est-à-dire qu 'intervenant à temps on
peut guérir les animaux qui présentent déjà
les premiers symptômes du mal et immuniser
les autres.

On n'a qu 'à avoir recours au vétérinaire qui
doit toujours être muni aujourd'hui , dans les
campagnes, du sérum Leclainche ou, au be-
soin, au professeur d'agriculture d'ordinaire si
dévoué et qui, d'accord avec le syndicat agri-
cole , du canton ou de l'arrondissement, a dû
savoir, la saison venue, s'en réserver une pro-
vision.

D'ailleurs, il est prudent de tenir sa bande
de porcs vaccinés ; l'â ge favorable est celui de
trois ou quatre mois, mais on peut intervenir,
s'il est nécessaire, chez les animaux de tout
âge.

Il y a aujourd'hui une méthode qui donne
la sécurité absolue pour une année. C'est un
résultat obtenu à des frais relativement peu
élevés.

Je sais un professeur d'agriculture, ne crai-
gnant pas sa peine, qui, ayant traité ainsi une
centaine d'animaux, c'est-à-dire tous ceux de
deux communes syndiquées, a été assez heu-
reux pour voir les porcheries où l'on avait
fai t  appel à ses soins, gratuits bien entendu,
absolument indemnes de la contagion, tandis
qu'elle faisait rage tout à l'entour.

Jean d 'Araules ,
Professeur d'agriculture.
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de menuiserie avec dépôt et
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Edmond ROUILLER.

Jeune FILLE
de 19 ou 20 ans, sérieuse
propre et active, sachant un
peu cuisiner, est demandée
dans famille distinguée à Cou-
vet (Val de Travers). Entrée
10 octobre , Gage suivant en-
tente.

Faire offres à M. E. Bovet,
inspecteur forestier.

Nouvelles diverses
Les hirondelles rapatriées

On annonçait , il y a quelque temps, que
p lusieurs centaines d'hirondelles, surprises par
le froid , avaient été transportées en avion
d'Autriche à Venise. Cette œuvre de sauveta-
ge continue dans des proportions plus vastes
encore. Par suite du froid et de la pluie, des
milliers d'hirondelles s'abattent épuisées, non
seulement dans les parcs et jardins de Vienne,
mais aussi dans les villes de province et dans
les campagnes. Elles sont recueillies par les
habitants qui les portent au siège de la Société
protectrice des animaux, laquelle s'est procu-
rée les caisses nécessaires pour leur expédi-
tion. C'est ainsi que 80,000 hirondelles ont été
ou vont être transportées en Italie par chemin
de fer ou par avion. Lundi matin, l'avion du
service Vienne-Venise emportait trois grandes
caisses, remplies de ces gracieux oiseaux, çt
mardi pas moins de 23 caisses furent chargées
sur l'appareil trimoteur d'une société italienne
de navigation aérienne.

Deux héroïnes suédoises
Une fête vient d'avoir lieu à Stockholm en

l'honneur d'une fillette de 13 ans, Vera Lun-
din, qui, au cours d'un incendie, sauva ses pe-
tits frères et sœurs. Une automobile de l'état-
major des pompiers de Stockholm est allée la
chercher dans son village de Maersta et l'a
conduite dans un grand hôtel de la capitale où
le gouverneur de la ville, M. Liibeck, a prési-
dé en personne un banquet au cours duquel
la grande plaquette d'argent de la Société de
protection contre l'incendie et une importante
dotation réunie par un journal de Stockholm
lui ont été offertes.

Une autre héroïne du jour est Jenny Wick-
man qui durant le naufrage du schooner Mai-
ne, à bord duquel elle était cuisinière, soutint,
pendant douze heures, bien qu'elle-même gra-
vement blessée, le matelot Mikkola sur le
point de disparaître. Elle est actuellement à
l'hôpital de Visby, où les témoignages de sym-
pathie et d'admiration affluent.

Un échec industriel des Soviets
Les journaux soviétiques qui, comme on

s'en souvient, parlaient avec orgueil des im-
menses usines de Nijni-Novgorod, où l'on de-
vait monter des milliers d'automobiles en sé-
rie avec des pièces détachées importées des
Etats-Unis, commencent à déchanter. En effet,
l'un d'eux, et non des moindres, est obligé de
constater qu 'aucune des 8000 autos qui de-
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ieu pour ^̂ yp
piui 

*—
«VABIC ___«Pr" d'augmen-
W^WS • • . 

jffl  ̂
ter votre plaisir,

^
fflMpr tout en améliorant votre

JBf santé. Plaisir et santé se
ÉÊW contredisent parfois, mais ce

Mgr n'est Pas le cas ici, car nous par-

M_W lons du café. Des milliers de per-
BÊm sonnes ont bien compris, en effet,
Km qu'en ne se privant pas de leur plai-

ÊBB sir, leur santé a tout à gagner. La ca-
**** féine est, dans le café ordinaire, ino-

d*V dore et insipide; extraite et dissoute
J\-<4 dans l'eau, elle vous rebuterait. Bue

/ \j\ \lfW __é^____k_a Quotidiennement dans le café,

/ S1̂ W^m^'&zÊÊL e"e *'n'* par nu're à nombre

K—IF^ l̂VmÈÊÊÈS ̂e Personnes> à vous tout le

tr
^
^ÀT^É̂ '̂ y 

premier, sinon aujourd'hui , de-

nr X^MW^Î V 
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vaient sortir la première année n'a pu encore
être montée !

La responsabilité de ce retard incombe, pa-
raît-il , à trois usines russes qui devaient four-
nir certaines p ièces et divers accessoires, et
qui n'ont pu le faire à la date prévue. Il s'agit
notamment de roulements à billes, de batte-
ries, de câbles et de pbares. Les différents ser-
vices intéressés s'accusent mutuellement de ce
retard, mais, en attendant, les pièces détachées
envoyées d'Amérique restent immobilisées.

Pour la protection des animaux
Lors du Congrès international pour la pro-

tection des animaux qui eut lieu à Florence
au printemps dernier, on avait décidé d'orga-
niser, le 4 octobre, une « Journée de la pro-
tection des animaux ». Ce n'est pas par hasard
que l'on a choisi cette date : c'est la fête de
St-François d'Assise, le grand ami des ani-
maux, qui fut  l'un des seuls de son époque à
reconnaître que, tout comme l'homme, l'ani-
mal a droit à la vie et à la protection.

La « Journée des animaux » a pour but d'at-
tirer l'attention du monde entier sur nos « frè-
res inférieurs », si souvent encore tourmentés,
maltraités ou victimes de traitements barbares,
et d'éveiller dans toute l'humanité la pitié à
leur égard.

COUrlTES iiOUUELLES OE LETiUffiEI.
Le Dr Laget est gracié. — Le président de la Ré-

publi que française a signé la grâce du Dr Laget , de
Béziers , qui avait été condamné à Montpellier , ù la
peine de mort pour avoir empoisonné ses deux fem-
mes et tenté d'empoisonner sa belle-sœur.

Eu faisant une ascension, deux Milanais se tuent.
— Deux jeunes gens de Milan , Serge Dell'Acqua et
son cousin Guido Alessi , qui faisaient l'ascension du
p ic de Canzo, ont fait  une chute d'une cinquantaine
de mètres et se sont tués. Les corps ont été retrou-
vés affreusement mutilés.

Coup de main dans une caisse d'épargne. — Deux
jeunes gens armés ont fait irruption à la Caisse
d'épargne de Lichterfeld (Allemagne), mardi après-
midi. Ils se seraient approprié une somme de 1000
à 2000 marks.

Les voleurs se sont enfuis à bicyclette non sans
avoir blessé grièvement d'un coup de revolver un
employé qui voulait chercher de l'aide.

Le « Nautilus » sera détruit. — Le Conseil marit i-
me des Etats-Unis a autorisé sir Herbert Wilkins à
couler le « Nautilus ». Le sous-marin va donc repo-
ser définitivement au large de la côte norvégienne
là où la Mer du Nord a la plus grande profondeur.

Six mineurs noyés. — L'eau a envahi les mines de
charbon de Kosd près de Vacz (Hongrie) . Six mi-
neurs ont été incapables de retrouver la sortie et ils
se sont noyés. Trois autres ont pu être retirés , mais
ils sont grièvement blessés.
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Quelques principes généraux d'après les
maîtres modernes du noble jeu de billard

Les coups difficiles : le masse
Le massé est un « piqué », dans lequel le

plan vertical du choc sectionne la bille à
droite ou à gauche de son centre. Ce que nous
disions du « p iqué » dans notre précédente
chronique (voir « Le Rhône » n" 39) s'appli-
que au « massé », sauf certaines d i f f é rences
que nous allons spécifier :

1° Dans le « p iqué » régulier, la trajectoire
est en principe rectiligne ; dans le « massé » ,
elle est curviligne et converge vers un centre.

2° Dans le « pi qué », la direction de la can-
ne de billard détermine seule le trajet initial ;
dans le « massé », l 'influence de l'e f f e t  sur la
direction est prédominante.

3° Dans le « piqué », la direction du trajet
rectiligne, aller et retour, est en grande partie
déterminée par le choc sur la bille 2 et l'ap-
pui qu'y puise la bille jouée pour revenir ;
dans le « massé », au contraire, le choc est une
entrave, la bille sur laquelle on joue un obs-
tacle qu'il fau t  tourner, dominer, vaincre.

Le « p iqué » est en quelque sorte un rétro-
grade, tandis que le « massé » agit plutôt com-
me coup naturel ou finesse , grâce à la courbe
décrite par la bille.

Le « massé » est un coup très intéressant à
observer, même pour un profane.  La rotation
est donnée autour d'un axe qui n'est ni verti-
cal, comme dans l'e f f e t  de côté , ni horizontal
comme dans l'e f f e t  en avant ou en arrière ,
mais oblique au tap is et tendant à entraîner
la bille dans une direction,- oblique à celle de
sa marche. L 'angle de déviation sera générale-
ment formé par deux courbes, car en se bri-
sant au choc la courbe initiale se modifiera.

Aucun coup n'est plus d i f f ic i le .  Même les
bons joueurs hésitent devant un « massé », car
la plus légère fau te  le fa i t  manquer. A noter
que l'on ne peut l'exécuter qu'à la condition
d'avoir un matériel impeccable : un procédé
de bonne qualité , des billes et un tapis très
propres.

Le plus grand défaut  des amateurs est tou-
jours de le jouer avec force , alors qu'il de-
mande douceur et légèreté. On n'apprend pasa / • _- . " . . Monthey III-Vionnaz I, 2-0.a faire  correctement des « masses » par une J

pratique routinière du billard ; il est de toute CHAMPIONNAT VALAISAN

nécessité de se le faire démontrer par un pro- Résultats des matches du dimanche 27 septembre
fesseur ou un bon amateur ; il fau t  ensuite se Granges I bat Sion lib, 3-1 ; Sierre III bat Chi p
soumettre à un entraînement personnel qui pis I, 6-0 ; Grône I bat Chalais I, 3-1.
exige de la patience et des ner fs  à toute Matches du dimanche 4 octobre
épreuve, sinon c'est la médiocrité perp étuelle. Montana II - Chalais II ; Martigny III - Grône II

Livrer au hasard de l 'inspiration le choix Sion Ha-Sion lib ; Viège II-Grône I.
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de billard , son inclinaison, etc. est présomp-
tueux. C'est opérer sans base certaine et se
préparer à des mécomptes.

En ce qui concerne l'app lication du « mas-
sé » on peut dire que plus la queue de billard
sera verticale, plus l'e f f e t  sera intense et
moins la propulsion sera énergique. Donc, en
vertu de cette loi, si la bille 2, celle sur la-
quelle on joue , est loin, la queue devra être
moins perpendiculaire au tapis.

Si la bille 3 est à droite de la ligne des cen-
tres des billes 1 et 2, il faudra opérer une
courbe d'un rayon plus court. On tiendra en
conséquence la queue de billard plus verticale
et on lui imprimera une attaque plus vive.

La verticalité de la queue ne doit jamais
être complète et absolue, sans cela l 'impulsion
serait détruite. En général l'inclinaison varie
entre 75 et 90 degrés. Toute la d i f f icu l té  du
coup consiste à bien proportionner l'échappe-
ment, l 'impulsion et la rotation.

Il fau t , pour exécuter un « massé », se pla-
cer comme si l'on avait à jouer sur la seconde
bille un coup de finesse.

Il serait pour le moins fastidieux de multi-
plier à l 'infini les conseils ainsi que les recom-
mandations, mais, que l'on se pénètre bien de
l'esprit de notre chronique et que l'on observe
ensuite le jeu d'un bon amateur à défaut  d'un
professeur. L 'entraînement et la patience fe -
ront le reste. (A suivre.)

CHAMPIONNAT SUISSE
Matches du 27 septembre 1931

Ligue nationale
Servette-Bienne, 1-2 ; Bûle-U. G. S., 0-6 ; St-Gall

Young-Fellows, 1-2 ; Blue-Stars-Carouge , 2-0 ; Grass
hoppers - Aarau, 0-1 ; Chaux-de-Fonds - Zurich , 0-3
Lugano-Berne, 3-1 ; Young-Boys-Etoile , 2-1. .

Ire Ligue
Monthey - Racing, 2-4 ; Lausanne - Fribourg, 3-0

Granges-Cantonal , 2-1 ; Olten-Stade Lausanne, 2-0
Lucerne-Concordia , 3-1; Locarno-Wohlen , 4-0; Bruhl
Winterthour , 1-0.

lime Ligue
Martigny-Vevey II , 2-0 ; Sion-Olymp ia , 4-0 ; Aigle

Monthey II, 0-0.
Groupe IV : Martigny II-Viège I, 1-6.

5mc Ligue

Son crime accompli, le meurtrier retourna
tranquillement dans son garage et , armé de
son revolver, partit en auto dans la direction
de Plombières-les-Dijon, où il fut d'ailleur9
signalé peu après.

MM. Ducornet, commissaire central de po-
lice, et Tournier, chef de la sûreté, se rendi-
rent immédiatement sur les lieux du crime.

Le brigadier Tupinier, transporté aussitôt ù
l'hôpital, est mort vers midi, malgré une in-
tervention chirurgicale.

Trompette a été abattu à Dijon d'un coup
de fusil par un gendarme, jeudi matin.

Le meurtrier des deux agents avait un re-
volver dans chaque main.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
A Dijon, deux policiers sont assassinés

Un drame du devoir vient de coûter la vie
à deux agents de la sûreté dijonnaise, MM. Ju-
les Tupinier, 51 ans, et Henri Grosjean. L'au-
teur du double crime a réussi à prendre la
fuite.

Les deux agents avaient reçu mission du
Parquet de Dijon de procéder à l'arrestation
du nommé Maurice Trompette, 39 ans, se di-
sant voyageur de commerce, inculpé de multi-
ples attentats sur de nombreux enfants.

Cet individu habite dans la banlieue sud de
Dijon. C'est là que se déroula le drame.

Les deux policiers y arrivèrent mercredi
matin vers 7 h. 45 et après avoir traversé un
jardin situé en contrebas du chemin se trou-
vèrent devant la maison où logeait Trompette.

On suppose que ce dernier, les voyant tra-
verser la cour, ouvrit brusquement la porte et
sans mot dire, tira trois coups de revolver sur
le brigadier Tupinier, qui arrivait le premier.
Celui-ci, atteint au visage, s'élança cependant
courageusement sur le misérable et tenta de
le maîtriser. Trompette aurait alors réussi à
l'esquiver et , son revolver à la main , serait
passé derrière la maison et se serait trouvé
face à face avec l'agent Grosjean. Avant que
celui-ci ait pu esquisser un seul geste de dé-
fense, Trompette tira sur lui un coup de re-
volver à bout portant qui l'atteignit au ventre,
Le policier tomba mort.

Pendant ce temps, le bri gadier Tupinier,
perdant son sang en abondance , traversait le
jardin et escaladait un mur de deux mètres de
haut. Puis, bien que pouvant à peine parler ,
il alerta les voisins.

Le fils de l'industriel Peugeot se tue
en avion

Jeudi matin , vers 10 h. 30, un avion appartenant
au 31me régiment d'aviation de Tours , s'est abattu
dans un bois sur la commune de Poiseul-la-Grande.

De nombreuses personnes qui travailla ient clans
les champs et qui avaient remarqué l'avion tour-
noyant au-dessus d'elles , avaient été témoins de l'ac-
cident. Elles se préci p itèrent vers l'endroit où l'avion
venait de tomber. L'appareil était complètement bri-
sé et le p ilote , le lieutenant de réserve Robert Peu-
geot , ingénieur à Montbéliard , 26 ans, demeurant à
Paris , fils de l'industriel bien connu , gisait mort
sous les débris.

Une famille .carbonisée. — A Kingston (Ontario) ,
un incendie a complètement détruit une maison
d'habitation occupée par une famille de six person-
nes. Le père et deux fillettes ont péri carbonisées.

Un cafetier abat son frère pour défendre un con-
sommateur. — Un drame de famille vient de se dé-
rouler à Vocance , dans l'Ardèche , où un cafetier , M.
Auguste Boss , 43 ans , pour défendre un de ses
clients , a tué de quatre coups de revolver son pro-
pre frère , Paul Boss , mécanicien , 40 ans.

Paul Boss avait rencontré dans le café de son frè-
re un voisin , M. Mazet , et lui avait réclamé une som-
me d'argent qui , paraît-il , lui était due. Mazet lui
répondit qu 'il ne lui devait rien. Paul Boss s'empara
alors d'une barre de fer et voulut le frapper , mais
le cafetier intervint  et tira sur son frère quatre bal-
les de revolver , dont deux l'atteignirent en plein
cœur. Le meurtrier a été arrêté.

Capotuge d'un camion militaire. — Un camion
transportant des tirailleurs a capoté près d'Ouarzann
(Maroc) . Cinq tirailleurs ont été tués et hu it ont été
blessés.

Les vendanges dans le Beaujolais. — Les vendan-
ges, en Beaujolais , sont terminées , favorisées par un
temps sec. Si la récolle de 1931 est abondante , le vin
n 'aura pas la qualité des années 1928 et 1929, mais
il sera sup érieur i. celui de l'année dernière. On ne
parle pas encore de transactions ; le grand commer-
ce se réserve.

VALAIS
Fin tragique de

H. le conseiller d'Etal Walpen
Un terrible accident est survenu mercredi

en gare de Martigny. M. Walpen, conseiller
d'Etat , chef des départements militaire et de
l'instruction publique, a été écrasé par le train
direct allant sur Sion, à 19 h. 15. La nouvelle
se répandit rap idement dans la ville et causa
une grande émotion, comme on peut le sup-
poser.

Immédiatement avisés, M. Coquoz, rappor-
teur du tribunal du district, assisté de M. Gay-
Crosier, greffier, de MM. Joris , chef de gare ,
et Bri guet , bri gadier de gendarmerie, de l'agent
de police Saudan , ouvrirent une enquête en
présence de MM. de Cocatrix , conseiller d'Etat ,
Crittin , conseiller national , et Marc Morand,
président de la ville de Marti gny, qui étaient
accourus sur place.

L'enquête a permis d'établir que l'accident
s'est produit dans les circonstances suivantes :

M. le conseiller d'Etat Wal pen revenait du
Bouveret , de l'Institut des sourds-muets, et
s'était arrêté à Marti gny. Quand le train arri-
va , M. Walpen se diri gea vers le quatrième
vagon de queue et tenta d'ouvrir la première
portière. Celle-ci étant trop dure, il ne parvint
pas à en actionner le mécanisme et l'abandon-
na pour se diriger vers la seconde portière du
même vagon.

Mais le train s'ébranlait déjà , M. Walpen ar-
riva trop tard , et au lieu de saisir la première
barre , ce qui l'aurait placé devant la porte ,
il saisit la seconde, et se trouva près des tam-
pons. Pour ne pas perdre l'équilibre, il attra-
pa de son autre main la première barre du
vagon suivant et se trouva ainsi en dangereuse
position.

Un témoin, M. Ernest Charles, de Marti gny,
se précipita à son secours, le saisit par le bras
et lui cria : « Lâchez, je vous tiens ! » Mais M.
Walpen , au contraire, se cramponna. M. Char-
les dut céder et roula sur le quai.

Presqu'en même temps, M. Walpen lâchait
prise et tomba sur la voie.

Les trois derniers vagons du convoi lui pas-
sèrent sur le corps et le traînèrent sur une
trentaine de mètres. Après le passage du con-
voi il ne resta plus sur les rails qu'un cadavre
affreusement déchiqueté. La tête était fracas-
sée, les jambes coupées et le tronc sectionné.

M. le Dr Gillioz procéda aux constatation-,
médicales. A 20 h., le corps, mis en bière,
était transporté par auto à Sion.

M. Walpen, âgé de 48 ans, laisse une veuve
et quatre enfants dont l'aînée a 15 ans et le
cadet 4 ans.

L'ensevelissement de M. Walpen aura lieu
demain samedi, à 11 heures, à Brigue-Glis.

* * *
I Ayant assisté, après les formalités d'usage,
)à la mise en bière de l'infortunée victime,
;nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer
ici la peine et la sympathie que nous avons
ressenties en présence de semblable malheur.
;En voyant ce qui fut M. Wal pen, notre pen-
sée allait à la veuve et aux enfants de l'in-
fortuné qui jouait de malheur depuis quel-
ques années et maintenant achève son existen-
ce dans ces circonstances si spécialement tra-
giques ! Nous avons aussi pensé à la violente
campagne de haine et de dénigrement dont
cet homme était victime depuis des mois et à
toutes les attaques auxquelles il était en butte
depuis les malheureuses affaires trop connues.

Ce magistrat a certes commis des manque-
ments, mais qu'il nous soit permis à la fois
de manifester notre écœurement et de déplo-
rer la façon peu noble qui a été adoptée par
certain journal sédunois pour le démolir, com-
me si le monopole de la vertu et de la ju stice
était l'apanage de quel ques privilégiés. Car , on
peut le dire , rarement homme politique n'a
été attaqué avec autant  de brutal acharnement
et si peu d'esprit chrétien comme le fut M.
Walpen. Malmené sans pitié et sans égard
pour son rang et sa famille, cet homme devait
beaucoup souffrir intimement tant comme
magistrat que comme père de famille.

Nommé conseiller d'Etat en 1925, la démis-
sion de M. Wal pen de cette charge était envi-
sagée depuis quel ques semaines ; elle était mê-
me officiellement arrêtée quelques instants
avant sa mort. Ainsi le drame de Marti gny
s'est chargé, si l'on peut dire, de marquer d'un
sceau spécial cette démission qui tranche net-
tement l'épineux problème et ses nombreux
à-côtés , mais de toute façon cette fin trag ique
ne pourra que laisser planer le souvenir pé-
nible de certains événements avec l'impression
de pitié et de miséricorde qui demeurera en
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toute personne ayant du cœur et de la condes
cendance pour la faiblesse humaine...

* * *
M. le conseiller d'Etat Oscar Walpen était

originaire du village de Binn, dans le district
de Couches, où il est né en 1883. Il étudia au
collège de Bri gue, de Sion et d'Evian. Au té-
moignage d'un de ses condisciples, il fu t  par-
tout un brillant élève , occupant le premiei
rang. Il fit ensuite ses études de droit à Zu-
rich et à Fribourg, puis ouvrit une étude
d'avocat à Brigue, où il se révéla bientôt ju-
riste de talent. Ses concitoyens l'envoyèrent
siéger au Grand Conseil alors qu 'il n'était que
stag iaire. Ils le choisirent peu après comme
président de la municipalité de Brigue, charge
qu 'il occupa pendant plusieurs législatures, en
même temps que celle d'agent local de la Ban-
que cantonale.

Elu conseiller d'Etat le 2 mars 1925, il rem-
plaça M. Joseph Burgener aux départements
de l'instruction publi que et militaire. Il fut
réélu en 1929. Au militaire, il avait le grade
de lieutenant-colonel et commanda pendant
six ans le régiment 46, composé de soldats va-
laisans et bernois. C'est grâce à son initiative
que fut  acquis par l'Etat du Valais l'ancien
hôtel de l'Aiglon, au Bouveret , transformé ac-
tuellement en institut pour les enfants sourds-
muets et pour les anormaux. Il prit également
l'initiative et élabora une loi améliorant les
traitements du personnel enseignant primaire.
Cette loi fut  acceptée par le corps électoral
au mois de février dernier et est entrée en vi-
gueur le ler septembre écoulé.

M. Walpen avait le travail facile. Malheureu-
sement, il connut des heures de dures épreu-
ves qui dépriment et affaiblissent les volontés
les meilleures. A l'agence de Brigue, il mit sa
confiance dans un employé, Eister, qui le
trompa. M. Walpen supportait encore actuel-
lement les conséquences financières des mal-
versations de ce peu scrupuleux fonctionnaire.
Puis, il y eut les malencontreux incidents
Schmid-Défayes, qui eurent leur répercussion
au Grand Conseil et au Conseil national. Dé-
savoué par une partie de ses propres amis po-
litiques, M. Walpen devait se retirer du Con-
seil d'Etat pour le 4 octobre. Sa mort tragique
est venue lui épargner cette nouvelle épreuve.
La pitié est seule de mise en cette douloureuse
circonstance et cette pitié va à la famille du
défunt , à son épouse éplorée, à ses quatre en-
fants dont il était le père aimé et aimant.

* * *
Jeudi matin , une commission d'enquête des

C. F. F. s'est rendue à Martigny et a procédé
à l'interrogatoire de plusieurs témoins. La de-
position de Mlle Couchepin a particulièrement
retenu l'attention des enquêteurs.

Mlle Couchepin a déclaré que M. Walpeu
avait essayé d'ouvrir la portière à l'avant du
vagon, alors que le train était encore à l'arrêt.
N'ayant pas réussi, il se dirigea vers la portiè-
re arrière. C'est pendant ce temps que le con-
voi se mit en marche. Ce témoignage infirme
la version disant que M. Walpen, s'étant at-
tardé sur la place de la gare, avait traversé
les voies en courant alors que le train était
déjà en marche.

M. Walpen était arrivé à la gare assez tôt :
il avait consommé 2 décis au buffet  de la gare
et acheté quelques cigares au kiosque.

Orsières — Deces
Mardi a été enseveli , à l'âge de 21 ans seu-

lement, M. René Troillet , négociant, fils de
M. Paul Troillet , ancien président. Nous pré-
sentons à notre ami et à sa famille l'assurance
de notre profonde sympathie.

Un ouvrier électrocuté
Un pénible accident est survenu sur les

chantiers de la Dixence.
Pour une cause encore mal établie, un jeune

ouvrier italien, Milani Giovanni, 19 ans, a été
électrocuté.

Il a été enseveli mercredi, à Sion, après
l'autopsie prati quée à l'hôpital.

Soigne ta gorge!
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Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a accordé une subven-

tion de 35 % des frais de construction d'une
route de Stalden à St-Nicolas (vallon de Zer-
matt), au maximum de 255,000 fr.

Il accorde fr. 24,000 au maximum pour frais
de construction du chemin forestier du Bann-
wald (premier tronçon) pour la commune de
Lax (devis, 60,000 fr.).

Il a décidé aussi d'allouer une subvention
de 15,000 fr. à la ligne de chemin de fer Viè-
ge-Zermatt , pour lui permettre d'assurer le
service d'hiver pendant cinq ans.

Abonnez-vous au «Rhône»!
Prix d'abonnement : 5 f r .  05 par an ; six

mois : 2 f r .  55 (chèque postal I I  c 52).
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Un vol de 42,000 francs
Un vol de 42,000 fr. a été commis jeudi ma-

tin au préjudice d'une personne habitant le

canton de Berne qui , à 11 h. du matin, avait

retiré ladite somme à la Caisse hypothécaire

du canton, à "Berne. La somme lui fut  remise

en trente billets de mille francs et vingt-qua-

tre de cinq cents.
L'homme, âgé de 74 ans, mit les billets dans

une enveloppe jaune portant  l'inscription «Hy-

pothekarkassè» et plaça cette enveloppe dans

une petite valise à main. L'homme se rendit

alors dans un magasin de la Kramgasse où il

déposa sa valise. Peu après un jeune homme

pénétra dans le magasin bientôt suivi de deux
autres. Pendant que l'un des trois compères
retenait la vendeuse, les deux autres s'appro-
chèrent de la valise et réussirent à sortir l'en-
veloppe. Les trois individus repartirent aussi-
tôt sans avoir rien acheté. Ce n'est qu'une
heure plus tard que le propriétaire de l'ar-
gent constata que l'enveloppe jaune n'était
plus dans sa valise.

Le gratte-ciel de Lausanne
Dans sa séance de mardi 29 septembre, le

Conseil d'Etat vaudois a statué sur les recoure
présentés par la Société vaudoise des beaux-
arts, le Comité de restauration de la cathé-
drale, et la Société d'art public, contre les dé-
cisions de la municipalité et du Conseil com-
munal de Lausanne autorisant la construction
à Bel-Air d'une tour d'habitation de 56 mètres
de hauteur.

Sur le préavis de la commission de recours
en matière de police de construction, préavis
dont il a adopté les considérants et les con-
clusions, et sur la proposition du département
des travaux publics, le Conseil d'Etat a écarté
les recours présentés et mis les frais de la
commission à la charge de l'Etat.

Les VINS BLANCS DU PAYS
Les VINS ROUGES DE TABLE

ainsi que tous Les VINS DE COUPAGE à hauts degrés
sont fournis aux meilleures conditions par la

Distillerie ifalaisenne î. i, sion
Maison de confiance , ne livrant que des vins authentiques , garantis par analyse

Offre échantillonnée sur demande
REPRÉSENTANT ACTIF DEMANDÉS POUR LA RÉGION

ECOLE COMMUNALE DES

ARTS ET MÉTIERS
' VEVEY =

Section pour étalagistes-décorateurs
Section de peinture décorative

Ouverture du Semestre d'Hiver 1931 -32 : 2o octob
Pour programme, s'adresser à la direction.
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Ou évalue à une centaine de mille francs
les dommages causés à la société de construc-
tion par les retards résultant de ces recours.

On prête aux recourants l'intention d'en
appeler au Tribunal fédéral.

Que d'électricité !
La conduite électrique de la ligne Neuchâ-

tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle, qui vienl
d'être électrifiée, a été mise sous tension mer-
credi. Elle sera mise en service le dimanche
4 octobre à l'occasion de l'entrée en vigueur
du nouvel horaire.

A La Chaux-de-Fonds (Eplatures), près de
la scierie L'Héritier, les diverses conduites
électriques forment depuis mercredi un éton-
nant carrefour. En effet , quatre courants dif-
férents s'y croisent sur une surface des plus
restreintes. Il y a d'abord la haute conduite
des forces de l'E. O. S. qui transportera l'éner-
gie fribourgeoise et valaisanne jusqu'à Stras-
bourg. Cette exportation d'électricité nécessite
un voltage élevé. On emploiera pour commen-
cer du 60,000 volts. Dans la suite, la tension
sera élevée jusqu'à 150,000 volts. Les py lônes,
qui atteignent sur Pouillerel jusqu'à 35 mètres
de hauteur, traversent toute la montagne. La
ligne rejoindra le territoire français par une
audacieuse portée de 800 mètres au-dessus de
la gorge, dans le voisinage des Planchettes.

Pour op érer cette jonction, on utilisera un
système semblable à celui qu 'emploient les cô-
tiers maritimes pour aller au secours d'un na-
vire en détresse. Une fusée, attachée à un min-
ce filin, sera lancée depuis les pâturages fran-
çais. Quand le projectile aura rejoint la côte
suisse, on y attachera les lignes de cuivre.

En plus de cette ligne à haut voltage, des
conduites à 32,000, 15,000 et 4,000 volts, res-
pectivement : les câbles de la traction électri-
que et ceux des lignes du courant destiné à la
ville de La Chaux-de-Fonds, s'enchevêtrent
près de la scierie sus-nommée.

Ecoliers!
Pour la rentrée des classes vous trou-
verez toutes fournitures d'école : LI-
VRES , ARDOISES , CRAYONS, PLU-
MES, SACS , SERVIETTES , etc., à la

Librairie ~ Papeterie

GAILLARD
Gros MARTIGNY Détail

I POLTMËUBLEIES Exigez la marque „La Tour", en vente à la E

g Droguerie Ualalsanne • martigny - unie I
5§j Rue du Collège tà

Un fameux « ramonage » I
A Lucerne, affolée par les nombreux krachs

financiers de ces derniers temps, une dame
venait de retirer l'argent qu'elle avait en ban-
que. Elle reçut une somme d'environ 2000 fr.
qu 'elle obtint en billets de cinquante et de
vingt francs. Rentrée chez elle, elle s'est em-
pressée de chercher une cachette pour son pé-
cule. Elle n'a rien trouvé de mieux que de le
placer dans le fourneau de la chambre. Le ra-
moneur ayant été annoncé, la cuisinière qui.
naturellement , ne savait rien des billets, allu-
ma les paperasses qui se trouvaient dans le
fourneau. Les bank-notes ont été détruites.

En rentrant, le soir, la dame s'est évanouie
en apprenant le nettoyage du fourneau.

MARTIGNY
Un gala théâtral

Au profit de la restauration de l'église paroissiale
de Marti gny, « Le Masque » offr ira , dimanche pro-
chain , 11 octobre , en matinée et soirée, au Casino
« Etoile », deux représentations théâtrales de gala.

La matinée débutera à 15 h. A (à l'arrivée des
trains) et la soirée à 20 h. 45. La location sera ou-
verte à la librairie Gaillard , à partir de lundi 5 oc-
tobre.
Un cheval dégringole dans les vignes...
Jeudi matin, vers les 9 heures , M. Hilaire Gay

allait vendanger sur les Scex et était monté avec
cheval , char et bossette. Sur le chemin qui domine
plusieurs vignes en forte pente et sous lesquelles se
trouvent de hauts rochers dominant la Dranse, le
cheval recula , une roue dépassa le mur et le char
entraîna la bête dans sa chute.

Après avoir dégringolé quatre murs et trois « ta-
bles - de vignes, le cheval , qui avait fait  « quartier » ,
s'arrêta juste avant la dernière « tablette » , sinon il
était préci pité dans les rochers jusqu 'à la Dranse.

Chose curieuse, après cette chute, il n 'avait pas de
blessure grave ni de membres cassés, mais il fallut
l'attacher avec une chaîne pour l'empêcher de faire
le saut mortel. En se démenant , le cheval se rompit
la colonne vertébrale et on dut faire appel au bou-
cher. Le char et la bossette n'ont presque pas été
abîmés.
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La machine
à écrire

ERIKA
est en vente à la

PAPETERIE PILLET
MARTIGNY
où on peut
l'essayer.

ON ECHANGERAIT
bon vin de Fully contre du
foin. S'adresser au journal
„Le Rhône" Martigny.

On cherche h louer de suite,
à Martigny-Ville, un joli

Appartement
de 2 pièces et cuisine. Ecrire
sous chiffres 25 au Bureau
du journal.

; Cinéma ETOILE SONORE Martigny ;
Le Roi des
Resquilleurs

De la Gaîté !
Des chansons t !
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... et une vache dans la Dranse
Jeudi , à 17 heures, une vache de M. Pierre-Marie

Morand , de Martigny-Bourg, a été précipitée dans la
Dranse, aux Epenays, en face de la carrière dé gra-
vier de l'Etat. On réussit à lui passer un licol , et,
ù l'aide d'une corde, on la conduisit , en suivant les
barrières , jusque près du pont de La Bâtiaz , où elle
put enfin sortir de son bain plutôt réfrigérant.

Offices paroissiaux
On nous communi que que dimanche 4 octobre les

offices paroissiaux auront lieu à la chapelle du Col-
lège.

Harmonie municipale
Vendredi répétition de tous les bois. Mardi G : les

bois ; mercredi 7 : les cuivres. Le Comité.

Pharmacies
Pharmacie de service du 3 au 10 octobre : Phar-

macie Centrale, Ed. Lovey.

Cinéma « Etoile » Sonore
« LE ROI DES RESQUILLEURS ». « Besquiller »

est une de ces expressions, sortie des tranchées, alors
que, les pieds dans la boue, chacun cherchait ù « res-
quiller » ou , plus simplement, emp loyait un vieux
système défini par la quatrième lettre de l'al phabet.

Ce personnage du « resquilleur » est désormais lé-
gendaire. Nul ne peut l'imaginer plus espiègle, plus
gavroche, plus enfant de Paris que Georges Milton
qui incarne avec un talent parfait , un rare sens co-
mique le rôle de Bouboule, le «Roi des Resquilleurs» .

Bouboule a la mine fraîche et rose , ses réparties
sont comiques, sa bonne humeur est communicative
et chacun de rire en pensant : « Quel type ! »

Allez voir le « Roi des Resquilleurs » avec Bou-
boule, vous rirez aux larmes.

Les enfants sont admis et paient 80 ets ù la mati-
née.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie J. Pillet
martigny
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Reprcsentaiion
Représentants dans les can-
tons sont cherchés pour la
vente indirecte d'un article
de première nécessité chez
les particuliers. 500-600 fr.
par mois. - Offres à case
postale 23771, Lugano.

Viande bon marché pr "̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -- -i
charcuterie n ¦¦

Rôti, ler choix, Il 11 U S II Ssans os, le kg. 2.20 • •W W M I-P
Viande désossée pr pour machines à écrire

charcuterie le kg. 1.60 impplinerle J. PILLET
Boucherie Chevaline, MARTIGNY
Ls. Marietlioud , Vevey, tél. 9.82 i

CAISSE d EPARGNE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELS FÉDÉRÉES DU VALAIS
CAISSE CENTRALE SAXON

Réserves : Fr. 448.683. —

f\ JL. m*. £. 1 m sur carnets d'épargne,UcDOtî à terme
w  ̂ e ten comptes courants

BHAIII sur billets,
W*W E|2D sur hypothèques, à de

très bonnes conditions
Caissiers-correspondants à Sion - Sierre
Vex - Nendaz - Ardon - Chamoson - Riddes - Fully
Martigny-Sembrancher-Orsières- Vernayaz/ Salvan

Collonges - St-Maurice - Monthey - Vouvry

1—____—...MiM



lin wttinpclf sic
à Sion

Hernies
Le nouveau dynamomètre Bocks-
berger permet de mesurer exacte-
ment la pression herniaire.

Pieds donloareiix
Les Masse-pieds Bocksberger sont
adaptés individuellement pour cha-
que cas.

Dos ronds
Le redresseur Bocksberger corri ge
la mauvaise tenue sans gêne inutile.

Varices
Quel que soit le mode de conten-
tion prescrit , c'est l'orthop édiste qui
est la personne indispensable pour
prendre les mesures et adap ter le
bas à varices.

Grossesse
La bonne ceinture rationnelle, effi-
cace"est faite par l'orthopédiste.

PROCHAIN PASSAGE
LUNDI 12 OCTOBRE
Marti gny, Hôtel Kluser , de 10 à 12 h.
Sion , Hôtel Paix et Poste, de 14 à 16 h.

O. Bocksberger
Orthopédiste — SION

jfe. CHAUSSURES
jpt de montagne

||t- :Jw l̂|k vé, comme cliché' fr. 22.80

^gSpfjB^ IT J^  ̂ sans couture derrière fr. 23.80

mQBBP' *̂ catalogue illustré gratis. 
Expéditions de Chaussures

KUBTH, GENÈVE
Pour vous, Monsieur !
Achetez la machine à écrire

4 it̂ thj ci
'-7p% ^^ in—jj)

La plus rap ide
La plus perfectionnée des machines à ^ écri re portables , se
rapprochant dans tous les détails j  des grands modèles les
plus réputés. — Fp. 395.— . — j Facilités de payement.

Agence générale :

W. Hfiusler- Zepi, Olten
Demandez catalogue franco et l'adresse de nos agents.

Fromages gras

ê 

meules de 9-10 kg. pâte
excellente, se prêtant
autant j pour la table que
pour la raclette: 5 kg. Fr.
2.70 le kg. ; 10 kg. Fr.
2.60 le kg. : 20 kg. Fr.
2.50 le kg. Le même fro-
mage, presque 3/4 gras,
meules de 7 kg. pâte excel-
lente : 1 meule Fr. 2.10
le kg. ; 2 meules Fr. 2.—

enthousiasmés de ces deux
qualités de fromages. Goû-
tez-les 1 Montres-les aussi

à vos voisins et commandez-en quelques meules pour
profiter de ces prix exceptionnellement réduits !
Envol prompt et soigné contre port et remboursement

HANS BACffllANN , LUCERNE
Fromages en gros

SPT
S.àS

lIlnÉDffl '
le préserve des taches t t  des gerçures et
donne à chaque souliers un aspect de neuf.

i---—a----«Hlllai -« l l l  — -T««J__m_-<«__»B-»»»J_-__«»-

Augustin LUGON
représentant, à Evionnaz

Téléphone No 3o _
avise son honorable CLIENTELE qu 'il
voyage désormais pour la M A I S O N

WiDMÂNN Frères
fabrique de meubles, Sion
au s o m m e t  du G r a n d  P o n t

y 
Imprimerie Commerciale \
MARTIC3NY J. Pillet TÉL. N° 52 \.
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Cartes Cartes Cartes Cartes Cartes
de d'à- pour pos- ! des

visite i dresse sociétés taies vins

Registres | Prospectus pour Hôtels Classeurs
| | | | I I I I I

| Factures Eti quettes Etiquettes Eti quettes • i Enveloppes
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Rédaction et Administration du Journal JbC *mf âiî0ît& o1"?306 de publicit é pour le Valais

Mortadelle de Bologne
qualité extra

livrée demi-port payé, à

fr. 3.50 le kg.

Boucherie Chevaline
MARTIGNY

livan ici
80/ 180, confortable , 39 (r.
Matelas laine 29 tr.
Matelas végétal 16 tr.

Envoi franco

R. Fessier, Av. France 5
Lausanne

Union du rouer
Case 162 Genève

A gence de mariages
de ler ordre

Dames et Messieurs Suisses
et Etrangers dans toutes les
situations de fortunes , tous
figes, milieux bourgeois , intel-
lectuels, commerçants , profes-
sions libérales, ouvriers, agri-
culteurs recherchent maria-
ges. Case Stand 162, Genève.
Discrétion d'honneur - Tim-
bre pour réponse.

Marcel STRA010TTI [»
Ferblantier-Appareilleur
™A™ MAgjTggJLPOSBS
GENRES Prix modérés Se recommande

^̂ B_a-_______a_____-_--aB-a_Bn___-----------a__BBBBB----B___________B_______B________
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M A ma A M A A -rout gras' tle montn sne > 5k s-
l i. ' ! i _ l_reSi_f"\ Tout gras, petit pain 4-8 kg.
1 U iJM ^ i 'IUuO à 2-60-2-80
H Wal- BlKigi*1 ** Demi-gras, savoureux , G-8 kg.

à 2.20 - 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg. à 1.80
Marchandise propre et vieielle.
J. Schelbert-Cahenzli , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

Fédération valaisanne desProducteursde lait
Maison contrôlée CB-f^ M Maison contrôlée

Téléphone 13 _SB*_t»-NI Chèques p. Ile 400

M loi llltlll il
Poudre d'os dégélatinée

PAILLE
LE RHONE : voilà la meilleure réelame !

l̂ïÉ ̂ *UJ&
ai mm^^m̂a^^^^rmimmjimn

Rfl
FRERES&CIE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : Tél. 69

M. M. MORET f PERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE
ni mil _______________¦____—_____________¦_ _________________ i__ii_i____.ii._iii

1 Assurence mmiie uaudoise
[ contre les Accidents et la Responsabilité civile

mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices partici pent à la

ré part i t ion des bénéfices irj| f f c *L  0/
Ré part i t ion 1930 f̂g ŝJP /(ft

Demandez nos conditions

TH. Long AGE\T
él

GÉ2fRAL BeK -les-Baias
i _^*_eja_______-___-_K_reicy_____-_ft_--------_____--_-_«_---------____^

Cervelas et Emmentaler, la
paire 30 ct. Saucisses au cu-
min , la paire 20 ct. Salametti ,
la paire 50 ct. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservant bien , le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. 4.—. Côtes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
maigre, le kg. fr. 2.—. Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses Ire qualité sans os, le kg.
fr. 2.—.
Envoi contre remboursemenl
Pour envols do (0 kg., h moitié du port

sera remboursée
Boucherie ctieuaime, m. GRUN-
DER, metzgergasse 2a, Berne

clièwre
de son 2me cabri. Sadres
ser au bureau du journal.

A VENDRE

coqs Sussex
hermines et Minorques noirs ,
cinq mois, pure race.

Moulin , Martigny-Croix.

y iIIGOL TEORS
Pour vos vendanges, utilisez nos

Levures Sélectionnées

S. fl. pour la culture des Ferments de Raisins
G. césar & Bernard B OSS. Directeurs, Le Locle

Plus de 25 ans de succès Ininterrompus
Augmentation du bouquet , qualités durables de finesse,limpidité et conservation. — Augmentation du degré

alcoolique. Clarification rapide.
Fermentation plus régulière et plus complète que par
les procédés habituels. Amélioration générale assurée
et par conséquent plus-value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit

L'emploi des levures sélectionnées est recomman d . naxviticulteurs par la Station fédérale d'essais viticoles de
Lausanne.

Pour les vendanges
Lard mai gre^porc fumé le kg. fr. 3.30
Bajoues porc , fumées fr. 2.50
Viande sèche pour manger cru ' fr. 3.—
Saucisses ménage fr. 2.—
Saucissons à manger cru fr. 2.50
Mortadelle de Bologne fr. ' 3.50
Expédie 1/2 port payé — Téléphone 278

Boucherie cncralincjliarflgog

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.
a 

Grande
B A I SS E
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre fonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de rognon

de boeuf fr. 5.50
10 kg. graisse de rognon

de bœuf fr. 11 —
5 kg. graisse pour

cuire fr. 7.—
10 kg. graisse pour

cuire fr- 1*.—
5 kg. graisse de porc fr. 10.—

10 kg. graisse de porc fr. 20 —
Envoi contre remboursement

depuis Lucerne par

Eugen Schmid
boucherie Hirschmattst. 23

Lucerne

Avis
LA BOUCHERIE

G. ma rm i 11 o dv ueuev
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

SUIF
de bœuf à 70 ct. le kllog
expédié par colis de 10 kilos

BOUCHERIE

BEERI
MARTIGNY - Tel 2.78

A VENDRE beaux

T U T E U R S
de mélèze
à 75 ct. la pièce. Rabais se-
lon quantité. S'adresser à
Pierre ABBET, Chemin-Des-
sus.

Â LOUER

HH
6 pièces, confort moderne.

S'adresser à la Boulange-
rie LONFAT, Martigny.

HH
A LOUER , 4 pièces, salle de
bain , bâtiment neuf. A ven-
dre jeune aspergière
bien arborisée, 1600 mètres.
(Près gare, Martigny).

A VENDRE un

ineïfïnguiDle
11 et un

réchaud à gaz
à deux trous, ainsi qu'un
potager. Tout en bon état.
S'adresser à PAGLIOTTI, Ga-
rage, Martigny.

Jeune FILLE
cherche place dans un
atelier de lingerie , dans les
environs de St-Maurice ou
Monthey. S'adresser au bu-
reau du journal.

RAISINS noirs de tamé
du Tessin, ire qualité
5 kg.: Fr. 2.—

15 kg.: Fr. 3.—
plus port. Contre rembours.

ftaisins-Eiporf
Gordevio 7

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO WIDIKIER
Rue du Conseil Général , 9

Genève
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco
Bœuf pour bouillir

fr. 2.60 par kg.
„ pour rôtir

fr. S.— par kg.
Poitrines de moutons

fr. 2.SO par kg.

I 
Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.



La cure de raisins
C'est une vieille , bien vieille médication , puisque

déjà Pline et Gallien l'ont préconisée ; elle n'en est
pas moins digne d'intérêt. Et puis elle est si facile.
Mais tâchons d'être clair et , sans nous perdre en dis-
cussions sur le mode d' action de la cure de ra isins ,
voyons quelles sont les affections qui peuvent en
bénéficier.

La cure de raisins , dit Linossier , est une cure al-
caline , mais une cure alcaline dont l'agent est le
carbonate de potassium qui se forme dans l'organis-
me par combustion de sels organiques originaire-
ment acides. C'est aussi une cure diurét ique , urico-
lytique et laxative très précieuse.

Parmi les affection s gastro-intest inales , la consti-
pation habitue l le  est heureusement influencée par la
cure de raisins. De même beaucoup de diarrhées
chroni ques. C'est un véritable traitement homéopa-
tique , a dit Mayet. La cure de raisins a une action
intense sur le foie et l ' intestin , aussi améliore-t-elle
d' une façon souvent fort remarquable les malades
atteints d'hémorroïdes. Les maladies du foie s'en
trouvent bien : hépatites des paludéens , calculs, etc.
Tous les états constitutionnels relevant de la syscra-
sie acide : goutte , uricémie, oxalémie, eczémas, crises
d'urticaire , etc. relèvent de la cure de raisins. Les
néphrites chroni ques , pourvu que le raisin ne soit
pas encore trop imperméable, en prof i tent  égale-
ment. Enf in , parmi les maladies de l' appareil resp i-
ratoire , la bronchite chroni que, le catarrhe, l'emphy-
sème, ont souvent été améliorés et de façon durable.
On voit combien est longue la liste des affections
justiciables de la cure de raisins.

Où faire la cure ?... Partout où il y a quel ques
plants de vigne , on peut faire la cure.

Quels raisins consommer ? Tous peuvent être uti -
lisés , noir , blanc , rosé, sauf les raisins trop riches
en sucre et en tannin , tel le muscat.

Durée de la cure ? Deux ou trois semaines, rare-
ment quatre.

Technique de la cure ? Consommer le raisin aussi-
tôt que cueilli. Le bien laver.

Quantité de raisin ?... Commencer par 500 gram-
mes pour arriver , en quelques jours , à la dose maxi-
ma entre 2 kilos et 2 kilos et demi . Trois kilos sont
une dose très forte. Prendre la moitié de la dose
quotidienne à jeun , le matin entre six et hui t  heu-
res. Le troisième quart vers onze heures du matin ;
le dernier vers 5 heures du soir.

Bien mâcher le raisin , la peau et les pépins , mais
ne pas les avaler.

Faire beaucoup d'exercice pendant la cure, de la
marche surtout. Après chaque prise de raisin se net-
toyer la bouche et les dents soigneusement avec une
poudre dentifrice alcaline. Surveiller le régime ali-
mentaire pendant la cure : peu d'aliments de diges-
tion difficile : graisse, choux, salade, etc.

Enfin , signalons que la cure de raisins s'associe
mal avec la bière, le thé , le café , les liqueurs.

Tout cela est fort simp le et somme toute peu coû-
teux. Et puis il n'y a pour ainsi dire pas de contre-
indications , à part le diabète qui ne s'accommode
pas de tant de sucre.

Aussi faites une cure de raisins : c'est une excel
lente médication naturelle, et puissiez-vous en reti
rer beaucoup de bien : c'est ce que je vous souhaite

Dr B.

25-30 pour cent
Telle est la fraction pour laquelle les agri-

culteurs entrent encore dans la totalité de la
population suisse. Qu'est-ce à dire ? Que nous
sommes une minorité, et que, sans l'appui des
autres cercles de la population, nous ne pou-
vons faire une politique paysanne susceptible
de prétendre à des résultats tangibles. Si, en
dépit de ce fait , il a été possible d'obtenir en
Suisse, pour la protection de l'agriculture,
davantage que dans bien des autres Etats, cela
tient à ce que l'Union suisse des paysans a
aidé d'autres cercles de la population à réali-
ser leurs projets, et qu'en retour, elle a trouvé
auprès d'eux compréhension et appui dans
l'accomplissement de ses tâches.

Il est cependant beaucoup de paysans qui
se refusent à le comprendre. Ils sont d'avis
que l'Union suisse des paysans doit repousser
et combattre toute innovation dans laquelle
les intérêts agricoles ne fi gurent pas au pre-
mier plan. Ils sont d'avis que le Secrétaire
agricole et avec lui l'Union suisse des paysans
devraient, en matière de politique fédérale,
jouer avant tout le rôle du sabot et empêcher
aux autres cercles l'accomplissement de tout
progrès. Cette politique à courte vue trouve
une fois de plus son expression dans la ques-
tion de l'assurance vieillesse et survivants. U
est des agriculteurs qui reprochent à l'Union
suisse des paysans d'appuyer le projet , et qui
s'apprêtent à se rallier à l'att i tude adoptée
par les adversaires les plus irréductibles de la
population paysanne, les communistes, les
libre-échang istes genevois et les chrétiens-so-
ciaux de la Suisse romande, et qui ne s'aper-
çoivent pas de l'impasse vers laquelle on les
conduit.

Il est aisé de repousser les lois d'assurance,
mais il est difficile de poursuivre ensuite une
politique paysanne digne de ce nom. Si le pay-
san juge bon de prêter son appui à ses pro-
pres adversaires, de se met t re  à dos et d'affai-
blir les milieux qui l'ont aidé jusqu 'ici , il ne
devra pas s'étonner que la politi que paysanne
n en pâtisse sérieusement. On ne joue pas im-
punément avec le f eu !

(Paysan Suisse.) £ ^g@g@@g@g@gggggggg
On peut s'abonner au jour nal LE R H O N E

des ce jour au 31 décembre 1931 en versant
»_. . aU CornPte de Chèques I l e  52 , « Le
nhone », Martigny.

Tout abonné étant en ordre avec l 'abonne-
ment est assuré contre les accidents jusqu 'àf r- 1000.—. L 'épouse de l 'abonné est égale-
™ent assurée.

Informations économiques
Après le café on propose de détruire

du coton en trop
Le Fédéral  Farm Board a été créé par le

g( uvernement américain pour aider les fer-
miers à placer leurs produits dans les meilleu-
res conditions possibles. L'un de ses moyens
d'action consiste à faciliter le stockage des
produits que le marché paraît ne pas pouvoir
absorber à des prix avantageux.

C'est ce qui est arrivé pour le coton. Le
Board en a acheté des quantités énormes poul-
ies mettre en réserve, croyant ainsi déconges-
tionner le marché, mais encourageant au con-
traire la production par la création d'un véri-
table débouché artificiel. Maintenant que ses
magasins sont pleins, ses crédits épuisés, il est
« menacé » de voir la récolte gonflée par la
clémence exceptionnelle du temps. La nouvel-
le de ce « malheur » arrivant tout à coup à
Manchester l'autre jour a déterminé une telle
baisse des prix que la denrée produite très
cher par des fermiers payant tout au prix du
nouveau inonde est tombé aux taux le plus
bas du siècle. Et le malheureux Board assiste
impuissant à cette ruine de ses clients, ne pou-
vant plus ni acheter puisque toutes ses res-
sources sont engagées ni même vendre, le vou-
lût-il, puisque personne ne lui donnerait de
son coton la moitié de ce qu'il lui a coûté.

C'est alors que, devant la catastrophe immi-
nente, affolé par la faillite de tant d'espéran-
ces, cherchant à se sauver par un moyen dé-
sespéré, le Board fit la proposition que les
fermiers s'engagent à passer la charrue dans
leurs plantations de coton, à en détruire un
tiers, moyennant quoi le « Board » s'engage-
rait, de son côté, à ne pas vendre, d'ici un an,
les stocks qu'il possède.
. Les journaux critiquent fort cette solution ,
mais sont incapables d'en donner une autre.
Quelques-uns pourtant proposent qu'on brûle
le coton stocké par le Board , puisque l'argent
dépensé pour est tout de même perdu en gran-
de partie, disent-ils, surtout si l'on met en
ligne de compte les intérêts passifs du capital
y investi à courir encore jusqu'au moment
assez problématique de l'écoulement des
stocks, c'est-à-dire pendant 2, 3 ou 4 ans peut-
être. Cette dernière proposition aurait, de
plus, l'avantage d'alléger le marché, ce qui ne
serait pas le cas si l'on continuait le stockage.
II est donc probable que c'est à cette solution
qu'on s'arrêtera.

La lutte contre la Cheimatobie
L'un des plus dangereux ennemis de nos arbres

fruitiers est la cheimatobie brumeuse (Cheimatobia
brumata L.) . Chaque été, nous pouvons remarquer
sur nos arbres fruitiers, notamment sur les abrico-
tiers et cerisiers, de nombreuses chenilles jaunes-
verdâtres, qui rongent d'abord les bourgeons et en-
suite les feuilles , souvent jusqu 'à la dernière. La
cheimatobie est un des rares insectes qui , adultes ,
apparaît en automne seulement ; dès que les pre-
miers frimas surprennent la campagne , les papillons
éclosent. Depuis la fin mai , ils se trouvaient chrysa-
lides dans de petits cocons, dans le sol , autour des
arbres. L'éclosion de ces papillons se fait chez nous
en général dans la deuxième moitié du mois d'octo-
bre. Les mâles, pourvus de grandes ailes grisâtres,
apparaissent quelques jours plus tôt que les femelles
qui , avec leurs ailes rudimentaires, ne peuvent volti-
ger. Ces dernières doivent donc grimper le long du
tronc pour aller pondre leurs œufs dans la couronne
des arbres. Chaque femelle pond , en petits groupes ,
environ 250-350 œufs de la grandeur d'un grain de
pavot, d'abord verdâtres , puis rougeâtres. Ces œufs
se trouvent le plus souvent aux bords des blessures,
aux fentes de l'écorce des rameaux et sur les bou-
tons. A la mi-mars, les petites chenilles éclosent , ron-
gent les boutons , d'abord , et plus tard se nourrissent
de fleurs , jeunes frui ts  et de feuilles.

La lutte la plus efficace contre la cheimatobie se
fait par des bandes-pièges qui empêchent l'insecte
femelle de se hisser dans la couronne des arbres. A
une hauteur de 1-1 A m. on fixe une bande de pa-
pier parcheminé, recouvert d'une glu adhérente et
tenace (glu Maag, Superglu). La glu doit rester long-
temps collante. Avant d'établir ces bandes-pièges, il
est recommandé de faire disparaître préalablement
les rugosités de l'écorce à l'endroit où le pap ier doit
être appliqué et de combler toute petite fente par
laquelle l'insecte pourrait  se glisser et échapper
ainsi au piège. Les ascensionnistes sont prises dans
la glu où elles périssent bientôt. Très souvent elles
pondent des œufs sur le tronc en dessous des ban-
des-p ièges. 11 arrive trop fré quemment que des feuil-
les ou des brindilles , etc. tombent sur la glu et per-
mettent ainsi aux insectes de passer l'obstacle. D'au-
tre part , le bétail qui se trouve au pâturage en se
frottant  contre le tronc des arbres , constitue très
souvent un danger pour les bandes-p ièges.

Il est très important  de savoir que la glu ne doit
jamais être appli quée directemnt sur l'écorce des ar-
bres , parce que les tissus en seraient immédiatement
brûlés.

On laisse les bandes-pièges autour des arbres jus-
qu'à la mi-mars , après quoi on les enlève et on les
brûle. Les parties du tronc de l'prbre qui se trou-
vent immédiatement en-dessous des bandes-p ièges
doivent être badigeonnées avec un pinceau au car-
bolineum soluble (10 %) pour détruire les œufs de
la cheimatobie qui pourraient  se trouver à cet en-
droit. Si on fait  un traitement d'hiver général des
arbres, cette mesure peut être négligée.

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

— Cinq pilules vous suff i ront  pour vous rendre
l'app étit.

— Donnez-m 'en cinq.
— Je ne les vends que par boîte de cinquante.

* * *
— Vous avez dû voir , en Océanie, ces redoutables

sauvages qui découpent les exp lorateurs en petits
morceaux ?

— Allons 1 allons ! n 'exagérons pas I... Les mor-
ceaux ne sont pas si petits qu 'on l'a raconté I

Instructions sur le contrôle des fruits
pour expéditeurs et contrôleurs

(sous réserve de changements ou d'omissions)
1. La Régie fédérale des. alcools accorde de 0.50 à

1 fr. par 100 kg. d'allocation au chargement de
fruits  par vagon et A vagon suivant qualité à con-
dition d'avoir été chargés et contrôlés d' après les
instructions données par « Fruit-Union Suisse *
(Schweiz. Obstverband) à Zoug.

2. Toute exportation et toute expédition intérieure
dépassant 150 km. peut bénéficier de l'allocation en
remplissant les conditions exigées.

3. les 4 qualités différentes sont :
a) Qualité extra. Fruits sans défaut , emballés en

caisses fermées (caisses sans claire-voies) de 30 à 50
kg. Prime fr. 1.— par 100 kg. Points nécessaires : 19
points sur 20.

b) Qualité standard. Fruits irréprochables , avec lé-
gère tolérance pour la forme, la couleur et l'épider-
me. Chargement en harasses ou en vrac ; prime fr.
1.— par 100 kg. Points nécessaires : 19 sur 20.

c) Qualité courante de fruits de table. — Fruits
ordinaires en bon état. Tolérance 10 % pour les im-
perfections. Prime : 0.75 par 100 kg. Points nécessai-
res : 17 sur 20.

d) Qualité à cuire et d'économie domestique. Fruits
cueillis à la main mais ne possédant pas les qualités
des catégories précédentes quoi que présentables. Pri-
me : 0.50 par 100 kg. Points nécessaires : 16 sur 20.

Les variétés standard et leur grosseur minimum
correspondante exigée sont :

Canada , Belle-Fleur , Croncels : 70 mm. de diamè-
tre minimum.

Blenheim , Gravenstein , Ontario , Boscoop : 65 mm.
Baumann , Dantzig, Reine des Reinettes , Champa-

gne, Franc-Roseau : 60 mm.
Ananas , Portugal , Court-pendu , Adams : 55 mm.
Les autres variétés sont acceptées dans les catégo-

ries c) et d).
Les facteurs d'appréciation pour le pointage sont :

1. Etat général du frui t , taches, p iqûres , vers) 5 pts
2. Grosseur et forme 5 »
3. Coloris et aspect du f ru i t  4 »
4. Perfection de l'épiderme 3 »
5. Impression générale 3 >

20 pts
Suivant le nombre de points obtenus , la marque

correspondante signalant la qualité et le contrôle
accompagne le vagon. Ce procédé a pour effet géné-
ralement de donner une plus-value au chargement
par la confiance qui en résulte.

a) Les contrôleurs sont formés et instruits par les
soins de « Fruit-Union - à Zoug.

b) Les frais de contrôle sont supportés par l'ex-
péditeur.

c) Lors d'un chargement contrôlé, l'expéditeur
'aura à tenir à disposition tout le matériel nécessai-
re. Le contrôleur doit y trouver également une
main-d'œuvre suffisante.

d) Lors du chargement en vrac, la fourniture du
matériel et l'aménagement des compartiments re-
garde l'expéditeur , de p lus , on s'arrangera de façon
à ce que le chargement soit continu.

c) Dans les chargements en caisses ou harasses, le
contrôle se fera par sondages à raison de 1 caisse
ur 10 ; elles seront vidées et inspectées, le pourcen-
tage établi sera signalé sur le rapport et servira en
cas de réclamation future.

f) Le contrôleur ne s'occupe pas des arrangements
survenus entre expéditeurs et acheteurs ; poilr juger
il prendra seules en considération les indications
qu 'il a reçues dans son cours d'instruction.

g) L'expéditeur ayant demandé un contrôleur ré-
pond des frais de contrôle même dans le cas où le
chargement n'aurait pas lieu ou encore au cas où ,
pour une raison quelconque, le contrôle ne pour-
rait se poursuivre.

h) Le contrôleur ne sera influencé par aucune
considération quelconque, il garde une indépendance
absolue et , en cas de contestation ou de cas répré-
hensibles, il quittera le contrôle et fera rapport. Il
lui est formellement défendu d'accepter des pourboi-
res.

Etant donné la nouveauté du procédé dans nos
habitudes d'expédition , il est recommandé aux expé-
diteurs de faciliter la tâche du contrôleur en veil-
lant à la qualité des f ru i t s  et au matériel nécessaire.
Une franche collaboration est désirable.

L'expéditeur qui , par certains procédés, saboterait
ou empêcherait le travail du contrôleur , sera signalé
à qui de droit.

i) Le contrôleur est responsable de l'application
des instructions reçues. S'il les néglige, il peut être
renvoy é ; par contre, seul l'expéditeur est responsa-
ble de la marchandise vis-à-vis de l'acheteur.

j) Toute demande de contrôle doit être adressée
au chef contrôleur soussigné par lettre ou télégram-
me 24 heures avant le chargement , faute de quoi il
ne pourrait désigner un contrôleur et faire parvenir
les pièces nécessaires. Une demande trop tardive ne
sera pas prise en considération. Le contrôleur ne
pourra fonctionner que sur l'ordre du chef contrô-
leur; tout contrôle exécuté par un contrôleur n'ayant
pas reçu cet ordre sera annulé. Au cas où le con-
trôleur désigné ne pourrait fonctionner , il avisera et
sera remp lacé par son supp léant.

Chaque demande de contrôle sera accompagnée
en même temps du montant fixé et exigé au préala-
ble par mandat postal soit fr. 36.— pour les non-
sociétaires et fr. 25.— pour les sociétaires.

Avant toute opération de contrôle , le contrôleur
exigera la présentation du talon du mandat prouvant
l'expédition de ce montant. C'est là une condition
expresse d'exécution. La demande contiendra :

1. le lieu de chargement,
2. l'heure du chargement,
3. le nom du chargeur ,
4. le genre de chargement (vrac ou harasses),
5. la qualité et le poids approximatif.
S'adresser à

Charles Benoit, Chef Contrôleur,
Pratifori , Sion.

La maison vivante
Depuis que ses quatre murs ont été percés

de portes et de fenêtres, qu'on lui a fait un
chapeau de métal et des galeries à ses balcons,
la maison est finie.

A travers ses carreaux, on peut voir les ma-
çons qui posent les enduits, les plombiers qui
assemblent les diverses pièces du calorifère,
les électriciens qui font courir leurs fils, les
menuisiers qui tail lent les marches de l'esca-
lier.

Pourtant, jusqu 'à ce jour, ce n'était qu'une
maison incomp lète ; mais voici que ce matin
j 'ai aperçu au-dessus de son toit une petite
fumée... et il m'a semblé tout à coup que la
maison était vivante, qu 'on lui avait donné
une âme. Yvette.

Les obligations qui incombent à notre journal
Certains lecteurs, à notre humble bon sens,

se font une idée peu exacte des obligations
qui incombent à la Presse : ils ne paraissent
désirer qu'une chose : être insérés. Faute de
quoi, le journal devient pour eux une puis-
sance à forme autocratique ou une personni-
fication très haïssable du « parti-pris ». Loyau-
té et discrétion, tels sont les deux mots dont
nous nous servirons ici pour remettre au point
toutes choses.

Disons de suite que ces mots s'appliquent
aussi bien à un journal qu'aux usagers de ce
dernier (correspondants ou lecteurs).

En ce qui concerne les demandes d'insertion
d'articles, chacun comprendra que la Rédac-
tion de l'organe soit obligé de connaître l'au-
teur de l'envoi ; qu'elle doit exiger une cor-
rection absolue dans les écrits à reproduire ;
qu'elle se trouve, en toute sérénité de cons-
cience, contrainte d'écarter toute copie ano-
nyme. Evidemment, le pseudonyme est toléré,
mais la Rédaction doit savoir la personnalité
exacte qu 'il abrite. Ceci est du domaine de !a
loyauté la plus élémentaire, et sert à sauve-
garder l'idée de courage dans l'opinion à expo-
ser.

On nous dira que le Journal lui-même se
permet le pseudonyme, même l'entrefilet non
signé. En pareil cas, les questions agitées sont
d'un ordre général, et l'honorabilité de qui-
conque n'en saurait souffrir. Le sujet apparaî-
trait-il plus scabreux ? Il est toujours loisible
à la personne visée — si elle est dans son
droit strict — d'user de son droit de réponse :
la Presse digne de ce nom ne se dérobera
point à une discussion raisonnable et « raison-
née ».

Ouvrant une parenthèse, nous attirerons
l'attention de nos lecteurs sur le caractère dis-
cret qui doit animer, au premier chef , la con-
duite de la Rédaction. En matière de journa-
lisme, la divulgation du secret professionnel
est une lourde faute. En aucun cas, l'identité
de l'auteur d'un article ne peut être dévoilée.
La direction prend à cet égard toutes respon-
sabilités. De même qu'elle s'interdit toute at-
taque ou citation individuelle, hors le cas de
délit légalement constaté. En aucune circons-
tance, un journal honorable ne saurait servir
des ressentiments d'ordre personnel.

Malgré le désir d'un journal de se montrer
agréable à tous et de se faire le porte-parole
de causes justes, il ne lui est pas possible de
donner suite à des demandes où se révèle net-
tement une violente acrimonie — et qui, la
plupart du temps, ne portent aucune signa-
ture.

Nous savons bien qu'en certains éléments
de chronique, par exemple en ce qui regarde
les « on dit... », etc., un innocent persiflage
peut être pris pour ce qu'en vérité il n'est pas.
Sous la forme humoristique, on redresse sou-
vent bien des torts, on avertit certaines per-
sonnes de faits commis non par elles-mëmea,
mais par des tiers pouvant leur porter préju-
dice à leur insu : on s'amuse comme l'aurait
fait un Boileau, un Labiche ou un Courteline.
Mais l'esprit mordant, méchant, agressif ne
saurait être supposé par les gens de bon sens
et forts de leur conscience sans reproche.

Quant à tenir rigueur à un journal de son
attitude, soit qu'il se refuse à insérer telle
prose empreinte de violence, soit qu'il « char-
rie » avec humour tel ou tel incident, c'est là
une franche révélation d'un état d'esprit cha-
grin, fort regrettable et qui n 'honore guère
son auteur... du moins au point de vue d'une
saine compréhension des choses.

Notre idéal : éviter les discordes, prôner le
juste, et, s'il faut  parfois dénoncer l'injuste,
user du bon rire gaulois qui souvent arrange
tout sans que la polémique s'en mêle !

Porter son âge
Un grand secret de savoir-vivre consiste à

ne jamais être en retard , ni en avance sur son
âge.

La croissante vigueur de la jeunesse, le
plein épanouissement de la cinquantaine, la
philosophie des septuagénaires, ont des char-
mes qu'il f a u t  s'ingénier à goûter, af in  qu'un
optimisme réf léchi  illumine la vie. Ne fa i t e s
pas comme ces gens qui passent une moitié
de leur existence à désirer et l 'autre à regret-
ter.

L 'homme qui sait être de son âge, comme
celui qui sait être de sa condition, s'habillera
toujours comme il f a u t .  La f e m m e  aussi , bien
entendu. On en voit qui ne sont plus jeu nes
ni plaisantes d'aspect et qui s'obstinent à sin-
ger les jeunes f i l les .  C'est le moyen d 'attris-
ter. Peut-être aussi de fa i re  rire. Ce n'est pas
le moyen de plaire.

Il y  a un âge où certains hommes grossisent
ou mai grissent. Et ils s'en a f f l i gen t .  Pour-
quoi ? Nous avons une destinée physiologique.
Acceptons-là. Ne cherchons pas à rendre min-
ce un corps appelé à être gros ou épaisse une
silhouette qui doit être menue. Autant vau-
drait désirer être plus petit ou plus grand que
nous ne sommes, ou demander la lune.

Contentons-nous de notre taille , de notre
âge , de notre sort. Ne nous en p laignons pas.
Cela ne changerait rien.
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Faites de la publicité dans le RHONE !

Le chevreuil
On distingue l'âge du chevreuil, comme celui du

cerf , par le nombre d'andouillers qui sont à ses bois.
Pour que sa chair soit tendre et savoureuse , il faut
qu 'il ait de dix-huit  mois ù trois ans. Il est en plei-
ne forme culinaire, quoique sa quali té dépende éga-
lement beaucoup des lieux qu 'il habite et de la
nourri ture qu 'il y rencontre. Egalement très estimée
la chair du chevrotin , ou faon de chevreuil , quand
il n 'a encore que dix mois à un an.

• • *
Quartier de chevreuil rôti. — Faire mariner le

quartier de chevreuil avec huile fine , vin rouge , épi-
ces et quelques tranches d'oignon.

Enlevez ensuite la peau du filet et celle du dehors
de la cuisse. Piquez-les de lard fin , enveloppez le
quartier d'un pap ier beurré et faire cuire soit au
four , soit à la broche. Servez avec une bonne sauce
poivrade avec le jus du rôti.

* # •
Civet de chevreuil. — Lardez de gros lard les deux

parties de la poitrine d'un chevreuil , passez-les à la
casserole avec persil et lard fondu , puis faites cuire
avec un bouquet de fines herbes, sel, poivre, lau-
rier. Quand le tout est cuit à point , faire une sauce
qu'on lie avec farine , filet de vinaigre , poignée de
câpres et quelques, olives désossées. Servir avec des
croûtons frits.

Gigot de chevreuil rôti. — Parez un gigot de che-
vreuil et piquez-le de lard fin. Vous le mettez mari-
ner quelques heures avec de l'huile d'olive et du sel
et le passez une heure à la broche, à feu clair , l'ar-
rosant avec sa marinade. Faites, pour l'accompagner,
une Sauce avec cette marinade et des échalotes écra-
sées.

* * *
Côtelettes de clievreuil. — Découpez et parez pro-

prement les côtelettes. Mettez-les mariner une jour-
née, puis aplatissez-les et faites-les revenir dans
l'huile. Cuites et de belle couleur servez avec une
sauce poivrade.

* * *
Escalopes de chevreuil. — Levez les chairs des

épaules que vous coupez en escalopes. Faites cuire
sur sautoir avec beurre fondu , sel, poivre , pointe
d'ail , laurier , que vous faites partir sur un fourneau
un peu ardent. Retournez-les, ajoutez du beurre et
garnissez lé plat avec du verjus ou un filet de vinai-
gre.

* » •
Crépinettes de chevreuil. :— Avec des chairs de

desserte de chevreuil, faites un hachis que vous
amalgamez avec des champignons et des fines her-
bes. Puis faites des portions égales que vous enve-
loppez de crépines, mettez ensuite vos crépinettes
sur un plafond beurré. Faites prendre couleur , ver-
sez dessus en les servant une ravigote d'anchois.

* * »
Hachis de chevreuil aux œufs pochés. — Hachez

des chairs de chevreuil ¦ rôti avec des fines herbes
cuites. Mettez le tout , avec un peu de beurre dans
une poivrade bien réduite , sans le laisser bouillir ,
et surmontez ce hachis avec des œufs pochés.

m jtt $

Emincé de chevreuil aux oignons. — Coupez des
oignons en rouelles et faites un roux avec. Faites-y
chauffer, les tranches de chevreuil de desserte en y
ajoutant poivre blanc et jus de citron.

' ' ' MELANIE.
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Articles de cave :
-Robinets, Bouchons, Suif , Acide tar-
irique, Tanin , Métabisulfite , Benzoate
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Articles META — Thermos

Tous les Produits chimiques
Vernis , Couleurs, Pinceaux , Teintures
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K N'oubliez pas que la Droguerie
¦ Calpini a été transférée à la Rue
B du Collège, immeuble cie la Banque
I Coopérative.

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort. Café-Brasserie - Restaurant , Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no 1 n. nicolet Besse, dir.

Cafetiers !
Tableau artistique pour les vins
peint sur bois, pratique et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com-
merciale, Martigny.

OPINIONS
On y va !

De la Sentinelle (socialiste) :
Marx avait raison. Son génie avait tracé l ' i t inéraire

de la société cap italiste ; elle l'a fort  bien suivi et
l'on touche à l'étape ; les choses sont à peu près
telles qu 'il les avait décrites ; elles sont même en-
core plus tristes dans la réalité que dans ses prévi-
sions ; vingt millions de chômeurs I une très grande
plaie en vérité.

Ce clair esprit avait clairement vu que les bour-
geois feraient la concentration des forces cap italis-
tes ; mais il n'avait pas prévu que l'heure viendrait
où les bourgeois , pressés par le danger , devraient
faire eux-mêmes l'app lication des princi pes socialis-
tes, recourir à l'Etat comme au suprême sauveur et
préparer ainsi la voie à la socialisation des moyens
de production et d'échange, seul ordre possible dans
la situation présente.

C'est pourtant  ce qui se passe sous nos yeux éton-
nés, et ce qu'avouent les représentants les plus au-
torisés du monde cap italiste : « Ce n 'était pas la pei-
ne de tant criti quer le socialisme pour faire en fin
de compte exactement comme lui ; partout un pou-
voir formidable est remis à l'Etat ; c'est le socialis-
me prati qué par les bourgeois. » — Ainsi parle le
« Journal de Genève », et de telles conclusions doi-
vent éveiller un lugubre écho chez les lecteurs , ce
qui d'ailleurs n 'ôte rien _i leur profonde réalité.

Je suppose que la seule pensée de cette bourgeoi-
sie occupée malgré elle , et la mort dans l'âme, à po-
ser les premières assises de la société de demain eût
excité la verve caustique de Marx. Ironie du destin ,
les faits sociaux sont les plus forts ; ils ploient les
volontés contraires comme des fétus , et les contrai-
gnent ù d'inexorables conversions.

Laissons l'ironie , et constatons plutôt , à l'heure
où la bourgeoisie marque le pas sur le chemin de
l'ordre social , que ce fai t  confirme admirablement ,
quoi que de façon un peu inattendue , la parole so-
cialiste de tous les temps. Le socialisme a toujours
proclamé qu'il n 'était nullement lié au triomphe ex-
clusif « d'une classe » ; il a toujours affirmé l'uni-
versalité de ses principes , et l'idée même de justice
at d'égalité, qui est le moteur de son action , l'incite
à considérer avec joie le succès de sa doctrine quel
qu 'en soit l'ouvrier.

DESGOHIERES.

Avant les élections
—¦ Voila , chers électeurs... Ici je mets une gare..

iVbns, une route... ensuite je construis un pont , et
luis...

— Et puis , comme il n'y a pas de rivière dans le
iillage, vous en construisez une pour passer sou:
îotre pont , j'parie.
I * * *

Au cirque
—¦ C'est vous le célèbre dompteur ?
—¦ Eh non i moi je n'ai pas tant de mérite... Je ne

iais que peigner les lions et leur nettoyer les dents

premier bas VARICES sans caoutchouc, re-
commandé par le corps médical.

Demandez prospectus et prix courant ,
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La Chronique de l'Auto
Les accessoires. — Beaucoup de machines nouvel-

les nous sont livrées maintenant avec un nombre
d'accessoires intéressants , mais combien de voitures
plus âgées n'en sont pas pourvues ? Voici une liste ,
bien incomplète, des choses les plus usuelles : allu-
me-cigare, pare-chocs avant et arrière , miroir  vue
arrière , lumière de recherches, amortisseurs de
chocs , p laques pour marchepieds , horloge , jauge â
essence et à huile , essuie-glace automati que , cen-
driers , volet pour radiateurs, etc.

Ajoutons encore quelques « idems » d'équi pement
dont le voyageur ou le tourisme ne sauraient se dis-
penser : chaînes antidérapantes avec quelques mail-
les de rechange, un bon cric, un jeu de bougies,
quelques lampes de rechange , tournevis , clefs anglai-
ses, broches , chambres ù air avec petites valves, mar-
teau et outils pour pneus , boîte de p ièces pour les
ré parations de la chambre à air.

Les accessoires les plus nouveaux sont les filtres ,
qui empêchent les saletés d'atteindre le moteur et
par conséquent diminuent l'usure. L'essuic-glace au-
tomatique est maintenant d'un prix raisonnable et
est devenu indispensable à qui y goûta. Les volets
pour radiateurs ferment à volonté l'accès de l'air au
radiateur et permettent de régler plus efficacement
la température du moteur en temps froid , d'où éco-
nomie et confort.  C'est fa i re  preuve dç sage écono-
mie que de changer chaque saison le jeu entier des
bougies , ce qui redonne une nouvelle ardeur au mo-
teur. Un pare-choc avant n 'est pas rare , mais si
quel qu 'un emboutit  l'arrière de votre auto , il peut
en résulter quelque froissement bien désagréable —
à moins que vous ne soyez protégés par un jeu de
pare-chocs arrière. Dans les villes surtout cela de-
vient de plus en plus important.

Tous ces accessoires sont utiles : d'aucuns sont
indispensables au chauffeur prudent . Examinez donc
votre machine et comblez les lacunes s'il y en a.

* * *
Le filtre à l'huile. — Savez-vous qu 'il existe , sur

la voiture, un appareil qui maintient l'huile dans un
parfait état de propreté ? C'est le filtre à l'huile.

Au cours de voyages atteignant une distance totale
de dix mille kilomètres, ce filtre enlève jusqu 'à deux
livres de poussières, boue et autres matières qui se
trouvent dans l'huile, empêchant ce matériel destruc-
teur d'avarier les pièces actives du moteur , tels que
les coussinets, les pistons, les anneaux de piston ,,
parois de cylindres et autres.

Quand la voiture a parcouru quelque dix mille
kilomètres, il est donc très important que la toile
métallique du filtre soit nettoy ée, car après cela ,
elle devient remplie des matières étrangères prises
dans le lubrifiant et cesse de fonctionner avec son
efficacité habituelle. Conduisez-la au garage immé-
diatement pour que cet important nettoyage soit
effectué.

* * *
Les freins qui crient. — Ils sont nombreux, mais

en général les automobilistes n'y attachent aucune
importance. C'est , assurènt-ils, une chose qui doit
arriver et à laquelle il n 'y a rien ù faire... C'est une
erreur.

Les freins qui crient ne sont pas contents. Ils peu-
vent être mal réglés, mais ils comportent surtout
certains défauts de montage ou d'entretien . Des se-
crets de fabrication , il n 'en existe plus de nos jours ,
mais il est certain que les économies réalisées par
les constructeurs sont responsables du vilain cri des
freins qui geignent. Il y a aussi le centrage des tam-
bours de freins qui peut jouer son rôle dans l'affai-
re, mais nous pensons plutôt aux garnitures de
freins mal posées, ou de qualité inférieure , ou en-
core usées. Les trois cas provoquent des cris qui
n 'ont rien d'agréable.

Edgard , chauffeur d'auto.

Premiers manteaux
Une grande variété de formes et de manches ca-

ractérise nos manteaux de demi-saison. Ils sont en
tissu moelleux mais encore assez légers pour être
travaillés de plis , disposés en revers souples , avec de
larges croisements et des mouvements de draperie.

Certains prennent déjà l'aspect douillet : la four-
rure y fai t  son apparit ion en cols-chûles , en app lica-
tions plates sur cols tailleurs , en bracelets au-dessus
des coudes. Les manches , p lates du h au t , s'évasent
souvent du bas en pagode, fendues pour laisser voir
un dessous de fourrure ou gonflées en ballons à
partir du coude pour se resserrer aux poignets.

Une autre note spéciale de la mode actuelle, c'est
la ceinture dont se trouvent pourvus la plupart des
vêtements , tantôt en cuir , tantôt en tissu ; elle est
quel quefois simulée par des découpes à la hau teu r
de la taille. La boucle, autant que possible , est as-
sortie au boutonnage lorsqu 'il est assuré par des
boutons de fantaisie.

Le manteau long n'est pas toujours assorti à la
robe qu 'il escorte ; mais la vogue des ensembles per-
siste quoi que un peu moins absolue. Si cela vous
plaît , vous pouvez en porter : en petit  lainage de
fantaisie , ils seront particulièrement pra t i ques cet
automne.

.: # *
Les découpes dessinant des lignes en biais sont

nombreuses dans les modèles actuels. Amincissantes ,
allongeantes et en même temps heureusement déco-
ratives , elles agrémentent aussi bien les simples ro-
bes de lainage ou de voile que les plus élégantes toi-
lettes de soie, les manteaux de tissu épais autant
que les paletots de mousseline.

Les découpes jouent aussi depuis longtemps un
rôle décoratif dans la façon des petites robes. Avec
les crevés de plis, cela permet de réaliser des dispo-
sitions allongeantes du plus heureux effet.  Elles sont
charmantes les petites robes avec leur col revers lar-
gement croisé, le boutonnage sur le côté de la jupe
dt l'en-forme traversant en biais le haut du tablier
pour aboutir à la tête du pli creux.

De coupe plus savante et plus recherchée encore,
Certaines robes associent les découpes à l'en-forme :
l'amp leur s'y trouve ainsi distribuée sobrement , en
soulignant le galbe de la silhouette.

Les plis régnent du haut en bas de la jupe , quel-
quefois ouverte jusqu 'en haut , plus souvent fermés
jusqu'au genou , ce qui donne à la jupe un gracieux
dallant.
¦ Le crevé de plis sur les jupes de lainage est en

rtrêpe de Chine ou en crêpe satin. Le port de la jupe
à plis n'exclut pas celui de l'en-forme que nous re-
trouvons jusque dans le costume tailleur de coupe
simple, avec jaquette droite.

• Les petits lainages souples s'emploient souvent en
biais pour les jupes et les basques de la j aquette
courte pour les basques longues d'un trois-quarts ,
l' en-forme est préférable. La mode éclecti que admet
d'ailleurs toujours les gentils paletots auxquels l'été
nous a si bien habituées. Mais le premières fraî-
cheurs favorisent l'apparition des manteaux envelop-
pants, bien croisés et déjà garnis d'un <:ol de four-
rure.

D'autres manteaux petits , faciles à ôter et à met-
tre , assurent le confort des soirs d'automne et met-
U'j i - un grain de fantaisie sur les to ilettes qu 'ils pro-
tègent : ce sont des pèlerines cerclées de volants en
forme, qu'un jeu de petits plis nervures dispose en
châle autour de l'encolure ou des capes courtes dont
la forme rappelle celle des « visites ¦» de nos grand' -
mères, les devants ramenés autour des bras qu 'ils
enveloppent , et munies d'un col-boule en fourrure.

MICHELINE.
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Messieurs,
L'automne est là. Les habits d'été doi-
vent être réduits. Vous trouverez les
dernières nouveautés d'automne et
d'hiver en :

Complets pour Messieurs
et jeunes gens chez

Henri & Joseph IVIQTTET, Euïonnaz
Marchands-Tailleurs

On se rend à domicile pour essayage

Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés

gaillard Frères, Saxon
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Teindre et laver soigneusement»
et rapidement,.- telle est la devise de la

TEINTURERIE » YVERDON
LAVAGE CHimiQUE. A. Ehinger

Maison fondée en 17.S
Installations modernes. Noirs deuils très .rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez -le à l'envoi, vous obtien-
drez un rabais de 5°/o. I QQN N" 3 !
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