
Les vieux et les jeunes
La crise de I après guerre constitue une des

révolutions les plus graves qu'il y ait eu dans
le domaine des mœurs, de la conception de la
vie matérielle et morale. Il y a, entre les idées
du temps passé, c'est-à-dire d'avant guerre, et
les idées du temps présent prolongé dans le
futur, une différence bien plus profonde
qu'entre la civilisation romaine et la nôtre.
Cette différence de totale conception s'est par-
ticulièrement affirmée dans certains pays.
C'est le cas de l'Italie où un peuple jadis indo-
lent et peu énergique est devenu une force ou,
comme disait Fouillée, une idée-force qui se
manifeste avec la plus grande netteté. C'est le
cas de la Turquie rompant net avec sa tradi-
tion négative et son passé immobiliste, pour
faire de l'action un principe exclusif. C'est le
cas de la Russie, bousculant une puissante his-
toire aristocratique pour se jeter sur le travail
industriel et agricole avec une sorte de sauva-
gerie primitive.

Or, malgré le génie de Mussolini, celui de
Mustapha Kemal, ou l'intelligence qui nous est
moins connue de Staline, jamais œuvre aussi
violente et aussi radicale n'eût pu être accom-
plie si la matière humaine n'avait pas eu en
germe dans l'individu et dans la collectivité la
puissance de changement qu'une flamme sor-
tie du cerveau ou d'un cœur de chef a ré-
chauffée et fait éclore.

Et c'est pour cela que le monde est divisé
entre les vieux, c'est-à-dire les jeunes et les
vieux qui n 'ont pas évolué, qui vivent sur le
passé, dans les idées anciennes, et les jeunes,
c'est-à-dire les vieux et les jeunes qui ont évo-
lué et désirent de nouvelles formules, un nou-
vel idéal. Et ce n'est pas « évolué » qu'il faut
dire, en parlant de ces derniers, car il s'agit
non d'une évolution, mais d'une révolution.
Ce terme en lui-même conserve sa définition
identique, qu'il soit dans la bouche de Musso-
lini ou dans celle de Trotzky.

La révolution actuelle est un fait psychique
individuel, puisque sans tenir compte de l'âge,
elle se produit ou ne se produit pas dans l'in-
dividu.

Mais elle se produit dans la Société lorsque
la majorité des individualités, en nombre et
surtout en puissance (car il y a des personna-
lités qui en valent cent et davantage) est elle-
même révolutionnée.

L'âge ancien ne connaît même pas de ter-
me pour indiquer cet état. On dit : évolué, ré-
volté; désormais il faut dire : « révolutionné ».

Il y a donc des individus révolutionnés et
d'autres stationnés.

Quelle est la différence ?
L'idée de propriété n'est plus la même. Elle

est bouleversée. Les uns veulent que tout soit
en commun, parce qu'ils voient là la seule
garantie de la possibilité de vivre et ensuite
de jouir de la vie.

Les autres, sans aller si loin et en admettant
à juste titre que l'instinct de la propriété est
dans la nature humaine, veulent qu'un mini-
mum de garantie vitale soit établi et qu'au
delà , il y ait répartition selon la valeur des in-
dividus. Cet état est un des buts que se pro-
pose le fascisme.

Et en présence de ces deux doctrines, que
fait le mauvais capitaliste et que tente le mon-
de moderne ?

Tous deux vivent d'égoïsme. Ils augmentent
la richesse de quelques privilégiés pour affa-
mer des milliers d'êtres humains. Ils attendent
béatement que les choses s'arrangent , dans
l'idée que cela pourra continuer ainsi.

Le mauvais capitaliste est un déraciné qui
ne peut plus retrouver dans la terre saine,
nourricière de l'homme, les éléments qu 'il a
inconsidérément épuisés.

Et c'est pour cela qu'en parlant des jeunes
et des vieux et en les opposant , il serait mieux
de dire : les épuisés et les fortifiés, les morts
et les vivants ; car c'est être mort que de res-
ter immobile dans la grande trajectoire que
Poursuit l'humanité.

Or • place aux jeunes, place seulement pour
eB ieunes. Le monde doit être conduit par
?."*• ^°mme Descartes, pour trouver la vérité,

aut faire table rase. Les jeunes seuls le peu-
. ' n on t pas cette artério-sclérose morale

qui entrave toute réalisation nouvelle basée
sur la formule nouvelle.

GRISE ÂMGLÂISE
SA RÉPERCUSSION CHEZ NOUS

On parle beaucoup de 1 Angleterre en ce
moment-ci.

Il y a eu tout d'abord la réunion du « Co-
mité des relations fédérales » où Gandhi a
parlé le langage de l'Inde, en termes nets et
francs. Il a réclamé l'indépendance pure et
simple du pays. Comme on le voit, il ne mar-
che pas par quatre chemins. Et ses paroles qui
auraient obtenu un haussement d'épaules il y
a quelque dix ans font réfléchir les dirigeants
anglais, car avec la crise industrielle qui frap-
pe l'Angleterre en ce moment, le boycott de
l'Inde peut tourner en désastre.

La question du chômage est un autre souci
cuisant du gouvernement de Londres. Non seu-
lement 3 millions d'ouvriers sont sans travail,
mais beaucoup de ceux-ci se refusent à toute
occupation convenable, tant les abus pratiqués
dans la distribution des allocations de chôma-
ge ont créé une mentalité néfaste. Et ce qu'il
y a de plus paradoxal, c'est qu'on ne peut les
forcer au travail. Ce n'est pas étonnant, dans
ces conditions, que le trou creusé dans la cais-
se de l'Etat menace de devenir un gouffre vé-
ritable et qu'il faille inscrire 15 milliards au
budget du chômage.

Cette situation jointe à une politique exté-
rieure et intérieure souvent inconsidérée, le
gâchis, la crise générale, ont fait perdre au
peup le anglais, si calme à l'ordinaire, la con-
fiance dans la solidité financière du pays. Aus-:
si, la livre sterling qui pendant longtemps a
fait prime sur le marché mondial de l'argent
marche vers la dévalorisation. Emus, les gens
ont demandé le remboursement des billets
contre de l'or sonnant. Les retraits du métal
précieux ont été énormes et inquiétants tout à
la fois.

C'est alors que la Banque d'Angleterre a
cessé complètement tous les payements en or.
Cette mesure porta une rude atteinte, dans
certains milieux chauvins, à l'amour-propre
national.

Tous ces faits, et d'autres encore, nous per-
mettent de conclure que le désordre politique,
social, financier et économique est profond
dans la fière Albion. Certaines expériences
tentées il y a quelques années par le gouver-
nement anglais se terminent par un désastre.
Qui aurait supposé une telle situation il n'y a
que quel ques années encore, alors que le mon-
de entier enviait la situation économique de
ce pays ? Les principes d'ordre et d'autorité
régnaient partout et étaient considérés comme
les vertus maîtresses du peuple anglais.

Maintenant l'anarchie s'infiltre un peu par-
tout. La grève des matelots en est la preuve
la plus frappante et la plus caractéristique et
elle s'est terminée par une capitulation à pei-
ne déguisée des autorités. L'Amirauté ne pour-
rait-elle plus compter sur ses équipages ? Quel
coup direct à l'orgueil national !

Mais il est un autre fait , plus grave pour
nous celui-là , car il risque de nous toucher di-

rectement et de bien près. Pendant longtemps,
l'Angleterre a été considérée comme le pays
libre échangiste par excellence, ne connaissant
pas une politique douanière étroite et tracas-
sière. Et c'était là une autre gloire des gens
d'Outre-Manche de pouvoir écouler facilement
leurs produits , sans qu 'il ait été besoin pour
autant de mettre des entraves au commerce
des autres nations.

Maintenant, là crise qui sévit dans l'indus-
trie pousse au protectionnisme qui s'affirme
de plus en plus. Si le marché ang lais se fer-
mait aux produits de chez nous, cette mesure
aurait des répercussions d'une incalculable
portée pour notre pays. L'Angleterre est un
de nos bons clients.

Pendant longtemps nos fabri ques d'horloge-
rie ont fourni à sa marine presque toutes les
pièces de précision. A bord de ses transatlanti-
ques, aussi bien que de ses lourds cuirassés, on
faisait une importante consommation de lait
condensé de chez nous, de chocolat sortant de
nos fabriques. Nos chronomètres de luxe, aussi
bien que les montres ordinaires, trouvaient en
Angleterre un débouché assuré, une clientèle
fidèle. Enfin les broderies auxquelles la mode
plus que tous les autres facteurs a donné un
coup fatal avaient le don de plaire aux miss
anglaises.

Toutes les branches de notre économie na-
tionale entretenaient un commerce actif avec
la puissance d'Outre-Manche.

L'agriculture elle-même, par ses fromages,
et depuis quel que temps par ses fruits, reti-
rait des avantages de cette union économique.
On sait en effet que des envois de fraises, de
pêches, d'abricots, de pommes et de poires
ont été effectués depuis le Valais à destination
de l'Angleterre même, par la voie des airs, et
l'on espérait vulgariser davantage encore ces
ventes ultra rapides.

Enfin , les Anglais sont d'excellents clients
pour nos stations d'étrangers. Ils apportent
chaque année, dans notre pays, des sommes
importantes qui contribuent à compenser le
déficit de nos exportations sur les importa-
tions. Cette heureuse source de revenus équi-
libre ainsi la situation économique chez nous.

Mais il est bien à craindre que ces mesures
protectionnistes ne fassent sentir leur réper-
cussion jus que dans l'industrie hôtelière. D'au-
tre part , la diminution du pouvoir d'achat de
la livre, l'augmentation des imp ôts qui doit ré-
sulter de l'endettement du pays, la méfiance
générale qu 'inspirent la crise et une situation
politique qui n'est ni nette ni franche, empê-
cheront bien des gens de venir passer leurs
vacances chez nous.

Bref , la crise anglaise qui affectera tous les
pays à des degrés divers est profonde, compli-
quée et obscure. Nul ne peut prévoir quel eu
sera l'aboutissement. Espérons que notre pays
en soit frappé le moins durement possible.

C. L...n.

Pour vivre cent ans
Le Dr A. Guénot , ancien président de l'Académie

de médecine, a écrit , à l'âge de 99 ans , un petit livre
intitulé : « Pour vivre cent ans a ou « L'art de pro-
longer ses jours ».

Ce médecin qui prêche d'exemp le n 'est nullement
un sectaire farouche. Il ue jett e l'anathème ni sur le
vin , ni sur le tabac , ni sur la viande , ni sur rien.
Seulement , il recommande toujour s et sans cesse la
modération , la sagesse et la mesure.

Mangeons des fruits
Les pommes se digèrent en 2 h . Yi, les bananes en

1 h. VA , les cerises en 2 h., les figues , les melons, les
noix et les framboises en 3 h., les groseilles , les frai-
ses et les oranges en 2 h. %, le raisin en 3 h. VA , les
prunes en 2 h.
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Ŝk $a_%
{m\m\m̂ \ JEf Infiniment agréable

fifllr̂  iiw  ̂
(r 

<,so ' 1-~' ~-50

Observatoire russe
La coupole de la cathédrale de St-Isaac à Lenin-

grad va être transformée en observatoire météorolo-
gique. On y installera une machine d'Atwood pour
la démonstration des lois de la pesanteur.

Comment déjeunez-vous?
Si la boisson que vous avalez préci pitamment
chaque matin n'a pas d'importance pour vous,
vous commettez une imprudence. Votre en-
train au travail , votre bien-être physique de
la journée sont justement en jeux en déjeu-
nant ; suivez notre conseil : Prenez tout d'a-
bord votre temps et veillez à ce que votre
déjeuner soit bien : ,,nourrissant et salutaire".
Comme boisson vous ne devriez ,prendre que le

Y!à r̂ (Luu ca*/. M H *tnt£
Comme goût, ,,Virgo" satisfait pleinement les
personnes habituées à boire un bon café co-
lonial. Pour ce qui est de la santé, ,,Virgo"
ré pond à toutes les exigences d'une boisson
saine et salutaire. C'est vraiment la boisson
idéale pour le déjeuner.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

PENSÉES D'AUTOMNE
Non ! non ! un bel automne ne remplace pas

un bel été ; il console peut-être d'un été maus-
sade. Même dans nos contrées où l'automne
est parfois merveilleux, il n'est plus comme
l'été la fête de toute la nature. L'atmosphère
peut être limpide, l'azur profond, le soleil ra-
dieux ; mais les journées sont brèves, et le ga-
zon jaune est givré le matin ; le murmure des
feuilles qui tombent de branche en branche
est triste, les hirondelles sont parties, et sont
mal remplacées par le vol lourd et le râle des
corbeaux.

Un bel automne après un vilain été vous
fait songer mal gré vous que, dans la vie, tou t
vient toujours trop tard ; la viande quand on
n'a plus de dents, l'auto quand on n'a plus le
coup d'œil, la retraite quand on n'a plus de
santé. On dit aussi parfois que tout vient à
point pour qui sait attendre ; et les deux sont
à moitié vrais, comme toutes les histoires des
hommes.

La ville plus salubre
Le temps n 'est plus ou le « bon air s de la campa-

gne avait toutes les vertus. On a constaté que cet
air est inefficace là où l'on dort la fenêtre fermée,
dans une chambre au nord , au plafond trop bas, en-
combrée de nids à poussière. A la cuisine de la fer-
me, il y a trop de mouches. Est-on malade, on con-
sulte les voisines , puis un livre de médecine domes-
tique, ensuite le pharmacien et pour finir le méde-
cin. On attend d'avoir passé deux nuits sans som-
meil pour aller montrer une rage de dents au... mé-
decin. La paysanne qui devient mère se remet trop
tôt au travail et nourrit son enfant d'après les recet-
tes de la grand'maman. Tout cela explique que l'on
meurt maintenant un petit peu plus ù la campagne
qu'en ville. Car la ville s'est assainie. Les services de
médecine préventive et d'h ygiène sociale sont utilisés
par toute la population.

Si donc on veut retenir chez eux les habitants des
campagnes et faire que ces réserves des grands cen-
tres , demeurent saines, il faut développer l'hygiène
rurale , en commençant par l'augmentation des pos-
tes d'infirmières-visiteuses. On peut féliciter la Ligue
vaudoise contre la tuberculose qui affecte des cré-
dits importants à la création de postes de districts
d'infirmières-visiteuses. La généralisation du médecin
scolaire est une mesure également importante. L'as-
surance maladie infantile obligatoire telle qu 'elle
fonctionne dans le canton de Vaud a considérable-
ment amélioré la santé des enfants. L'hygiène men-
tale a aussi un grand travail qui l'attend à la cam-
pagne ; la « paix des champs » pas plus que le « bon
air » ne suffisent pour conserver la santé.

Le geôlier fantaisiste
Le Tribunal du district de Winterthour a con-

damné à six semaines de prison le fils du geôlier de
la prison du district qui , chargé de la surveillance
des prisonniers , au mois de septembre dernier , pen-
dant la maladie de son père , avait largement abusé
de sa situation. A deux reprises il avait gagné les
bonnes grâces de prisonnières ; il leur offrait , ainsi
qu'aux prisonniers , de plantureux repas. Souvent
aussi il les envoyait en ville faire des commissions.
D'autres jours , il jouait aux cartes avec eux dans
leur cellule ou les invitait dans l'appartement de
son père. Bref , c'était la prison idéale où personne
ne s'ennuyait. C'est la fuite de deux prisonniers dont
la cellule n 'avait pas été fermée, qui permit de dé-
couvrir le pot-aux-roses.

Paris la nuit
Par suite d'un court-circuit la moitié de Paris a

été plongée, lundi , dans l'obscurité. Il fallut près de
huit heures pour rétablir le courant.

C'était vraiment « Paris la nuit » .

L'utilité du cinéma
Au point de vue scientifique , 1 utilité du cinéma

est très grande. Il peut fournir un instrument de
mesure et d'observation extrêmement précieux , pour
l'étude, par exemple, des mouvements très rapides
ou très lents.

On peut en effet , presqu 'à loisir , ralentir les uns
et accélérer les autres , de manière à les rendre net-
tement analysables.

On a réussi à établir un appareil permettant de
prendre 2000 vues à la seconde. On espère arriver à
10,000. On peut alors décomposer aisément les batte-
ments d'ailes d'une mouche.

Un autre appareil , récemment présenté , permet de
prétendre obtenir des impressions qui durent un mil-
lionième de seconde.

Les nombreuses famiIles
Un paysan du Périgord , M. J. Dubarry, est le chef

d'une famille comprenant 63 membres : enfants , gen-
dres , petits et arrière-petits enfants.

Il a eu 14 enfants. Son p lus jeune fils a 8 ans.

La résistance des bois
Le bois le plus résistant aux intemp éries est le

genévrier , vient ensuite le chêne , puis le pin d'Ecos-
se et dans l'ordre : le frêne , l'ormeau , l'érable , le
hêtre , le saule , le marronnier , le peuplier et enfin le
bouleau qui est le moins résistant de tous.
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DANS LA POLITIQUE
Dans le second cabinet Briining

Après les événements qui aboutirent en Alle-
magne à la liquidation de VAnschluss, laquelle
provoqua la chute d'un de ses promoteurs, le
Dr Curtius, la direction e f fec t ive  de la politi-
que étrang ère allemande passa dans les mains
du Dr Briining.

L'avènement de celui-ci marqua l'orientation
d'une nouvelle politique tournée vers une en-
tente franco-allemande. Il est juste de recon-
naître que les premiers jalons de cette politi-
que avaient déjà été plantés par des prédéces-
seurs de valeur : les Drs Stresemann et Cur-
tius.

Mais, M. Brûning eut le mérite de lui im-
primer une impulsion nouvelle en ce sens qu'il
provoqua, avec les représentants français, des
entretiens féconds en réalisations pratiques
dans le domaine économique. Cette collabora-
tion effect ive  f u t , d'ailleurs, accueillie favora-
blement par toute la presse fran çaise. La con-
fiance semblait renaître et le Chancelier appa-
raissait comme le digne continuateur de la po-
litique pacifiste du Dr Stresemann.

Le TEMPS, assez réservé d 'habitude sur la
confiance qu'il fallait accorder à la dip loma-
tie allemande, écrivait alors :

« La résolution commune publiée à l'issue
du dernier entretien franco-allemand répond à
ce qu'on était en droit d'attendre après les
déclarations faites par M. Laval , d'une part ,
par M. Briining, d'autre part. L'accord des re-
présentants des deux gouvernements pour éta-
blir entre les deux pays des relations suivies
et confiantes, leur volonté d'associer leurs ef-
forts sur le terrain économique en vue d'atté-
nuer le malaise universel, avec une méthode
de travail assez sûre pour aboutir à des résul-
tats concrets, tout cela est dans la logique des
choses.

« C'est déjà un résultat moral appréciable
que cet effort puisse être tenté dans l'atmos-
phère internationale actuelle et que, des deux
côtés du Rhin, se rencontrent des hommes de
bonne volonté pour s'engager dans cette
voie. »

Ces paroles résumaient le ton général de la
presse française. Il est cependant permis de
se demander aujourd'hui , en présence du re-
maniement apporté au second ministère Brii-
ning, si la politique de détente franco-alleman-
de ne sera pas influencée par les tendances
des nouveaux venus. Car, il ne fau t  pas ou-
blier que, dans la lutte qui marqua la journée
du 16 octobre, M.  Briining dut , pour raison
de tactique, faire quelques concessions à la
droite.

Si les nationalistes irréductibles échouèrent
dans leur tentative de renverser le Cabinet ,
c'est parce qu'ils ne purent opérer la cohésion
nécessaire sur un programme commun. Numé-
riquement ils en avaient le pouvoir et c'en eût
été fai t  de la politique de rapprochement si,
par malheur, ils avaient triomphé. M.  Brûning,
heureusement, sortit vainqueur, mais avec une
faible majorité de vingt-cinq voix. Cette fai-
blesse, elle-même, est une indication peu ras-
surante.

Au lendemain de la victoire du second cabi-
net Brûning, la FRANKFURTER ZEITUNG
exprimait ses craintes :

« Si l'on essaye de juger le rep lâtrage du
ministère d'après les idées de ceux qui ont
mis le Dr Briining dans cette situation on se
trouve au beau milieu du brouillard politique
qui règne chez nous. Le gouvernement actuel
est exposé aux attaques de gens qui sont per-
suadés que de nouvelles élections leur donne-
raient une victoire définitive. »
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Les cœurs ailiers
*2 Feuilleton 

^rV du journal « LE RHONE » J \
W— V̂o —^— Des bêtises, soupira la femme. Cet hom-
me-là m'en veut... Une rancune qu'il a contre
moi, mademoiselle, depuis le jour où mon
mari l'a surpris à manger du lièvre, lui et sa
famille, trois semaines avant l'ouverture de la
chasse-

Le garde leva les bras au ciel :
— Ne l'écoutez pas, mademoiselle... C'est

une folle. Elle a des hallucinations... Tout à
l'heure encore, est-ce qu'elle ne prétendait pas
qu'elle avait vu un revenant ?...

— Je 1 ai vu, fit la vieille, et j 'ai de bons
yeux, vous pouvez me croire...

Rosy trouvait l'histoire de plus en plus
drôle :

— Un revenant, en vérité ?... dit-elle.
— Oui, triompha le garde... un fantôme, si

mademoiselle aime mieux... Faut-il pas être
folle pour dire des choses pareilles... Comme
s'il y avait encore des revenants aujourd'hui...

— Si je dis cela , fit la vieille, secouant sa
tête d'où pendaient des mèches gris sale, c'est

Et les gens auxquels on fai t  allusion ici, ce
sont ceux qui, battus, ont quitté le Reichstag
en déclarant que désormais ils travailleraient
en dehors des débats législatifs à abattre les
derniers remparts du système parlementaire.
Tel est le programme d'action des partis de
Hitler et Hugenberg au moment même où il
est de toute nécessité pour l 'Allemagne de ga-
gner la confiance de la France. La tâche du
Chancelier n'en sera, certes, pas facilitée. Il
serait profondément regrettable que les me-
nées nationalistes allemandes parviennent à
compromettre une œuvre d' entente qui con-
tient tous les éléments de l'assainissement gé-
néral de l'Europe. A.

? * #

Les hitlériens ù Brunswick. — Le défilé des natio-
naux-socialistes a duré six heures. 100,000 partici-
pants y prirent part. Au cours des bagarres qui mi-
rent aux prises les nationaux-socialistes et leurs ad-
versaires politi ques, une soixantaine de personnes
ont été blessées.

I humas Edison. — Ce grand savant vient de mou-
rir à West-Orange. Ses inventions se chiffrent à plus
de huit cents. A 30 ans déjù , il construisit sa pre-
mière usine à Menlo Park , près d'Orange, dans le
New-Jersey. On lui doit le perfectionnem ent de la
lampe électri que ù incandescence , par augmentation
du vide de l'ampoule et l'emploi d'un filament de
bambou carbonisé qui pouvait durer huit cents heu-

res. On lui a attribué à tort l'invention du télépho-
ne. Cette découverte revient au Français Bourseul
qui en a suggéré le princi pe en 1854 et l'Allemand
Reiss qui en a fourni la première application en
1861.

Par contre , Edison a trouvé la bobine d'induction
qui multi plie la puissance télé phoni que et permet
les communications à longues distances. D'ailleurs ,
les nombreuses inventions du savant se rapportent
presque toutes ù l'acousti que ou ù l'électricité . Hom-
me d'affaire avisé , il sut exp loiter lui-même ses pro-
pres découvertes.

Le conflit sino-japonais. — Le Japon retire ses
troupes en deçfi du fleuve Yalu.

Un îappel du pacte Kellogg. — La France , l'Italie ,
l'Allemagne , la Norvège et les Etats-Uni s envoyent
aux gouvernements chinois et japonais un télégram-
me leur rappelant qu 'aux termes du pacte Kellogg,
ils se sont engagés a régler lous leurs conflits par
des moyens pacifi ques.

M. Dunant à Bordeaux. — M. Dunant , ministre de
Suisse en France, est actuellement à Bordeaux où de
gros efforts sont entrepris pour intensifier le trafic
commercial par voie de terre et des airs entre Bor-
deaux el l'Euope centrale , notamment la Suisse.

L'agitation en Espagne. — A la porte de l'église
de San Cécilia , une bombe a fait exp losion causant
de graves dégâts. Les grèves continuent provoquant
de nombreuses collisions avec la police. Mardi les
trains n 'ont pu circuler jusqu 'à midi.

Les conséquences d'un conflit. — Le boycottage
des marchandises japonaises s'intensifie dans toute
la Chine.

Le conflit sino-japonais en Mandchourie

Wm

Ci-dessus un abri des troupes chinoises détruit par l'artillerie japonaise

VALAIS
Cours de tir

pour les retardataires de 1931
Le Département imlitaire du canton du Va-

lais porte à la connaissance des intéressés que,
en exécution de l'ordonnance sur le tir hors
du service, le cours de tir pour les retardatai-
res de 1931 aura lieu du 9 au 11 novembre
prochain pour les hommes astreints au tir et
habitant actuellement le canton du Valais.

Sont astreints à ce cours :
Les militaires qui n'ont pas accompli les

exercices réglementaires de 1931 dans une so-
ciété de tir, soit :

a) les soldats* appointés et sous-officiers de
l'élite et de la landwehr, armés du fusil ou du
mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes ar-
mées du fusil ou du mousqueton (Elite et
Landwehr) . Le service accompli dans un cours
ou une école ne dispense pas du tir annuel.

Ne sont pas astreints à ce cours :
a) les recrues instruites en 1931 ;
b) les militaires en possession d'un congé

régulier, dont le retour en Suisse s'est effectué
après le 31 juillet ;

c) les hommes astreints au tir qui ont ac-

que j 'I'ai vu... Même qu'y marchait dans le pe-
tit sentier de la chapelle, en tenant par la
main une belle dame tout en blanc...

Rosamonde s'étonna :
— Le... fantôme... tenait une dame par la

main ?
— Oui, mademoiselle... c'est comme je vous

le dis... Elle, j 'ia connais pas... mais, lui... je
le connais.

— Qui est-ce ? questionna la jeune fille de-
venue soudain sérieuse.

— J'peux pas dire, marmotta la vieille.
— Cette blague, plaisanta le garde. Bien sûr

qu'elle ne peut pas dire... Est-ce que ça a un
nom les revenants ?

La femme ne répondit rien, mais, prise
d'une terreur supertitieuse, elle se signa à plu-
sieurs reprises pour conjurer le mauvais sort...

Rosamonde s'enquit :
— Comment était-il, ce revenant ?
— J'aime pas parler de ça, fit la femme, ça

porte malheur de parler des revenants...
— Une folle ! ricana le garde... Mademoi-

selle a tort d'attacher la moindre importance
à ce qu'elle raconte... Le plus clair est que la
voilà prise sur le fait... Demain, je transmet-
trai mon rapport aux autorités compétentes,
continua-t-il en se rengorgeant... Un petit rap-
port bien soigné, qui vaudra à madame, ici
présente, une gentille villégiature aux frais de
la commune, à moins que les fantômes...

— J'dis la vérité, protesta la vieille femme.
J'ai vu un revenant dans le bois...

— Un homme ?
— Oui...

comph les exercices obligatoires, mais qui
n'ont pas atteint le minimum prescrit (restés).

Place de rassemblement : Sion, cour de la
caserne, le lundi 9 novembre 1931, à 15 h. 15.

Tenue militaire avec armes et bagages.
Les hommes qui se présenteront incomplè-

tement équipés, avec du retard ou en état
d'ivresse, seront punis d'arrêts après le ser-
vice.

Les participants sont nourris et logés mais
n'ont pas droit à la solde ni à l'indemnité de
route.

Les militaires qui, astreints à ce cours, ne
s'y présenteraient pas, seront punis d'arrêts et
soumis à la taxe.

Recrutement dans la cavalerie en 1932
Les jeunes gens de la classe 1913 qui dési-

rent être recrutés dans la cavalerie, doivent
s'annoncer, jusqu'au 20 novembre prochain ,
au Commandant du 6me Arrondissement, à
Sion.

Ces recrues recevront une « pièce justi f ica-
tive » qui devra être très exactement remplie,
signée et retournée au Commandant d'Arrdt.
pour le 30 novembre au plus tard.

Les demandes tardives ne seront prises en
considération que si le nombre des recrues
annoncées à temps est insuffisant.

(Communiqué.)

— Si vous me dites son nom, je vous laisse-
rai partir, promit Rosamonde, étrangement in-
téressée par le récit de la braconnière...

— C'est vrai, ça ?
— Je ne mens jamais, prononça tranquille-

ment la jeune fille...
La femme eut une dernière hésitation, par-

tagée entre le désir de mériter sa grâce et la
terreur de ce monde des esprits à quoi appar-
tenait, selon elle, l'homme rencontré dans les
bois de Jonathan Cartier. Elle se décida à ré-
pondre, non sans avoir fait plusieurs fois de
suite le signe de la croix...

— L'homme que j 'ai vu, c'est le jeune mon-
sieur, l'ancien propriétaire de Notre-Dame-
aux-Bois...

— M. de Scorailles ? fit Rosamonde.
— Oui... y me connaît pas, lui , vu que nous

autres, braconniers, on n'a pas intérêt à être
remarqués des... riches. Mais moi, j 'ie connais,
et j 'peux dire que c'est lui que j 'ai vu...

Rosy se tourna vers le garde-chasse :
— Vous avez vu quelqu 'un dans le bois ?...

demanda-t-elle.
— Non... personne.
La femme eut un sourire de mépris et ajou-

ta , se touchant les paupières :
— Mes yeux ne comprennent goutte à ce

que disent les livres... mais ils sont habitués à
percer l'ombre des futaies et ils ne se trom-
pent jamais ...

— Laissez aller cette femme, ordonna sè-
chement Rosy.

Tandis que le garde, médusé, regardait s'éloi-
gner la vieille braconnière, confondue en re-

Accident d'automobile sur la route
de la Furka

L'agence Respublica apprend de Gletsch
que dimanche dans l'après-midi un accident
d'automobile s'est produit sur la route de la
Furka entre Gletsch et Oberalp. Une voiture
automobile conduite par M. Weissen, notaire
à Viège, et dans laquelle avaient pris place
Mlles Muller et Mengis, institutrices aux éco-
les primaires de Viège, a dévalé au bas d'un
talus ; deux personnes ont eu les jambes
broyées et l'une d'elles une blessure très grave
à la tête. Une automobile de secours a conduit
les blessés à l'hôpital de Brigue.

Pour les petits paysans
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral

s'est occupé de la question des crédits à long
terme en faveur de l'agriculture. Il s'agit
d'une action en faveur des petits paysans, no-
tamment dans les régions montagneuses. Le
Conseil fédéral s'est prononcé en principe
pour une telle action. Les modalités seront
discutées à une prochaine séance du Conseil
fédéral.

Le projet élaboré par le Département des
finances prévoit la création d'un fonds sp écial
de 100 millions de francs pour l'amortisse-
ment progressif de la dette hypothécaire des
petits paysans et des paysans de la montagne
dans le besoin. Ces prêts seront effectués pour
une durée de 20 ans et à un taux très bas. On
prévoit un intérêt de 1 % et une quote d'amor-
tissement de 2 % , soit une annuité de 3 %. Les
emprunteurs paieront ainsi une annuité de 3 %
pour l'intérêt et l'amortissement, soit 3 à 4 %
de moins que pour leurs hypothèques en der-
nier rang et pour leurs dettes ordinaires. De
plus, ce prêt sera , au terme de la période de
20 ans, réduit de 40 % environ.

L agence Respublica
L'agence d'information de presse Respubli-

ca, à Berne, vient d'établir pour le Valais un
bureau à Viège, nœud ferroviaire important.

Expéditions de vins-moûts
du 9 au 15 octobre 193îi ¦',

Sierre - 80,193 litres
Granges 17,000 »
St-Léonard 3,590 .»
Sion 239,938 »
Ardon 13,900 »
Chamoson 37,078 »
Riddes 112,164 »
Charrat-Fully 47,448 »
Martigny 80,791 »
St-Maurice (camions) 503,342 »

Total 1,135,444 litres
Report exp éditions du
15 sept, au ler octobre 670,865 »
Report exp éditions du
2 au 8 octobre 1,338,261 »

Total 3,144,570 litres
(A suivre.)

La vieillesse te guette,
songes y pour le 6 dé-
cembre prochain.

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

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement toui lei rensei-
gnements souhaités sur < EMBRODANYA >.

Résultat depuis des années.

merciements, Rosy, bondissant sur l'escalier,
s'empara d'un trench-coat accroché dans le
vestibule et redescendit les marches à toute
vitesse... Cinq secondes plus tard, l'héritière
de Jonathan Cartier pénétrait dans le garage.

Le temps de sauter dans le baquet de sa
voiture de course, d'écraser d'un coup de ta-
lon rageur le bouton de mise en marche, et la
six-cylindres, en trombe, traversa la cour pour
disparaître dans la nuit , où ses phares, déchi-
quetant les ténèbres, se tracèrent une trouée
étincelante à la façon d'une vrille s'enfonçant
dans l'acier.

Un tournant brusque faillit faire capoter la
voiture lancée à toute allure... et la six-cylin-
dres s'immobilisa.

* * *
Rosamonde, descendue d'auto, mit ses pha-

res en veilleuse... pour ne pas éblouir le fan-
tôme et l'effaroucher.

Ce M. de Scorailles qui arrive nuitamment
à Notre-Dame-aux-Bois et profite de ce que
tout le monde est en fête au château pour dé-
ambuler dans le parc, en cachette, comme un
malfaiteur, et avec une femme, encore ! mé-
rite qu'on lui dise son fait. Et Rosy se charge
de ce soin.

Aussi bien y a-t-il longtemps qu elle a envie
de le connaître, cet insaisissable personnage...

Mais que diable peut-il faire dans sa cha-
pelle à pareille heure ?...

Résolument, elle descend le sentier étroit...
Sous ses souliers de bal , les cailloux roulent

avec un bruit léger qui résonne étrangement
dans le silence... A travers la grille, on n'aper
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çoit aucune lueur, dans la masse confuse d'où
jaillit, épaissie par l'ombre, la flèche gothique
du clocher...

Rosy s'étonne. Le pressentiment qui l'a
poussée en cette aventure l'aurait-il trompée,
et toute cette histoire de... revenants ne se-
rait-elle en définitive qu'un conte de bonne
femme ¦?...

Elle contourne la grille, longe le mur.  L'her
be épaisse velouté ses pas... Tout un côté du
bâtiment est éclairé par la lune qui , dévoilée,
blanchit le mur et s'étale en nappe sur le ga-
zon...

Et voici que dans cette tache claire, Rosa-
monde aperçoit le trou noir qu 'y dessine la
porte, restée ouverte sur le jardin.

Elle s'immobilise : décidément la vieille bra-
connière avait raison... il y a quel qu'un dans
la chapelle...

Un bruit arrive jus qu'à Rosy... lointain
d abord , puis plus proche... On dirait un mur-
mure de voix...

Très décidée, Rosamonde s'avance vers la
porte ouverte. Ses yeux, habitués à l'obscurité,
distinguent autour de la traînée pâle que trace
[a lune, ainsi qu 'une terrestre voie lactée, les
dots de cyprès , les chênes, un banc de pierre
et i soudain , au bout de l'allée, mais hors de la
zone de clarté, une silhouette blanche...

K°sy reconnaît la robe d'Hélène...
elene avec l'ancien propriétaire de Notre

iJame-aux-Bois ?... Elle lui a pourtant  a f f i rme
I autre jo ur qu'elle ne le voyait  p]us jyoùvient qu elle lui ait fait  ainsi des cachotteries ?

U est Helene qu, p ar le à voix basse avec, de

temps en temps, un geste de la main qui ac-
croche des rayons...

Elle parle à une forme immobile tout près
d'elle, une forme sombre que Rosy distingue
à peine... M. de Scorailles.

Rosy éprouve une sorte de malaise... Elle se
sent troublée d'être là... elle ne voudrait pour
rien au monde que le couple puisse la soup-
çonner d'espionnage. D'autre part , elle s'est
trop avancée pour reculer à présent... le moin-
dre bruit pourrait déceler sa présence...

Elle se résout à intervenir et s'avance dans
l'allée, résolument.

Au bruit  des pas, Hélène s'est retournée
avec un cri de frayeur.

— Rosamonde ! murmure-t-elle à voix étouf-
fée , reconnaissant la jeune fille.

Celle-ci s'est arrêtée, devenue soudain pâle
jusqu'aux lèvres : dans la forme brusque sur-
gie de l'ombre, elle vient d'identifier Alain
Giroux :

— Vous ?... c'est vous !... profère-t-elle, fi-
gée de stupeur.

— Rosy !... Laissez-moi vous expliquer, bal-
butie Hélène très troublée... Nous étions ici
pour...

— Taisez-vous ! crie violemment Rosamon-
de en tournant  vers elle son visage enflam-
mé... taisez-vous !

L'injonction a été si vibrante que les mots
se glacent sur les lèvres d'Hélène.

— Vous, reprend Rosy, d'un ton écrasant
de mépris, ce n'est pas à moi que vous devez
des comptes.

— Oh ! soyez tranquil le, fait-elle, prévenant

Course de fin de saison
Martigny-Excursions S. A.
organise pour le dimanche 25 octobre
une promenade en autocar , en un jour , pour le

Tour de m Gravera
au prix fr. 9.— la place. S'inscrire au bureau
du Martigny-Excursions S. A. Tél. 71

tout l'été et l'hiver grâce au célèbre aliment
concentré au lait sec, viande rôtie et céréales

dont l'odeur appétissante agit sur la ponte
et la qualité des œufs. — En vente dans 110
dépôts du Parc Avicole, Gland, en Valais ainsi que
nos aliments réputés :

Poulettine pour poussins
Pic h see aliment sec
Laeta-veau pour veaux et porcelets
Poreal pour porcs
Lapin - AS pour lapins.

L'Agence générale du Valais, case post. 15, Monthey,
est à dispositionTpour tous renseignements.

Vente, Echange, Achal
Tous genres d'articles neufs et d'oeeasioi
Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer , ai
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisini
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à COï

dre, fourneaux de chambre et cuisine,

magasin du Lion d'Or , martlgnu-ume Emile Pouge
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L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confii

les paroles d'Alain, de vous non plus je ne
veux pas d'explications... mais je tiens à vous
féliciter. Bravo ! Bien joué, monsieur de Sco-
railles !... Je ne me doutais pas que les grands
seigneurs — elle appuie sur le mot avec une
emphase ironique — étaient aussi bons comé-
diens...

« C'est égal. Vous avez dû joliment railler
ces jobards d'Américains lorsqu 'ils priaient in-
génument Madame ici présente de s'entremet-
tre auprès du détenteur de la chapelle...

« Tout de même !... singulier endroit pour
des rendez-vous d'amour...

— Mademoiselle ! protesta Alain furieux, je
vous défends...

Brutale, elle l'interrompit :
— Quoi ? Nierez-vous que, depuis quatre

mois, vous nous jouiez une comédie infâme
sous un nom qui n'est pas le vôtre ?... Et
croyez-vous que je serais assez sotte pour me
laisser berner par de nouveaux mensonges ?...

Elle désigne Hélène qui la regarde, épou-
vantée :

— Alors... c'est pour elle que vous teniez
tant  à la chapelle... c'était pour l'y rejoindre
en secret... Bravo !... Trouvaille géniale !...
C'était commode, hein ?... On fa i t  semblant de
ne pas se connaître le jour... on échange des
saluts cérémonieux, et on se retrouve le soir ,
au nez et à la barbe de ces imbéciles de Car-
tier qui n'y voient que du feu...

« Ah ! ah ! ai-je été assez bête, moi, assez
ridicule, dans cette burlesque histoire !

Des larmes de rage é touf fa ien t  sa voix.
— A la fin , Rosy, je t te  Hélène outragée,

C. ZARRI
Gypserie-Peinture
Vitrerie
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Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés

Gaillard Frères, Saxon

Charles MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles
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Fédération valaisanne des Producteurs de lait
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Scories Thomas
Poudre d'os dégélatinée

TRAnSFERT
I L e  

Magasin de Cycles et répa-
tions

BALMA
Place Centrale à Martigny-Ville

SERA TRANSFÉRÉ
à partir du 1er novembre à la
Rue des Hôtels (Annexe du Ga-

vous me laisserez peut-être parler...
— Rien ! tonne Rosy, lui faisant face, vé-

hémente. Je n'ai que faire de vos exp lications,
qui seront autant de mensonges... Je ne vous
crois plus, ni vous, ni lui...

Alain, comprenant l'inanité de toute protes-
tation, garde le silence. Très pâle, il observe
la face bouleversée de la jeune fille où, sous
le masque torturé de la colère, se devine une
pathétique douleur...

Maintenant, les larmes ruissellent sur le vi-
sage de Rosy. Ses nerfs sont à bout... Elle
presse nerveusement ses mains l'une contre
l'autre...

Puis, apercevant le regard du jeune homme
fixé sur elle avec une expression indéfinissa-
ble, elle se détourne et murmure :

— Oh ! quelle honte ! quelle honte !...
— Rosy ! supp lie Hélène tout près d'elle.
Rosamonde se recule avec horreur...
— Vous ne me touchez pas ! crie-t-elle, éper-

due.
Et soudain elle prend sa course à travers

l'allée, franchit la porte... Hélène et Alain ar-
rivent juste à temps pour voir les phares écla-
bousser la route et l'auto f i ler  comme un mé-
téore

CHAPITRE XIII
Los mains aux poches, à la lèvre le cigare

qu 'il mâchonne impatiemment, Jonathan se
promène de long en large, sur la galerie exté-
rieure.

De temps en temps, il regarde l'heure à sa
montre, profère une « Down it ! » rageur à
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Expédition TROLETTI Chaussures - LUGANO

VOUS ASSUREZ UNE LONOUE DUREE A
VOS TOILETTES, VÊTEMENTS, OU A CEUX
DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT
AUX SPÉCIALISTES

G R A N D E S
TEINTURERIES LYONNAISE ET PE

M O R A T  S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE, AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ, DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

1 adresse de quelque invisible interlocuteur ,
puis reprend sa promenade de bête en cage.

Soudain , dans l'allée de hêtres rouges qui
aboutit à la grille, une galopade martèle le sol.
Entre les éventails de branches, une amazone
apparaît. Sa monture, lancée à fond de train,
arrive dans la cour, bondissante, comme si elle
allait franchir le perron d'un saut gigantesque,
puis au bas des marches s'immobilise.

Cette vue a raison, une' seconde, de l'irrita-
tion de l'Américain qui murmure, avec un
sourire dissimulé dans une grimace :

— Fameuse cavalière, reolly !...
Rosamonde abandonne la Favorite, blanche

d'écume, naseaux fumants, au lad accouru.
Sans un mot, elle monte l'escalier, avec un

bref salut à son père.
Celui-ci a pris son air le plus sévère, sourcil

fronché, mâchoires dures.
— Hello ! Rosy ! Stop...
L'injonction est impérieuse... La jeune fille

ne paraît pas trop s'en émouvoir.
Elle se retourne :
— Qu'y a-t-il ?
— Vous ne pouvez pas vous arrêter ? Non ?

Je dois vous parler...
Immobile, Rosamonde attend.

Je dois vous parler dans mon bureau , an

— Vous faites durer cette affaire  long-
temps, Rosy ?

— Quelle affaire ?
— Cet entêtement... ridicule... à vouloir re-

tourner en Amérique.
Un p li têtu rapproche les sourcils de Rosa-

monde.
— Je partirai la semaine prochaine.
Jonathan Cartier frappe la table de son

poing fermé.
— Le Ciel vous confonde ! Vous êtes p lus

obstinée, Rosy, que votre grand'mère, la Fran-
çaise, celle qu'on appelait Tête-de-Fer...

« Et que ferez-vous là-bas, if you p ieuse.
toute seule dans la grande maison ?...

Rosy ne répondit pas tout de suite...
Sans doute , évoquait-elle la tristesse de ce

retour vers le vide du « home » désert.
— Vous avez fondé un dispensaire là-bas ,

dit-elle enfin... J'irai m'y rendre utile...
Jonathan Cartier rétorqua :
— Absurde "... Vous êtes folle en vérité.
— Ah ! gémit Rosamonde, se pressant le

front à deux mains, n'insistez pas, père, je
vous en supp lie... Cet air de France m'est de-
venu irrespirable...

Une souffrance trembla à ses prunelles qui
se baissèrent , sans doute pour dérober les lar-
mes pressées de sourdre.

Une préoccupation contractait  les traits de
l'Américain, tandis qu 'il considérait sa fille...
Il vint vers elle et , lui appuyant  la main sur
l'épaule , dit affectueusement :

— Chère petite chose, pourquoi cachez-vous
vos chagrins à ce vieux papa ?...

nonce Jonathan Cartier, se diri geant vers la
porte du vestibule.

Sa fille le suit silencieusement.
Jonathan Cartier se carre dans son fauteuil

de cuir , regarde la jeune fille debout devant
lui et prononce :

I Cn p xux Laine de mouton
e. d'une soUdiié à toute êpteuLW. c 'est le
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— Je n'ai pas de chagrin ! protesta vive-
ment Rosamonde, tandis cju'une rougeur cou-
vrait  ses joues. Oh ! et puis , pria-t-elle , ne re-
commençons pas ! Nous avons eu une scène
pénible l'autre jour... Vous auriez voulu que
je vous exp lique les raisons du départ subit
de... votre secrétaire, parce que vous préten-
diez qu 'il y avait une corrélation entre ce
brusque départ... et... mon désir de retourner
en Amérique... Je ne sais rien !... je ne dirai
rien... je demande seulement à ce qu 'on me
laisse tranquille...

« Un peu de calme !... Ne peut-on éviter de
me tourmenter, dites , père ?

Elle avait le ton angoissé d'une fi l let te dou-
loureuse.

Jonathan Cartier revint lentement vers son
bureau. Il fouilla dans les pap iers du classeur :

— Rosy... je dis : pourquoi ne confiez-vous
pas à votre vieux papa que M. de Scorailles...
et le secrétaire sont la même personne ?

— Vous le saviez donc, murmura-t-elle.
— Il me l'écrit lui-même... dans celte let-

tre... Voyez...
Rosy ne prit point le pap ier que son père

lui tendait.
Elle haussa les épaules :
— Je n'ai rien de commun avec ce mon-

sieur, proféra-t-elle sourdement.
— Il dit pourtant qu 'il vous abandonne la

chapelle... puisque vous paraissez y tenir...
Les yeux de Rosamonde s'élarg irent :
— A moi ?...

— Mais je ne veux pas de ses dons .... Je
n'en veux à aucun prix...

Ce fut  au tour de Jonathan Cartier de haus-
ser les épaules.

— Quelle étrange bizarre chose vous êtes,
darling ! Vous m'avez obligé à multiplier les
démarches... afin d'obtenir cette bâtisse du
bois... Aujourd'hui on vous l'offre... pour rien ,
et vous refusez !

Elle riposta :
— Auriez-vous le courage de l'accepter,

vous, après ce que ce... monsieur nous a fait...
Il nous a tromp és... il s'est moqué de nous !

— Justement... ce serait une compensation.
« Et puis , il s'excuse de tout  cela... Si vous

lisiez la lettre , Rosy, vous verriez que...
— Je vous répète que je ne veux rien sa-

voir de lui... Qu'on ne m'en parle plus ! C'est
tout ce que je demande... Ce n'est pas beau-
coup, il me semble... D'abord , je m'en moque
de la chapelle... Je n'aime plus Notre-Dame-
aux-Bois... J'ai tout ça en horreur !...

« Tout ça » , c'était le château , le bois, le
ciel , l'horizon qu 'elle désignait d'un geste ex-
cédé.dans la direction de la fenêtre large, ou-
verte.

Elle demeura une minute immobile, tournée
vers le parc, les lèvres frémissantes...

— Allons, Rosy, reprit tranquillement M.
Cart ier , vous êtes très intelligente, my dear...
But... vous n'avez pas la prétention de bou-
cher les yeux du père Jonathan , hé ?...

— Que voulez-vous dire ? ri poste-t-elle, se
re tournant  vivement.

(A suivre.)
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La mort d'Edison
Dimanche matin est décédé le célèbre sa-

vant Edison, âgé de 84 ans. Peu d'hommes
auront eu une vie si remplie par le trava il
que l'inventeur américain.

Il ne fut  à l'école que pendant huit semai-
nes. Mais il reçut de sa mère une instruction
très intelligente et très soignée. « Cette ins-
truction, donnée au foyer paternel , a-t-il ra-
conté, valut au centuple la plus complète que
j 'aurais pu recevoir à l'école. »

Edison avait sept ans quand ses parents
quittèrent Milan (Ohio) pour aller s'établir à
Port-Huron , dans l'Etat de Michigan. Dès cet-
te époque, on remarqua ses étonnantes apti-
tudes. A l'âge de dix ans, il avait déjà lu l 'His-
toire romaine de Gibson , l 'Histoire d 'Angleter-
re de Hume, l 'Histoire universelle de Sean.
ainsi que des ouvrages de physique et de chi-
mie.

A douze ans, il devenait garçon d'équipe
sur le Grand Trunk Railway of Canada and
Central Michigan Railway. Il suivait le train
de voyageurs et vendait revues, journaux , ci-
gares. Ses affaires marchèrent si bien que , dès
les premiers mois, il dut s'adjoindre quatre
auxiliaires. A la fin de l'année, il remettait à
son père une somme de 2000 dollars, produit
net de son travail.

A ce moment, son entreprenant génie se
manifestait déjà : il édita bientôt et imprima
un journal dans un compartiment d'un vagon-
fumoir (délaissé parce qu 'en mauvais état) :
The Grand Trunk Railroad Herald , qu 'il ven-
dait aux voyageurs.

Le vieux vagon qui était déjà son imprime-
rie devint aussi son laboratoire et dans ce la-
boratoire il se livra passionnément à des expé-
riences de physique et de chimie, qui furent ,
en quel ques sorte, les germes d'où sont sorties
tant de découvertes et de curieuses inventions.

A quinze ans, Edison fut attaché au service
télégraphique de Port-Huron, puis à ceux de
Strafford , d'Adrian, d'Indianopolis. Etudiant
toujours avec passion les phénomènes d'élec-
tricité, il en obteint des app lications fort  in-
génieuses, mais qu 'il ne songea pas à faire bre-
veter.

En 1870, au moment de quitter Boston, il
prit un brevet pour sa fameuse invention de
télégraphie duplex.

La même année, Edison arriva à New-York.
A ce moment, ayant employé tout son argent
à compléter ses études, à prendre des brevets
et à poursuivre ses expériences, il était litté-
ralement sans ressources, manquant de linge
et souffrant de la faim. Pendant plusieurs se-
maines, il chercha en vain un emploi chez des
constructeurs d'appareils de physique, ainsi
que dans les agences télégraphiques de la vil-
le. Enfin il fut engagé à l'agence télégraphi-
que appelée Law's Gold Reporting Company.
Quel ques mois plus tard , il s'associait avec
MM. Pope et Ashley ; ensuite il se mit en rap-
port avec une puissance société industrielle et
télé graphique, le Gold and Stock Company.
En même temps, la Compagnie Western Union,
qui venait d'entreprendre des expériences avec
le système duplex, achetait le droit d'appli-
quer ce système moyennant une rente annuel-
le de 6000 dollars.

En 1868, Edison construit son premier ate-
lier d'appareils électriques à Neward (New-
Jersey), sans grand succès d'ailleurs. Mais, dès
1876, il le transfère à Menlo Park, puis au
West Orange , dans le même Etat , et dans l'in-
tervalle sa réputation s'est assez étendue pour
faire affluer les commandes. Il est l'ingénieur
en titre de plusieurs sociétés de télégraphes.

Il transforme son télégraphe dup lex de fa-
çon a pouvoir lancer à la fois dans le même
fil quatre et six dépêches. Il invente , en 1877.
son micro-téophone à charbon qui fit entrer
le téléphone de Bell dans le domaine prati que.

Quelques mois après , c'est le tour du pho-
nographe , puis de la lampe à incandescence
qui porte son nom ; c'est ensuite six cents au-
tres inventions , dont quel ques-unes ont puis-
samment aidé à l'industrialisme moderne.

Edison était un autodidacte réunissant dans
sa bibliothè que des milliers de volumes et de
périodi ques avec autant de spécimens minéra-
logiques et géologiques, de produits chimiques
qu 'elle en pouvait contenir.

Gagnant sa vie comme peti t télégrap histe , il
utilisa ses heures de loisir et souvent aussi
celles du métier, au grand dam des messages,
à l'étude de la chimie et de l'électricité. Vingt
fois il manque d'être blessé et même tué. Ses
laboratoires de fortune sautent , il se brûle aux
acides, s'électrocute à moitié par ses bobines
électri ques, déchaîne des incendies, asphyxie
ses voisins et cependant reprend ses essais
avec courage.

La lampe à incandescence naquit dans le
célèbre laboratoire de Menlo Park (New-Jer-
sey). Edison , préoccupé de distribuer la lumiè-
re électri que , connaissait la lampe à arc, il en
appréciait la valeur, mais se rendait compte
1«e ce mode d'éclairage ne pouvait s'adapter
an grand public. Il fallai t  subdiviser la lumiè-
j .e en pet ites parcelles presque aussi indépen-
¦ ant.cs qu'une chandelle et accessibles à toutes

ourses. Voulant éviter la combustion ou
- y a ion pl U3 ou moins rapide du matériel

Lettre de Fribour g

A LA MONTAGNE

La semaine « tragique » : après la catastrophe de Chevrilles. — Le rapport sur la
Foire aux provisions. — La fabriqu e de chaises s'installera à Neirivue. —
Avant les élections. — fM. le Professeur Wagner. — Musique et conférences.

Fribourg, le 20 octobre. que notre modeste foire a démontré son uti
Pourquoi fallut-il que cette belle semaine

d'automne fût , de toute l'année, la plus tragi-
que ? Elle demeurera , en effet, dans le souve-
nir des gens, celle qui fut marquée par la
catastrophe de Chevrilles, où périrent, dans
l'effroyable chute d'un autocar, cinq victimes
et où tant d'autres furent blessées. Ce malheur
a causé, dans tous les milieux, une stupeur , et
la sympathie fribourgeoise est assurée à tous
ceux qu'a frapp és l'atroce accident. Ceux aux-
quels incombe cette tâche difficile, s'efforce-
ront d'établir les causes de la catastrophe. Les
autres qui, en de tels moments, se plaisent à
tirer la leçon des événements, se borneront à
constater, une fois de plus, que, dans le do-
maine des transports, tous les perfectionne-
ments nés de la technique moderne n'empê-
chent point l'imprévu de j ouer son rôle odieux
de trouble-fête et de créer soudain l'irrépara-
ble malheur. A l'occasion de la catastrophe de
mercredi, nous avons entendu émettre l'idée
que la circulation des véhicules d'un très
lourd tonnage transportant des personnes de-
vrait être encore plus sévèrement réglementée,
voire même interdite sur certaines routes d'un
tracé particulièrement dangereux. L'idée est
juste en soi. Mais comme nous croyons qu'on
en a déjà tenu compte en élaborant certaines
prescriptions se rapportant à la circulation
routière, nous croyons aussi que beaucoup de
malheurs ont pour cause première la dispro-
portion entre le volume du véhicule et le plan
sur lequel il se meut. Ce ne sera , semble-t-il.
qu'une réfection plus étendue encore du ré-
seau routier qui diminuera les risques.

Dans le domaine de cette remise en état de
nos routes , il faut reconnaître qu'un gros ef-
fort  a été fait chez nous au cours de la pré-
sente année et l'on peut espérer qu 'à la fin
de l'an prochain, les grandes artères de circu-
lation n'auront plus rien à envier aux routes
admirables de nos amis et bons voisins les
Vaudois.

* * *
Le rapport que vient de publier le Comité

de la Foire aux provisions est bien fait pour
souligner le succès complet de la manifesta-
tion. Le nombre des visiteurs, que l'on peut
estimer à 15,000, marque une augmentation
de 50 % par rapport à celui de la première
foire, et les comptes font entrevoir l'équilibre
des recettes et des dépenses. Dans tous les
groupes, les résultats des ventes avec livrai-
sons immédiates ou à terme ont été très en-
courageants ; les acheteurs sont venus de plu-
sieurs cantons suisses, de France et d'Allema-
gne. Quant aux exposants — il y en a eu cin-
quante de p lus que l'an passé — ils ont tous
décidé de s'inscrire pour la prochaine foire de
1932. Heureux présage...

Ainsi, au milieu des soucis économiques di-
vers qui préoccupent tant de cerveaux , l'idée

lumineux, il reconnaît qu'il convient de se ser-
vir du vide. Dans une ampoule de verre vidée
à la pompe penumatique, il dispose des ban-
des de carbone qui brûlent en quelques minu-
tes, puis des filaments métalliques qui, eux,
fondent au moindre excès de courant. Après
d'innombrables essais, il enduit un bout de fil
à coudre avec de la poussière de carbone, le
plie en fer à cheval et l'introduit dans l'am-
poule où le vide est porté à un millionième
d'atmosphère. Cette fois, succès complet. Le
filament demeure incandescent durant 48 heu-
res. Alors Edison dép loie une activité totale :
il distribue la besogne entre ses collaborateurs
et les charge d'essayer tous les matériaux qui
peuvent exister jusqu 'à la rencontre du meil-
leur.

On essaie toutes les variétés de pap ier , tou-
tes les sortes de fil , les cotons, les mèches, on
recueille les fibres tirées d'environ six mille
plantes, on débite en filament les bois de tous
les arbres, leurs écorces, leurs feuilles.

Un beau jour, la ti ge d'un bambou fournit
une fibre dont les qualités surpassent tout ce
qui -a été essayé jusqu 'à ce jour. On envoie
des émissaires en Floride, au Japon, dans le
monde entier pour recueillir des échantillons
de toutes les espèces de bambous et de toutes
les herbes fibreuses dont on puisse tirer le fi-
lament.

Dans la suite, Edison construit et installe
les appareils nécessaires au nouveau système
d'éclairage : les dynamos, les tableaux de dis-
tribution avec leurs indicateurs de tension et
de courant, les commutateurs, les boîtes de
jonction , bref cet immense attirail que nous
voyons aujourd'hui dans les usines et les mai-
sons sous une forme perfectionnée ct standar-
disée. Edison dép loie la même ténacité dans la
construction de son accumulateur. Entouré de
chimistes et d'ingénieurs, il fit exécuter plus
de dix mille exp ériences et travailla cinq an-
nées jus qu'au succès final.

Entre temps , il construisait des machines
pour broyer les roches, trier les minerais, cal-
ciner la p ierre et fabriquer du ciment ; il com-

lité et servi utilement les intérêts de nos agri-
culteurs ag it comme un stimulant. Elle montre
que la terre est une valeur plus stable et d'un
rendement plus sûr que tant de valeurs cotées
en Bourse. Ne négligeons aucun des arguments
qui tendent à souligner, dans un pays agricole,
les avantages de l'agriculture.

* * *
Il y a quelque temps, les Fribourgeois s'alar-

maient un peu à la pensée que la Fabrique de
chaises du Gottéron , incendiée en août , allait
être réinstallée... dans le canton de Neuchâtel.
Ce ne fut , heureusement pour nous, qu'une
alerte. La fabri que quittera la ville de Fri-
bourg, c'est vrai , mais non le canton puis-
qu 'elle occupera une ancienne fabri que de
meubles à Neirivue, en Gruyère. La direction
demeurera à Fribourg, mais une grande partie
des ouvriers se rendront à Albeuve.

* * *
Les opérations stratég iques préparant la

grande mêlée politique de dimanche prochain
ont, un peu partout , commencé. Les assem-
blées d'électeurs se multiplient et le temps,
assez ensoleillé pour engendrer l'optimisme,
ne l'est pas assez pour échauffer les cerveaux.
Et pourtant , l'heure sonne d'un effort à faire
par tous les défenseurs de la démocratie. L'in-
connue du problème est , sans doute, la force
réelle du parti socialiste. On dit qu 'il a fait
depuis trois ans une certaine avance. Une
chose est cependant certaine : les candidats
qu'il présente sont des citoyens assez peu con-
nus des foules, peu préparés à se mêler à des
débats parlementaires. La lutte sera serrée et ,
bien qu'on puisse prévoir que le statu quo ne
sera pas sensiblement modifié, on peut s'atten-
dre aussi à des surprises agréables ou désa-
gréables... suivant le parti auquel on appar-
tient... s'empresserait d'ajouter M. Prudhom-
me.

* * *
M. le Dr Pierre Wagner, professeur à l'Uni-

versité et qui est décédé samedi soir à 66 ans,
était un érudit de grand renom dont les tra-
vaux sur l'histoire et la paléographie musica-
les font autorité. Originaire des environs de
Trêves, il était entré à l'Université en 1894.
Le pape Pie X l'appela à faire partie de la
commissions pour l'élaboration de l'Edition
vaticane des chants liturgiques.

* * *
Signalons aussi, dans le domaine de la mu-

sique, le concert Johann Strauss, qui fut un
événement. Fribourg, cette année, s'est mon-
tré particulièrement friand de musique vien-
noise. La saison d'hiver étant ouverte, confé-
rences et concerts vont se suivre. On annonce
que le professeur Piccard , le héros de l'ascen-
sion en stratosp hère, donnera une conférence
à la Grenette. E. C.

binait des machines géantes, installait des dis-
tributeurs automatiques.

Après trois quarts de siècle de labeur , cet
esprit gigantesque vient de s'éteindre. La lé-
gende commence déjà à tisser ses fils autour
d'une vie consacrée au travail , à l'invention, à
la construction.

Si brillantes que soient ses fictions, si fan-
tasti ques ses enjolivements et ses pastiches,
elle n'égalera jamais l'histoire véridique d'un
homme qui a possédé les plus extraordinaires
facultés d'imagination et de création.

Chute mortelle aux Rochers de Naye
M. René Mark , 23 ans, Autrichien , portier d'hôtel

à Montreux , entreprit , dimanche , en compagnie d'une
jeune fille , l'ascension des Rochers de Naye par le
chemin des Groltes. Passant sur le versant fribour-
geois , dans la direction de Bonaudon , il fi t  une chu-
te d'environ 80 mètres et se tua. La jeune fille est
indemne.

L'équi pement de ces jeunes gens était des plus
sommaires : lui portait des souliers de ville sans
clous , elle des chaussures à talons hauts. Comme ils
allaient effectuer la descente par un petit sentier ex-
trêmement rap ide , des al p inistes encordés les mirent
en garde. C'était une insigne imprudence en raison
de la gelée blanche qui multi p lierait ses pièges sous
les pas de ces montagnards improvisés. Le conseil
ne fut pas écouté et pas du tout suivi.

Le jeune homme n'avait pas fait trois pas qu 'il
perdait p ied et faisait une terrible chute. Les jeunes
gens volèrent à son secours. Ils trouvèrent le mal-
heureux les membres fracassés et ayant déjà rendu
le dernier soup ir.

Encore deux chutes mortelles
Dimanche , deux touristes lucernois , MM. Josep h

Marti , cavist , célibataire , âgé d' un quarantaine d'an-
nées , et Henri Krauer , âgé de 22 ans , également cé-
libataire , sellier , ayant l'intention de se rendre d'En-
gelberg à Wassen , dans le canton d'Uri , par la Su-
st r ihut te , partirent pour accomp lir leur randonnée.
Sans nouvelles de leur part , deux colonnes de se-
cours part irent afin de rechercher leurs traces.

Les deux touristes ont été retrouves mardi a I etat
de cadavres. Ils avaient fait dimanche l' ascension du
Grassen en passant par le Wendenjoch. Au lieu de
redescendre sur Wasen , comme c'était prévu d' abord ,
ils se sont dirigés sur le glacier de Nenden et l'ont
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traversé pour se rendre au Wendenjoch , mais cin-
quante mètres avant d'y arriver , ils ont fait  une
chute dans une crevasse du glacier , profonde de 20C
mètres.

On a pu relever que c'est le deuxième touriste qui
a glissé le premier et qu 'il a entraîné son camarade
dans sa chute. La mort doit avoir été instantanée
Ce n 'est qu 'à grand' peine qu 'on a retiré les corps
qui ont été ramenés à Lucerne mercredi.

EN SUISSE
L'aide aux chômeurs

Les Chambres fédérales auront à s'occuper,
dans leur session de décembre, d'une aide aux
chômeurs atteints par la crise. Les commis-
sions des deux Chambres, chargées de l'exa-
men du message du Conseil fédéral , ont déjà
été convoquées pour le mois de novembre. La
préparation de ce message a subi un certain
retard parce qu'une partie des renseignements
statistiques demandés aux communes n'a pu
être obtenue que ces tout derniers jours. Le
Conseil fédéral se prononcera au cours de cet-
te semaine sur le projet d'arrêté établi par le
Département fédéral de l'économie publique
et le message qui l'accompagne.

Les chiffres de nos douanes
D'après la statistique établie par la direc-

tion générale des douanes suisses, les importa-
tions durant les neuf premiers mois de 1931
se sont élevées à fr. 1661,5 millions de francs,
soit 244,7 millions de moins que pendant la
même période de l'année précédente. La va-
leur des exportations se chiffre par fr. 1036,1
millions soit une diminution de 297,7 millions
comparé aux 3 premiers trimestres de 1930.

Pour les assurances sociales
Un comité d'action interpartis qui travaille

en faveur de l'assurance vieillesse et survivants
et de l'imp ôt sur le tabac vient de se créer à
Glaris. Il comprend des représentants de tous
les partis, le conseil d'Etat in corpore, les
membres des Chambres fédérales, les prési-
dents des tribunaux et les représentants des
autorités ecclésiastiques, de la Société d'utilité
publique et de plusieurs organisations, en tout
une trentaine de membres. Des conférences se-
ront données dans les principales communes.

Le canton de Glaris, qui possède déjà une
assurance vieillesse de caractère assez modes-
te, se prépare donc à la compléter en travail-
lant énergiquemeut à l'acceptation de la loi
fédérale sur les assurances sociales qui sera
soumise au peuple le 6 décembre.

Le dompteur du cirque Knie
Samedi, à Yverdon, le dompteur Mac Do-

nald a été blessé par un tigre. La forte fièvre
causée par de profondes plaies infectées est
tombée et on le considère comme hors de
danger.

Visitez le Clos du Doubs
Nous lisons dans un journal jurassien :
Par ces belles journées d'automne, le Clos

du Doubs est de toute beauté. Les teintes d'oc-
tobre y resplendissent. Le promeneur qui des-
cend sur les rives du Doubs depuis Soubey
jusqu'à St-Ursanne ou qui les remonte se trou-
ve devant un panorama des plus captivants.
Les eaux claires de la grande rivière reflètent
sous les rayons du soleil les teintes automnales
des belles forêts du Clos du Doubs. Çà et là
une ferme accrochée au coteau montre ses
murs blancs avec ses volets verts. Dans les
champs qui l'entourent un troupeau broute les
dernières herbes de l'année et fait  entendre
des sonnailles.

Sur un vieux tronc d'arbre en plein soleil
un petit berger vêtu de mi-laine fait claquer
son fouet tout en mangeant un bon morceau
de pain bis. Les amateurs de truites ont l'oc-
casion de se régaler.

Malheureusement, les vins, comme partout
ailleurs dans le Jura Bernois, laissent fort  à
désirer. On ne trouve pour ainsi dire pas une
goutte de vin naturel suisse. Les grandes mar-
ques du Valais, Fendant sur lie, Johannisberg,
Etoile du Valais, Malvoisie flétrie , Dôle, y
font défaut. Il en est à peu près de même
pour les vins vaudois et neuchâtelois. Pas de
Dézaley, marque Testuz ou marque de la Ville
de Lausanne, pas de Cure d'Attalens, pas
d'Yvorne, très peu de Villeneuve, un La Côte
mélangé avec de l'espagnol , pas de Clos des
Renards, pas de Clos des Chemins de fer , pas
de Neuchâtel sur lie dans ses grandes marques.

Les aubergistes de la contrée ont malheu-
reusement l'habitude de vous servir une pi-
quette de 32me cuvée alors que pour le même
prix on peut obtenir en Valais, par exemple,
de très bons vins.

"
»*- pour vos opérations
Commerciales demandez les offres

BANQUE ï BRIGUE
Fr. i .25o.ooo.— Capital et Réserves
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CHAMPIONNAT SUISSE - LIGUE NATIONALE 
^J^^^^^l^reLe classement Ire ligue : Monthey-Granges.

GROUPE I : J. G. N. P. Points 3me ligue : Sion I - Villeneuve II ; Sierre I - Olym-
Young Fellows 5 - 1 1 0  9 P'» I» Martigny I-Aigle I.
Zurich 4 4 0 0 8 ^

me l'gu* ! Sierre II-Sion II.
Urania 5 3 1 1  7 5me l'gue : Montreux III-Vernayaz I.
Lugano 4 2 2 0 6 Juniors
Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4 La Tour - Martigny.
Nordstern 4 1 1 2  3 CHAMPIONNAT VALAISAN
R 

" 2 n n ± n Montana 1-Chalais I, 3-0 (forfait) ; Sierre III-Cha-
3 ĵ

°e 
4 0 0 4 0 lais n' 2"3 ; ChiPPis H-Montana II , 5-2.

GROUPE II : J. G. N. P. Points LE MATCH INTER-NATIONS SUISSE-AUTRICHE
Aarau 4 3 0 1 6   ̂ aura I'

eu 
'e dimanche 29 novembre ù 14 h. 30,

Etoile Carouge 6 2 4 1 6 au Parc des Sports Rankhof , à Bâle.

Ennf" ' 
î l o î 1 G Y M N A S T I Q U E

Young Boys 3 1 1 1  3 AVant la Fête fédérale à AarauGrasshoppers 4 1 1 2  3
Servette 4 1 1 2  3 Réunis à Lucerne, les délégués de la Société fédé-
Etoile 5 1 1 3  3 ra'e de gymnastique ont été mis au courant des pré-
Old Boys 2 1 0  1 2 paratifs en vue de l'organisation de la prochaine

fête fédérale d'Aarau en 1932.
_ CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE Une durée de travail de 38 heures est pr6vue pour

Résultats : , les concours de sections comprenant trois parties
Racing - Fribourg, 2-2 ; Concordia - Oerlikon , 8-2 ; distinctes. Les exercices de gymnastique individuelle

Granges-Soleure, 4-1 ; Olten-Lausanne, 1-2 ; Cantonal- devront s'adapter au temps restant libre entre les
Stade Lausanne, 5-1 ; Chiasso-Locarno, 0-1 ; Wohlen- épreuves des sections. Les préliminaires d'ensemble
Winterthour, 2-1. ne seront exécutés qu 'une seule fois. Une cérémonie

Le classement rappelant le centenaire de la société aura lieu. Des
GROUPE I : J. G. N. P. Points démonstrations sont prévues par les sociétés étran-

Lausanne 4 4 0 0 8 Sères-
Racing 4 3 1 0  7 Le comité central a exprimé des avis partagés en
Granges 4 3 0 1 6 ce 1ui concerne la partici pation aux jeux olympi-
Fribourg 4 2 1 1  5 1ues de Los Angeles. La majorité est opposée à cette
Olten 5 2 1 2  5 partici pation vu les frais considérables qu 'elle né-
Cantonal 4 2 0 2 4 cessiterait et vu la crise économique grave. Elle s'est
Soleure 4 0 1 3  1 prononcée toutefois en faveur d'un tel voyage si la
Monthey 3 0 0 3 0 Confédération alloue une subvention.
Stade 4 0 0 4 0 P&r *35 voix contre 48 l'assemblée a décidé fina-

GROUPE II • J. G. N P Points lement de ne Pas prendre part à ces jeux olympi-
Bruhl 4' 4 0

' 
0
' 

8 qu
£

s> . . . . . , .
Concordia 4 3 0 1 6  En ce qui concerne les exercices reserves à la jeu-
Oerlikon 4 2 0 2 4 nesse, une résolution a été adoptée à une majorité
Locarno 4 2 0 2 4 écrasante, exprimant le profond regret des gymnas-
Wohlen 4 2 0 2 4 tes su'sses de ce <Iue *a subvention fédérale ait été
Winterthour 5 2 0 3 4 suPPri™Ae' . , 9n „
Chiasso 3 1 0  2 2 V01X contre 30, rassemblée a repoussé une
Lucerne 3 1 0 ' '  2 proposition tendant à modifier les statuts dans le
Black Stars 4 1 0  3 2 sens (

*ue le fonds d't « de *ête " mette à la disposi-
tion des sections les sommes nécessaires pour leur

SERIES INFERIEURES permettre de prendre part à la fête fédérale de gym-
2me Ligue nastique.

Groupe I : Servette II-Forward , 2-2 ; Nyon I-Carou- L'assemblée a voté ensuite le budget de la caisse
ge II , renvoyé. principale et des diverses institutions et approuvé

Groupe II : Montreux-Villeneuve, 3-0 ; Tour I-Ra- une proposition tendant à interdire aux gymnastes
cing II, 13-0 ; Fribourg II-Vevey I, 0-1 ; Central I-Re- de prendre part à des courses de ski derrière moto.
nens I, 2-0. n r m  T e n t »

Groupes III et IV : Berne II-Victoria , 1-0 ; Fleurier- C Y C L I S M E

ÎK^1£sS?wSSSS5SiS:Sï™ "
Chl,ux Le championnat militaire cycliste suisse

3me Ligue Organisé dimanche à Bâle, ce championnat a été
Groupe I : Dopolavoro I-Servette III, 4-1 ; Star Se- couru en deux catégories. Les sous-officiers et sol-

cheron I-Carouge III, 1-4 ; C. A. G. II-Estella I, 2-2. daits devaient courir 100 km. et les officiers 61.
Groupe n : Renens II-C. S. Chênois I, 3-1 ; Nyon H- Voici les résultats :

Rolle I, 2-2. Officiers, 61 km. : 1. asp. Stampfli , Niederwil , 2 h.
Groupe III : Chailly I-Lausanne II , 2-5 ; Payerne I- 25 m. 37 s.; 2. lieut. Bur , Herbetswil, 2 h. 31 m. 38 s.;

Orbe I, 3-2 ; Vignoble I-Stade II, 1-0. 3. lieut. Steinhauer, Laufon , 2 h. 31 m. 41 s.; 4. lieut.
Groupe IV : Olympia I-Vevey II , 0-0; Villeneuve II- Allispach , Hemmikon , 2 h. 31 m. 45 s. ; 5. ler-lieut.

Sierre I, 3-2 ; Monthey II-Martigny I, 0-1. Mittelholzer , St-Gall, 2 h. 34 m. 43 s.
Groupe V : Ste-Croix I-Yverdon I, 1-4 ; White Star I- Sous-officicrs ct soldats, 100 km. : 1. cycl . Bula ,

Comète I, 6-0 ; Boudry I-Xamax I, 1-0. Galmitz , 3 h. 44 m. 56 s. ; 2. cycl. Batt , Richigen , 3 h.
Groupe VI : Gloria I-Etoile III , 3-0 ; St-Imier I-Lo- 46 m. 53 s. ; 3. cycl. Saladin , Bâle ; 4. cycl . Walter

cie I, 1-5. Blattmann, Zurich ; 5. app. Wild , Ruti.

VALAIS
Avant es e ections

Toute cette quinzaine, ce fut le grand
branle-bas des orateurs appartenant aux trois
partis conservateur, radical, socialiste, réunis-
sant dans nos bourgades les électeurs. Ces der-
niers ont entendu des discours enthousiastes
et des répliques acerbes. Espérons qu'il en
sera résulté un peu de lumière pour les audi-
teurs. Dimanche, ceux-ci se prononceront et
quelques jours après on connaîtra exactement
la nouvelle position des partis.

Nous recevons ce matin Le Rappel, numéro
unique distribué sans doute dans tous les mé-
nages et contenant des appels contre le socia-
lisme et le marxisme.

Le Peuple Valaisan arrive avec une main
rouge pour barrer la route de Berne aux ca-
pitalistes (!).

Toute cette littérature grandiloquente ne
laissera guère de traces et sera sans doute ou-
bliée déjà le lendemain des élections. Les exa-
gérations, de quel côté qu'elles viennent, ne
sont pas des preuves, et une solide argumen-
tation sans mots flamboyants et creux con-
vaincrait certainement mieux les électeurs in-
décis.

Sion
Les élections de dimanche auront lieu pour la

Commune de Sion comme suit :
Bureau du Conseil national : Grande Salle de l'Hô-

tel de Ville.
Bureau du Conseil des Etats : Grande Salle de la

Bourgeoisie.
Le scrutin sera ouvert :
Samedi : de 17 h. à 19 h.
Dimanche : de 10 h. à 13 h.

Améliorations foncières
Le consortage de l'alpe de Servay (vallée de

Bagnes) fait exécuter des travaux d'adduction
d'eau (950 mètres de longueur) et construire
six bassins d'abreuvage.

Disparition
Un habitant de Ravoire, M. Albert Meunier,

âgé d'une soixantaine d'années, parti à la fo-
rêt lundi matin, n'était pas rentré mercredi à
midi. On craint un accident.

Grône
Le Football-Club de Grône organise pour le

dimanche 25 octobre une grande kermesse
avec toutes les nouvelles attractions.

Les prix sont magnifiques, la cantine soi-
gnée, les distractions nombreuses. Que faut-il
de plus pour que tous les amis sportifs réser-
vent ce dimanche pour rendre une visite
d'amitié et d'appui au jeune club de Grône.

Ouverture de la kermesse : 13 h. Invitation
cordiale. La Société.

Boulanger à l'honneur
M. Henri Lugon-Moulin, boulanger à Fin-

haut, qui avait obtenu le diplôme d'honneur
et la médaille d'or au Concours international
de la Boulangerie à Bruxelles, vient de rece-
voir de l'exposition professionnelle des Chefs-
d'Oeuvre, à Paris, cette même distinction.

Rixe
Au cours d'un match aux quilles, une vio-

lente rixe a éclaté entre des joueurs à Arbaz.
Des coups de feu furent  tirés et un des pro-
jectiles atteignit le jeune René Constantin, qui
dut être transporté d'urgence à l'Hô pital de
Sion.

Le gendarme Imesch
Comme nous l'avions laissé prévoir vendre-

di, on a retrouvé le gendarme dans la Navi-
zence. Il fallut sortir le cadavre à l'aide de
cordes. Toute idée d'at tentat  doit être exclue.
Le malheureux Imesch a été victime d'un ac-
cident. Pour tous ceux qui connaissent la rou-
te d'Anniviers, le fait  ne paraît pas extraor-
dinaire.

Les accidents
Un pénible accident est arrivé lundi matin

aux chantiers de Mex. Un jeune ouvrier ita-
lien, Perrotini Joseph, 17 ans, a eu le pied
pris par un concasseur et toute la peau d'une
jambe emportée jusqu'au mollet et trois orteils
arrachés. Il a été transporté à la clinique St-
Amé.

Si-Uiaël Quinouina t!Apéritif à baie de vieux vin de France, 
^«j^

Seuil dépositairei pour le Valait : Métrai ra 39
Fils & C>«. Martigny. Téléphone 22.

SIERRE
Jardin public

La place fut créée pour l'exposition canto-
nale de 1928. A cette occasion on l'a parée,
pimp ée. On lui a mis du rouge et du blanc,
comme à une coquette qui doit charmer le
public sur la scène fleurie. Et elle a eu ses
beaux jours, ses succès, ses gloires.

Les foules ont défilé devant son grand jet
d'eau aux gouttelettes de cristal et ses fleurs
pourprées. Et beaucoup l'ont trouvée char-
mante, et grâce à elle, ont emporté de Sierre
le souvenir d'un visage agréable et frais.

Mais hélas ! ces beaux jours n'ont pas eu
de lendemain ! La vaste place est maintenant
délaissée, parce qu'elle est sans vie, toute
grise, froide et nue. Et sans doute, le souve-
nir de ses fastes éphémères la rend, à nos
yeux du moins, plus triste encore.

L grande vasque est toujours là ; mais l'eau
cristalline ne s'élance plus dans les airs, com-
me un feu d'artifice ; elle ne retombe plus
comme une pluie d'escarboucles sur la nappe
limp ide. Une eau saumâtre y croupit qui nous
fait  penser à l'effondrement des gloires hu-
maines.

Quatre minuscules pelouses, tracées en
demi-lunes, offrent un maigre gazon aux
ébats des gamins. Et dans chacune végète un
buis nain aussi ridicule que le baobab de Tar-
tarin. Oui, on a dessiné des demi-lunes minus-
cules dans ce vaste emplacement. On n'a pas
osé y arborer un soleil. Pourquoi ?

A quand le jardin public demandé et rêvé ?
Sierre, avec ses 5000 habitants, avec l'avenir
qui lui sourit, doit posséder un parc où jeunes
et vieux pourront trouver un refuge, un abri
tranquille, hors des dangers de la vie trépi-
dante. Elle a d'ailleurs le principal, puisqu'elle
possède la place, spacieuse et bien située. Nos
édiles doivent créer le reste, lentement, s'il
faut, par étapes. Allons, qu'on commence à
planter des arbres, des massifs ; mais qu'on
n'abandonne rien au hasard. Il faut dessiner
un plan et le suivre.

Une place grise et nue, en pleine cité, don-
ne à celle-ci un air de misère et de deuil.

Les apparences ne doivent pas laisser croire
que son blason éclatant est terni, et qu'elle
n'est plus digne de son passé.

La Vigie de Goubing.

Les voyageurs de commerce à Sierre
Les voyageurs de commerce, section valai-

sanne, ont tenu leur assemblée générale di-
manche 18 octobre, à Sierre, Hôtel de la Pos-
te, sous la présidence de M. Alexis de Cour-
ten. Le rapport présidentiel de M. de Courten
et celui de M. Joseph Vairoli, représentant du
Valais à l'assemblée des délégués romands, ont
été approuvés.

Le Comité a été confirmé pour une nou-
velle période : président, M. Alexis de Cour-
ten ; vice-président, Henri Chappot ; secrétai-
re, M. René Roulet ; caissier M. Delaloye Hen-
ry ; membre adjoint, M. E. Vauthey. MM.
Membrez et Ch. Duc, à Sion, sont confirmés
également en qualité de vérificateurs des
comptes.

Un excellent banquet fut servi au Café-Res-
taurant du Marché, tenu par le collègue Henri
Savioz.

Haut-Valais
Création d'un o f f i c e  communal du travail
Une assemblée du parti populaire de Viège

réunie au Café du Commerce a décidé, après
avoir entendu un excellent rapport de M.
Mengis sur la situation du chômage à Viège et
sur la nécessité d'organiser les efforts pour
lutter contre le chômage par la création de
travaux de demander la création d'un office
communal du travail.  — (Resp.)

Une bonne nouvelle
L'agence Respublica apprend que les gran-

des usines de La Lonza ne licencieront pas
d'ouvriers pour l'hiver prochain. Le contin-
gent actuel des ouvriers occupés aux usines de
La Lonza est encore de 450. Parmi les ou-
vriers qu'il a fallu licencier à cause de la cri-

Beaux-Arts
M. Jean Casanova, sculpteur à Monthey,

vient d'achever un buste en bronze de Frédé-
ric Rouge, le populaire artiste.

Le buste de Casanova est exposé à l'Eme-
raude, Place St-François, 5, à Lausanne.

Assurance mutuelle Uaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité purs • Pas d'actionnaires
Toutes nos polices partici pent à la

rép ar t i t ion  des bénéfices **̂ _S BNk /
Répartition 1930 éÊÊÊ^0 /©

Demandez nos conditions

Th. Long AGENïé.G!fRAL BeiHes-Bains

se, la plupart étaient occupés à la construc-
tion de nouveaux bâtiments. Les ouvriers oc-
cup és proprement dit à la fabrication des pro-
duits de La Lonza n'ont pour ainsi dire pas
été réduits de beaucoup, dans le nombre. La
Direction des Usines de La Lonza fait des ef-
forts considérables pour diminuer les effets
de la crise mondiale.

MARTIGNY
Chute mortelle

Dimanche matin , à 6 h. 30, un jeune et excellent
ouvrier gypseur tessinois, Mario Valenti , qui reve-
nait par le toit d'une visite qu 'il avait faite à son
amie, sommelière de café, logeant dans les combles,
est tombé dans la rue et s'est fait des blessures si
graves qu 'il a succombé peu après à l'Hôpital .

C'était un garçon très estimé de son patron et de
ses collègues.

La jeune fille a réintégré le domicile de ses parents.

Décès
On ensevelira demain , samedi , à 10 heures, M. Al-

bert Glaude , agent de police chef. Le défunt , âgé de
53 ans seulement, souffrai t  d'une maladie de cœur.
Il avait dû quitter ses fonctions ce printemps. Nos
sincères condoléances à sa famille.

Classe 1906
Les contemporains de la classe 1906 de Martigny

et enviions sont invités à se rencontrer le samedi 24
octobre à 20 h. 30, au Café des Alpes, à Martigny-
Ville , af in d'établir un programme en vue de célé-
brer dignement le 25me anniversaire.

Fanfare municipale de Martigny-Bourg
Dans son assemblée générale annuelle de mardi

dernier , la Fanfare municipale a procédé à la réélec-
tion de son comité. Ont été élus : Louis Darbellay,
prsident ; André Abbet , vice-président ; Joseph Da-
may, caissier ; Jean Ramoni , secrétaire ; Alfred Ar-
lettaz , Robert Baumann et Turci Oswald , membres
adjoints.

C'est un comité de jeunes. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès. _

C. S. F. A
La section de Montreux du C. S. F. A. inaugure di-

manche 25 courant son nouveau chalet à Orgevaux ,
et toutes les clubistes y sont cordialement invitées.

Cinéma « Etoile » Sonore
« Mon Gosse de Père », la pièce de Léopold Mar-

chand , a été créée au théâtre Michel en 1925. Ce fut
un gros succès. Le sujet est gai , léger , quelque peu
sentimental, et partout pétille ce bel esprit français
qui fait sourire et qui émeut. Transportée à l'écran ,
cette pièce n'a rien perdu de ses brillantes qualités,
au contraire le cinéma en a accentué le mouvement
et la verve comique. L'interprétation est excellente
avec Adolphe Menjou et Alice Cocea. Menjou , dans
« Mon Gosse de Père », fait ses débuts au cinéma
sonore. Une diction impeccable, la finesse de son
jeu , sa haute distinction font de lui une des vedettes
les plus recherchées du cinéma parlant.

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

générale. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 au 31 octobre : Phar

macie Lovey, Place Centrale.

S U I S S E

AU JURA BERNOIS

On découvre sur la montagne
du Raimeux une installation pour la

fabrication de fausses pièces de 5 francs
suisses

L'agence Respublica apprend que les décou-
vertes faites dans une ferme sur la chaîne du
Raimeux, commune de Grandval, ont démon-
tré que l'on se trouve en présence d'une orga-
nisation de faux monnayeurs . Des outils et un
moule pour la fabrication des pièces de 5 fr.
ont été saisis. Un j eune homme nommé Péteux
de Roche, mouleur de sa profession, ayant tra-
vaillé à Neuchâtel, faisait, d'entente du moins
tacite avec son patron, des pièces fausses de
5 francs suisses.

Comment f u t  découvert le pot -aux-roses

GRANDVAL (Respublica). — .Des brouilles
ayant éclaté entre le fermier Moser et le jeu -
ne Péteux, ce dernier écrivit une lettre mena-
çante à son patron. Se sentant injurié, le fer-
mier Moser s'approcha de la police à Moutier,
dans le but de vouloir déposer une plainte
contre le jeune Péteux. A la lecture de la let-
tre, la police s'aperçut qu'il y avait certaines
menaces, notamment les mots : « Fr. 5.— à
Witzwil. » Une enquête fu t  ouverte. On cher-
cha tout d'abord un moule pour faire des mé-
dailles, disait le fermier Moser. Le jeune Pé-

teux, interrogé, déclara que ce moule se trou-
vait dans sa chambre à Grandval , mais les re-
cherches demeurèrent sans résultat.

Un matin, de très bonne heure, un gendar-
me de Moutier se présenta à la ferme sur la
chaîne du Raimeux et le fermier Moser finit
par donner le moule et différents outils, tels
que burins, etc. Le rapport de la police amena
l'arrestation du jeune Péteux qui a été con-
duit aux prisons du district de Moutier.
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Interrogé jeudi par M. Benoît, ce jeune
homme a donné des explications différentes
sur la provenance du moule servant à fabri-
quer des pièces de 5 francs. Le fermier Moser
a déclaré à la police que ce moule avait été
fait  par le jeune Péteux qui est en effet mou-
leur de son métier, mais au juge d'instruction
le prévenu a dit qu 'il tenait ce moule du frère
de sa fiancée qui demeure à Neuchâtel. Le
juge d'instruction a maintenu Péteux en état
d'arrestation, et selon les explications que
fournira le fermier Moser, ce dernier risque à
son tour de prendre aussi le chemin de la pri-
son. Une commission rogatoire sera adressée
aux autorités judic iaires de Neuchâtel. On ne
peut pas encore dire si les fabricants de faus-
ses monnaies de la chaîne du Raimeux ont eu
une grande activité ou pas. En tout cas, le
moule qui a été saisi est fort  bien fai t  et per-
met avec une certaine combinaison de métaux
de faire une pièce de 5 francs suisses, dont la
fausseté serait très difficile à reconnaître.

Les dégâts causés par les orages durant
Tété 1931 ont coûté à l'assurance

5 millions de francs
L'agence Respublica apprend que l'assuran-

ce contre la grêle a payé pour des dommages
causés durant l'été 1931 une somme ronde de
près de cinq millions de francs, soit exacte-
ment 4 millions 950,000 fr. La totalité des pri-
mes ascende à 3 millions 600,000 f r., de sorte
qu 'il y a un déficit de 1 million 350,000 f r.

Le budget militaire pour 1932
87 millions

L'agence Respublica apprend que le Dépar-
tement militaire propose des dépenses pour la
défense nationale en 1932 pour un montani
en chiffre rond de 87 millions.

Les dupes
Une jeune servante qui désirait se créer un

chez-soi fit la connaissance par l'intermédiaire
d'une annonce d'un mécanicien qui lui propo-
sa de l'épouser. Le premier jour de leur ren-
contre, le mécanicien parla d'un accident de
motocyclette . qu 'il avait eu et qui lui coûte-
rait la somme de fr. 320.— qu'il devait payer
immédiatement. Le mécanicien emprunta la
somme à la jeune fille qui lui remit l'argent.
En possession de la somme, le fiancé disparut
et ne donna plus de nouvelles. Sur plainte de
la jeune fille, la police a réussi à arrêter le
mécanicien au moment où il partait en voya-
ge. L'escroc a fait  des aveux et a déclaré avoir
agi de la sorte parce qu 'il était sans travail.

Une industrie qui prospère
malgré la crise

La fonderie de cloches de Hamm (St-Gall)
a déjà fondu cette année des cloches d'un
poids total de 70,000 kg. Cette activité est la
conséquence directe de la crise. Par suite des
prix extrêmement bas pour le cuivre, les nou-
velles cloches reviennent actuellement bien
meilleur marché qu'en temps normal. Plu-
sieurs communes profitent de cette occasion
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Pierre Laval en Amérique

M. Laval, chef du gouvernement français,
vient d'arriver en Amérique.

Voici une partie du discours prononcé à
New-York en présence du maire de la ville :

La confiance que la belle ville de New-York a
mise en moi est un bel hommage dont vous avez ,
comme citoyen américain , le droit d'être fier.

Je viens d'Europe, représentant d'une nation char-
gée d'une lourde et belle histoire , pour parler au
chef d'un grand peuple libre. Aux acclamations qui
ont retenti jusqu 'à votre Hôtel de Ville , j' ai compris
que la foule saluait en moi , chef du gouvernement
français , un messager de la paix.

La France a éprouvé une grande satisfaction lors-
que le président des Etats-Unis m'a demandé de lui
faire visite ; ele a compris que ce geste n 'est pas
seulement l'expression d'une vieille et solide amitié
entre nos deux grandes démocraties, mais que le
gouvernement américain s'adressait à elle parce que
dans le désarroi général, elle est restée s'aine.

Si vous parcouriez nos campagnes, si vous péné-
triez dans nos fermes, si vous connaissiez le rude et
patient labeur de nos paysans, vous comprendriez la
France, vous sentiriez que c'est à son travail , à sa
vertu de l'épargne qu'elle doit d'avoir conservé cette
santé robuste. Qu 'il s'agisse de nos ouvriers , de nos
artisans, c'est le même atavisme qui les gujde. Voilà
les qualités qui font de notre vieux pays un ensem-
ble harmonieusement équilibré. Cet équilibre nous
met, d'ailleurs, à l'abri de la ridicule accusation par-
fols dirigée contre nous, que nous voudrions exercer
je ne sais quelle hégémonie en Europe.

La France est pacifi que. Notre histoire, notre pas-
sé nous commandent la prudence. Nous ne voulons
porter la moindre atteinte à la dignité d'aucun au-
tre peup le. Nous n 'avons pas d'autre revendication à
formuler que la paix , mais nous tenons à notre sé-
curité et 11 faut que les peuples et les gouvernements
comprennent que la sécurité ne s'exprime pas seule-
ment en formules d'espoir, mais qu'elle doit être or-
ganisée.

Voilà un langage clair et net. Espérons qu'il
sera compris une bonne fois par les autres
grandes nations.

CHRONIQUE DE LA MODE
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Deux accidents de tramway : 2 morts. — Le tram-
way de Froges à Grenoble débouchait à vive allure
sur la place Malakoff quand une vieille dame voulut
traverser la voie, au risque d'être écrasée. Un pas-
sant , M. Célestin Bailly, âgé de 60 ans, se préci p ita
à son secours et parvint à l'arracher au danger ;
mais, il tomba lui-même et fut  horriblement broy é.
Il fallut plus d'une heure d'efforts pour dégager son
cadavre. Quant à la vieille dame, elle avait disparu ,
affolée , sans qu'on ait connu son identité.

Presque à la même heure, M. Daniel Richon se
rendait à bicyclette de Varce à Grenoble quand ,
pour éviter une auto , il se jeta sur la voie du tram-
way au moment où une voiture arrivait. Il a été
écrasé.

Dans une rue de Londres, une grue s'abat : 2 tués.
— Un grue installée sur un bâtiment en construction
dans le centre de Londres s'est soudainement abat-
tue sur le sol. Trois personnes ont été tuées et une
blessée.

Une banque attaquée ù la mitrailleuse. — Quatre
bandits armés d'une mitrailleuse ont attaqué une
banque dans le Visconsin (Etats-Unis) et tué le fils
du président de l'établissement. Ils sont partis après
s'être emparés de 10,000 dollars.

L'un des bandits a été tué par la police , qui a tire-
sur l'auto dans laquelle il s'échappait.

Quelle différence y a-t-il , demandait  quelqu'un ,
entre un juge et un escalier ?

— Oh 1 rien de plus simple, répondit la sp irituelle
princesse de M. : c'est qu 'un juge fai t  lever la main
et qu 'un escalier fait  lever le pied.

Henri Rochefort.

Petites vestes et manteaux
Nous sommes maintenant complètement habituées

à la silhouette cintrée des petites vestes , à leur bas-
que courte qui se décolle plus ou moins au-dessus
d'une jupe à peu près droite. Si bien souvent, au
cours de la belle saison , nous les avons portées sans
col , nous changerons ce détail trop peu confortable
Le col tailleur est toujours d'une plaisante netteté,
mais à une coupe fantaisiste convient un col plus
original. Avec de la fourrure , des nervures , vous ob-
tiendrez des arrangements indédits. Les larges revers
insp irés de la mode Directoire jouissent d'un certain
succès. Il est amusant de les fixer par des boutons.
Ces boutons jouent un rôle important , disposés sur
un ou deux rangs , alignés le long des croisures en
biais ou verticalement de la poitrine aux hanches, à
moins que ce ne soit à partir de la taille.

Nous les apprécierons d'autant mieux qu 'ils assu-
rent une fermeture parfaite et rendent ainsi la veste
plus confortable. Ce détail de la fermeture reste, en
effet , l'un des plus importants. Un boutonnage i>ii
indispensable à toutes les vestes qui n'ont point de
ceinture , et deux boutons valent mieux qu'un pour
que les devant restent bien croisés.

Quand la ceinture existe et qu 'on la supporte ser-
rée, elle peut suffire à maintenir les devants fermés.
Mais , si l'on doit lui laisser plus d'aisance, mieux
vaudra disposer en dessous un boutonnage qu'aile
dissumulera : bride et petit bouton plat en tissu , par
exemple. *

Presque toujours l'ampleur des jupes se trouve
devant : que ce soit un groupe de plis au milieu , ou
deux plis profonds encadrant un tablier , les côtés et
le dos restent plats pour conserver à la silhouette sa
ligne droite ; si nous remplaçons les plis par un en-
forme, il s'obtient le plus souvent au moyen de lés
très étroits du haut qui vont en s'évasant vers le bas
de la jupe.

Pour les blouses, le chemisier masculin n'est pas
démodé. Il est classique et toujours de mise. Mais
nous lui préférons actuellement des blouses travail-
lées de garnitures plus précieuses. Avec les blouses
de lingerie, de fil ou de soie, les petits plis , les
jours , les ruches de Valenciennes sont à la modo.

Des pois et des festons ornent les cols, les gilets ,
les manchettes. On emploie avec succès le voile ou
le linon brodés de pois au plumetis ou ajourés de
motifs à l'anglaise. La broderie se fait ton sur ton
ou en bleu , rose, jaune ou vert sur fond blanc ou
vice-versa. Les encolures ouvertes , les jabots nom-
breux et aussi les manches si souvent courtes don-
nent aux blouses un aspect frais , jeune et nien fémi-
nin.

'
i * * *
A l'encontre des années précédentes , nous avons ,

pour nos manteaux de demi-saison , à peu près aban-
donné la fourrure. Avec l'hiver cette parure repren-
dra ses droits et c'est à elle que nous aurons re-
cours pour tronsformer notre manteau et le réchauf-
fer. Avez-vous un manteau souple en crêpe de laine
où autre petit lainage et dont la façon est assez tra-
vaillée ? Il ne faut point en ce cas l'alourdir par .les
garnitures abondantes. La cravate de fourrure rem-
placera avantageusement l'étroit col-écharpe en tissu.
A; moins que vous ne mettiez sur le col de tissu un
edi simple en fourrure posé à cheval. Les pans de
ti|sU prolongeant celui-ci pourront se nouer el rete-
nir de cette façon le col bien fermé. Si le manteau
à 'modifier est plat et uni , ne craignez pas de choi-
sit- un col important  : col-châle , col boule ou l'un de
ce|s modèles fantaisie que la mode a mis en faveur
l'an dernier.

Le col ainsi ajouté sera ouatiné et doublé, soit en
soie ton sur ton , soit en lainage semblable au man-
teau si l'on en possède. On le posera sur le col en
tissu du manteau , à moins que celui-ci , formant en
dessous une épaisseur engonçante, ne doive être sup-
primé. Micheline.

Transports fliitëDres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
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Frères.
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La brunissure dans le vignoble
Rarement la brunissure de la vigne telle qu 'elle

fut  décrite par Ravaz n 'était apparue mieux caracté-
risée que cet automne à la veille de la récolte. Sur
les ceps les plus chargés surtout , où le rapport fruit
à feuillage marque un certain déséquilibre , se voient
quelques feuilles tachées de brun noir , premiers
symptômes de l'appauvrissement ou , pour mieux
dire, de l'épuisement de la souche. Celle-ci s'est en
quelque sorte vidée pour nourrir le raisin abondant
et il est à présumer que dans ce cas les réserves en
amidon dans les rameaux et le p ivot sont bien près
d'être consommés. Même où la récolte ne dépasse
pas la moyenne, on constate également des marques
de sous-alimentation. Cela s'expli que par le mauvais
temps et la basse température des mois de juillet ,
août et septembre où le travail de la feuille a été
considérablement ralenti , d'où insuffisance de la nu-
trition de la plante en général . Cette brunissure n 'est
pas à proprement parler une maladie ; c'est pour le
c'ept l'indice du suprême effort , et le viticulteur qui
sait le ramarquer ne peut hésiter sur l'action qui
s'impose soit le renforcement de sa vigne par tous
les moyens en son pouvoir , sous peine de s'exposer
bientôt à sa perte totale et à la renouveler à bref
délai.

Taille moins généreuse l'année suivante, bonne
culture et surtout forte fumure. Du fumier de ferme
s'il en a ; en tout cas, soit seul, soit en concours
avec une fumure organique (fumier , compost ou
même tourbe) , une application d'engrais potassi ques
avant le labour d'automne ou encore avant la pre-
mière façon culturale du printemps. 600 à 800 kg. à
l'hectare de sel 30 % auxquels on peut ajouter 100
à 500 kg. de superphosphate ou de scories Thomas,
selon que la terre contient ou non de la chaux , con-
tribueront ù conserver à la vigne sa puissance de
végétation et de production. Si l'épuisement par la
récolte semble s'aggraver d'un affaiblissement (sar-
ments courts) , ne pas omettre d'introduire dans la
fumure, à défaut de fumier de ferme ou de com-
post , un engrais azoté du commerce, tel la cyanami-
de, le nitrate de soude ou de chaux ou encore du
sulfate d'ammoniaque et cela dans une proportion
d'autant plus forte que la végétation est moins vi-
goureuse et que le terrain paraît naturellement
moins fertile. Mais, de tous les éléments qui inter-
viennent pour assurer à la fois vigueur et produc-
tion , le plus important est sans contredit la potasse
qui joue un rôle de premier plan dans la construc-
tion du végétal et notamment dans le processus de
l'assimilation de l'amidon , point de départ de toute
la nutrition de la plante et de son fruit.  Il ne faut
pas oublier d'ailleurs que la vigne est une des plan-
tes les plus exigeantes en potasse et cela expli que
bien la généralisation de l'emploi des engrais potas-
siques dans le vignoble où leur consommation aug-
mente d'année en année. Leur action remarquable
dans la production d'abondant et beau raisin
n'échappera pas une fois de plus .à nos viticulteurs
attentifs  à tout progrès. J. R.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 15 et 22 octobre. — La semaine suis-

se ; scènes et types populaires de notre pays ; l ' inau-
guration du préventorium de la Nichée, à Chexbres :
les expéditions de pommes à destination des villages
de montagne ; le terrible accident d'autocar de Che-
vrilles près Fribourg ; la S. d. N. et le conflit sino-
japonais ; la téléférique du Sàlève ; le marché aux
puces, ù Genève ; veille d'élections, page humoristi-
que de Minouvis ; les lettres au pays romand ; la
Mode « comme au second Empire »; le f i lm du « Juif
polonais » ; Hitler et ses « nazis »; l'affaire des nour-
rissons de Lubeck ; la traversée du Pacifique par les
aviateurs Herndon et Pangborn ; M. Paschoud , direc-
teur des C. F. F., etc. En vente partout à 35 cts le n".

Madame Albert CLAUDE et sa fille , à Mar-
tigny-Ville,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

ALBERT GLAUDE
décédé le 21 octobre 1931, à l'âge de 53 ans,
après une longue maladie, vail lamment sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, sa-
medi 24 octobre 1931, à 10 h.

Domicile : Rue de la Délèze.
Cet avis tient lieu de faire part.

; Cinéma ETOILE SONORE Martigny ;

i mon oosse de père
, avec ,

Adolphe Menjou
< .
< Pathé Journal - Dessin animé ,



A LOUER
au Quartier de Plaisance

Appartement
2 chambres et cuisine, cave
et galetas.

S'adresser au Café de la
Place, Martigny-Ville.

Divan Mil
80/ 180, confortable , 39 Ir.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 Ir.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

Atelier
de menuiserie avec dépôt et
emplacement pouvant égale-
ment servir pour tout autre
commerce, est à louer à Marti-
gny-Ville. S'adresser à Mme
Edmond ROUILLER.

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

BOUCHERIE
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MARTIGNY-Tel 2.78
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ros ot hyg iéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara , Eive, 430, GENÈVE.
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Le
bon vieux remède

contre la toux
en .lente p artout

Avis
LA BOUCHERIE

6. marmillod, ueuey
offre belle

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

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de toutes marques , à la

Droguerie ualalsanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, ler choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.60

Roncherle Chevaline,
Ls. Marietlioud, Vevey, tél. 9.82

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie c. Odermatt
Halle de nie. Geneue

envoie contre remboursement
Bouilli de boeuf , la livre l.SO
Rôti de bœuf , . 1.50
Poitrine de mouton > 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce • l.SO
Envoi franco à partir de 5 kg.
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très bonnes conditions I
Caissiers-eorrespondants à Sion - Sierre L '¦
Vex - Nendaz - Ardon - Chamoson - Riddes - Fully f s  I
Martigny-Sembrancher-Orsières-Bagnes-Collonges l'g j
Vernayaz / Salvan - St-Maurice - Monthey - Vouvry r§|

L'apprentissage d'un métier est le ca-
pital le plus sûr que des parents puis-
sent léguer à leurs enfants.

Nouveaux prix

FBa 
_*!. MM* J31-Jli _m JPL Tout gras, de montagne, 5 kg.

FO^ ÎBS ŝ» 1̂ pain 4"8 kg-¦ WBIBBBJ|W 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg.
i 1.40-1.80. Maigre 1.20-1.40. Marchandise propre et vieille.
I. Sehelbert-Cahenzli , FROMAGES, Kaltbrunn,
Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

PEINTURE-GYPSERIE ENSEIGNES

MARIUS BOVISI
PAPIERS PEINTS - DORURE - FAUX-BOIS
DÉCORS, ETC. -,- .- -..--VITRERIE Martigny-Ville

. . . RUE OU RHONE

Il iA A ^OCCASION
|t *Q| de l'inauguration :
f é  : ' mil de ses nouveaux locaux
H || IJ Ël A agrandis, le

I Mi&ÀmÂ mm DE MUS! (fUEi Hmmim* ET IMPORTATIONS

n. n §§i»9 mniîtm
II DÉLIVRERA UN JOLI CADEAU
S ;| (Joseph. Baker ou Chariot articulés) Jm\
H 'j! aux cent premiers acheteurs 9 fÉl. 180
1 ^ ^  

pour 
un m o n t a n t  m i n i m u m  de I

|| fr. 4.75 (valeur d'un disque ou S M !!'¦ i|ii i _¦ autres m a r c h a n d i s e s  en s tock ) .  "̂ ¦l̂ - " " jS n

I HUEE!
390 fr.
1 grand lit 2 pl., noyer
massif , avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace , armoire , 1 ta-
ble et tap is , 1 divan ,
chaises , I table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco
R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

Teinturerie Valaisanne
La complète réorganisation que nous avons entreprise
Notre longue expérience en la matière
La collaboration d'un TEINTURIER-DÉTACHEUR diplôméde première force.
nous permettent dores et déjà d'assurer notre clientèle des conditions excep-
tionnelles de bienfacture dont seront l'objet les travaux qu 'on voudra
bien nous confier, travaux auxquels nous apporterons tous nos soins.

Teinturerie Valaisanne S. A..
Dlri Muhlematter-Boghi.

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Emmenthal-Jura > gras,
extra , 2.70 le kg. par 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
. Tilsit » extra gras, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance ___ -

PAUL PAROZ
fromager

5AICOUE1T (J. B.)

Viande de cheval
et saucissons

k bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.90
Quartiers de Ire qualité ,
sans os, le kg. 2,— . Morceaux
graB, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de fumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
le kg. 3.20. Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2,80. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2.20
Grands Schublings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. 4.— . Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin ,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envois de I O k?., la moitié du

port sera rembourse
Boucherie cneuaiine, m. GRiin-
DER, ITletzgergasse 2a. Berne

Pour vos Charcuteries particulières
adressez-vous directement à la

Boucherie Chevaline
de Martigny
HACHAGE GRATIS

On confectionne également les
saucisses sur demande.

Boyaux, Epiées
Expédition '/s port payé par
retour du courrier. Tél. 2.78

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

é
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Les hommes peuvent être divisés par dea con-
ceptions différentes. Sur un point, Ils sont tous d'ac-
cord: la santé est le capital le plus précieux, aussi
8'aglt-il de le conserver plus que toute autre chose.

Nous connaissons tous ces journées ,où le manque
d'appétit , les maux d'e3tomac,paralysent notre activitéI
Nous nous sentons malades, fatigués, épuisés, inca-
pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà
éprouvé ces troubles?

Peu importent les causes de votre indisposition.
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre étal
de santé; Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner,
entre les repas et le solr avant de vous coucher.
L'Ovomaltine apporte à l'organisme malade les élé-
ments nutritifs essentiels sous une forme concentrée
et rétablit promptement l'équilibre des forces. L'Ovo-
maltine est à la fois substantielle et légère ; elle a fait
ses preuves partout où la nourriture habituelle était
insuffisante.

i- i

LOTERIE
en faveur d'une Caisse
de Pensions des Che-
mins de fer secondaires
de la Suisse Romande.

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000.—

Grandes chances de gain
Nao gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partoat ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp-
te de chèques postaux
m/8386, Berne. cherche place

Disponible de suite ou date
à convenir. S'adresser à Mme
Vve Marie Favre, Vers l'E-
glise, Ormonts-Dessus.

\L f

B 147

Baisse de prix
Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr. Violon-Mandoline, 15 fr.
Zither, 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 cts. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.
Instruments d'occ. cor-
des, accès. Réparât, à bas
prix. Catalogue 1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls lschv-Savary, fabt , Payerne

MESDAMES
n'employez que la
seringue„MarveI"
la seule â jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GBefat er ,
Genève, rue
Thalberg 4.

TABAC 01
pour f O 4ft
seulement •• • WifcW
Magtinqa ) pipo gratis anc 9 livres

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois ici
à Baden avee 2 ou S
leçons par Jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable
clientèle et du public en général que nous nous sommes rendus acquéreurs de la

L

Une gentille veuve propre
et d'ordre, ménagère, pouvan t
et sachant faire n'importe
quel travail, même la campa-
gne

I I I  ¦ I II d» notreIl I L U fameux

On rend 1 argent à celui
qui ne serait pas content

Eorlvez uno oarte.
Manufacture Beck, Kriens I

usines et bureaux à sion. tél. 4.6a - magasins : SION, Cd Pont. tel. 2.25
SIERRE. AU. de la Qare ; moNTHEV, Au. de la Gare.

Dr. A. WANDER S.-Ay-^ERNE

M f îtes
-T\lm V̂^l/ V. V *-< - -

j Jh l̂j ~  "» /p« _̂i

[4£=5 ^̂ Èis
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Grand Conseil
Voici la liste des tractanda de. la session da

Grand Conseil qui s'ouvrira le 9 novembre :

1. Projet de bud get pour l'exercice 1032 ;
2. Loi concernant la construction , la correc-

tion et l'entretien des cours d'eau (seconds

débats) ;
3. Loi portant modification de 1 art. 63 de la

loi sur l'organisation ju diciaire du 30 mai

1896 et des articles 194 à 255 inclusive-

ment, 26, 27 et 260 du Code de procédure

pénale du 23 novembre 1848 (seconds dé-
bats) ;

4. Décret concernant la correction de la Mon-
derèche et du Bras-Noir (seconds débats) ;

5. Décret concernant la reconstruction du
pont sur le Rhône à Vernayaz (seconds dé-
bats) ;

6. Projet de loi sur la classification, la cons-
truction, l'entretien et la police des toutes;

7. Projet de loi sur les élections et les vota-
tions ;

8. Projet de loi sur la protection ouvrière -,
9. Projet de loi concernant l'attribution de la

propriété des biens du domaine public et
des choses sans maîtres ;

10. Projet de loi sur les remaniements parcel-
laires ;

11. Projet de décret concernant la correction
de la route communale de Ire classe Sier-
re-Rawyl, sur le territoire des communes
de Sierre, Veyras, Venthône, Mollens et
Randogne ;

12. Projet de décret concernant la correction
de l'Aboyeu, sur le territoire de la commu-
ne de Collonges ;

13. Projet de décret concernant la correction
de la Réchy sur le territoire des communes
de Granges et de Chalais ;

14. Projet de décret concernant la correction
de la route communale de Ire classe du
Pont de la Morge à Aven ;

15. Projet de décret concernant l'assainisse-
ment de la plaine du Rhône entre Lalden
et Baltschieder ;

16. Projet de décret concernant la correction
des torrents du Biderbach et du Fellbach,
sur le territoire de la commune de Saas-
Balen ;

17. Projet de décret concernant la correction
de la Dranse sur territoire de la commune
d'Orsières ;

18. Projet de décret concernant la modifica-
tion de l'article 6 du décret du 27 janvier

La crise et la surpopulation
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Cafelles
Inextinguibles
Calorifères ronds^Récupérateurs
Tuyaux TOI. 79

GRAND CHOIX
PRIX MODÉRÉS

G. Luisier, Martigny

Timbres caoutchouc - imprimerie Commerciale, martigny
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Tous genres
de
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Demandez
nos prix
et
visitez-nous

Vous ne le
regretterez
jamais !

1931 concernant 1 assainissement de la plai-
ne du Rhône de Monthey au lac Léman ;

19. Projet de décret concernant le remanie-
ment parcellaire de Montana ;

20. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route d'Isérables à Riddes ;

21. Projet de décret concernant la route de la
vallée de Lœtschen ;

22. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route de Feschel et Guttet à
Loèche ;

23. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route de Termen à Ried-Brigue ;

24. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route de Loc à Randogne ;

25. Projet de décret concernant la construc-
tion de la route de Zeneggen :

26. Projet de décret concernant 1 irrigation du
vignoble de Saxon ;

27. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route viticole à Gravelone,
Sierre ;

28. Modification du règlement cantonal sur la
pêche ;

29. Projet d'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale du 13 juin 1928 concernant la lut-
te contre la tuberculose ;

30. Modification du premier alinéa de l'article
85 bis de la Constitution cantonale (pre-
miers débats) ;

31. Naturalisations ;
32. Pétitions ;
33. Demandes de crédits supplémentaires ;
34. Recours en grâce ;
35. Communications diverses.

Commissions parlementaires
Commission du budget (renouvelée par tiers le 9

octobre 1931) : MM. Pouget Camille, président , Dela-
loye Albert , Clausen Adolphe, Marc Morand , Gert-
schen Alfred , Schnyder Théophile, Meizoz Benjamin ,
Moulin Joseph , Luy Julien.

Loi concernant la construction, la correction et
l'entretien des cours d'eau (seconds débats) : MM.
Schnyder Théophile, président , Delasoie Jean , Bus-
sien Gustave, Barras François, Schmid Albert.

Décret concernant la correction de la Mondrèche
ct du Bras-Noir (2mes débats) : MM. Mathieu Olh.,
Carron Henri , vice-prés., Gross Auguste, Sauthier Jn-
Bapt., Rey Pierre.

Projet de loi sur la classification, la construction,
l'entretien et la police des routes : MM. Couchep in
Jules , président , Escher Jos., Wyer Lot , Meyer Léo,
Praz Jos., Clausen Ad., Troillet Raph.. Both Jos., Bé-
rard Z., Eggs Félix , Spahr Henri , Décaillet Fréd.,
Charles Camille.

Commission de la Gestion (renouvelée par tiers le
9 octobre 1931) : MM. Perrig Adolphe, président , Car-
ron Henri , vice-présid., Dr de Cocatrix , Meyer Léo,
Aufdenblatten Joseph, Bey Ad., Dr G. Lorétan , Mo-
ret Ls-Ferd., Pot Alfred.

Loi portant modification de l'art. 63 de la loi sur
l'organisation judiciaire dn 30 mal 1896 et des art.

Moteurs FELIX

§ 

l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MÉGEVET

J: - Soutenez l'industrie
__ • .nationale

%, Quef aWwe
VVvfabr/ s'écrie le fumeur
x^ŷ

1—^^ quand 
il a bourré

a/yfï^M i sa P'Pe de
'Ç.v '̂ ^̂ Py délicieux tabac

ŷy_t^ "C0RNETT0 "/// 40 cts. les 50 grs.
/ / /  Dans les magasins..

'// Wiedmer Fils. S.A.Manuf.detabacs,Wasen /E

t m̂— mmmmmmmmmm- mm ^
ou
' Sras> de montagne, 5 kg.

rrUiHaOBo ^°petit pain 4~8 !;g-¦ ¦ ***«l*3p*»*» Demi-gras, savoureux, 6-8 kg.
à 2.20 - 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg. à 1.80
Marchandise propre et vieielle.
J. Sehelbert-Cahenzli , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

Faites Ure le RHONE par vos amis et connaissances.

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Joumal

le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

194 à 255 inclus., 26, 27 et 260 du C. P. P. du 23 no-
vembre 1848 (2mes débats) : MM. Schrôter Hans,
président , Thomas Prosper , Delacoste Maurice , Char-
voz Maurice, Boten Vincent , Dr V. Petrig, Bey Ad.

Décret concernant la construction du pont sur le
Rhône (pont de Dorénaz) ù Vernayaz (2mes débats) :
MM. Moulin Jos., président , Montani Alex., vice-prés.,
Buthey Jos., Veuthey Clovis , Emery Adrien.

Projet de loi sur les élections et les votations :
MM. Evéquoz B., président , Dr R. Metry, Delacoste
Maurice , Kuntschen Jos., Steiner Jos., Luyet Jos.,
Défayes Henri , Germanier André , Dellberg Charles.

Projet de loi sur la protection ouvrière : MM. Dr
V. Petrig, président , de Torrenté Maurice, Guntern
Léo, Bâcher Adalbert , Bevaz Marc , Walther Alexan-
dre , Dr G. Lorétan , Delaloye Albert , Bussien Gus-
tave.

Projet de décret concernant la correction de la
route communale de Ire classe Sierre-Ruwyl, sur le
territoire des communes de Sierre, Veyras, Venthô-
ne : MM . Wyer Lot , président , Spahr Henri , Maye
Oscar, Berra Denis , Lenggen Joseph.

Modification du ler alinéa de l'article 85 bis de la
Constitution cantonale (1ers débats) : MM. Delacoste
Mce, président , Amacker Henri , vice-président , Zuf-
ferey Léon , Dellberg Charles, Gex-Fabry Paul.

Projet de loi concernant l'attribution de la pro-
priété des biens publics et des choses sans maîtres :
MM. Barman Pierre , président , Schrôter Hans , vice-
prés., Clausen Ad., Morand Marc , Praz Jos., Bonvin
Maurice , Pouget Camille.

Projet d'ordonnance d'exécution de la loi fédérale
du 13 juin 1928 concernant la lutte contre la tuber-
culose : MM. Escher Jos., président , Dr de Cocatrix
Eug., Dellberg Ch., Lattion Lucien , Guntern Léo, Fa-
ma Albano, Amacker Henri , Berra Denis , Tabin
Georges.

Projet de décret concernant la correction de
l'Aboyeu, sur le territoire de la commune de Collon-
ges : MM. Troillet Raph., président , Venetz Osw.,
vice-présid., Clavien Chs, Fardel Célestin , Delasoie
Jean.

M. Gaston Japy, sénateur du Doubs, un des
¦représentants de la grande industrie française,
• s'occupant du problème du chômage, constate
'que la surpopulation joue un rôle considéra-
ble dans la crise actuelle.

Si Malthus s'est trompé, il a vu juste relati-
vement à l'augmentation de la population, et
c'est là , semble-t-il, qu'est le problème qui
doit trouver une solution permettant l'utilisa-

' tion des chômeurs.
A diverses époques du monde, il y a eu des

crises de population. Les migrations des peu-
ples, les invasions étaient provoquées par un
excès de population à un point déterminé du
monde.

Les invasions du 4e siècle, celle d'Attila au
5e, celle des Hongrois, des Bul gares, vers le
7e siècle, avaient cette cause.

Au 12e siècle, Gengis-Khan déplaçait très

Savon Bor-Milk
c'est le savon de toilette qu'il faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le savon Bor-Milk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont essayé. Prix réduit Fr. 1.20.
En rapport avec la Crème Bor-Milk c'est un rajeunis-
sement continuel de la peau. Le tube à Fr. 2.—.

Gronde DROGUERIE VALAISANNE
J. Calplnl MARTIGNY Tél. 192

Caisse d'Epargne
1930 : Fr. 2.631.399 
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. Représentant
Mf c&;:

/'V-^/ i ' llllËll à Martigny-Ville :

H5!nSKrBR î n- ^arc Morand
HRHsj l " Wm-S avocat
?**¦'?i*-> 'jT t.'S^_^ l̂SK_^^^SB Téléphone No 95.

A la suite de FAILLITE

©

^eflgggg  ̂ causée par l'interdiction Américaine de
w ^njànk /W l'importation des montres suisses,
i_ksrl|%MJ 10.000 montres de poche pour

____F*̂ L_ messieurs à l'excellent mouvement ancre
„VALENCE" et au boîtier artistique et
moderne ciselé, chiffres dorés en relief

sont vendues à perte Vr

8.50 la pièce
Franco de port et d'emballage .
Modèle No 4, comme cliché

Chaque pièce est livrée avec son bul-
letin de contrôle et garantie écrite de
5 ans. — Catalogue illustré gratis et
franco sur simple demande.

Celte vente constitue une
No 4 occasion unique à ce Jour.

Bugnet & Co, Rue du Stand, 6o, Genève

probablement des peuples trop serrés dans
leurs limites.

Pendant des siècles, les guerres, les épidé-
mies, se ebargent d'éliminer les excédents de
population. Puis la découverte de l'Amérique
et les entreprises coloniales ouvrent des dé-
bouchés aux populations européennes.

Des Français émigrent au Canada, dans la
Louisiane ; des Anglais, des Hollandais, des
Scandinaves, pendant une longue période,
s'établissent aux Etats-Unis ; des Espagnols
clans l'Amérique Centrale, au Mexique, au Sud
d unouveau continent ; des Portugais s'établis-
sent au Brésil ; des Italiens en foule partent
pour le nouveau monde ; l'Australie, l'Afri que
du Sud, à leur tour, absorbent des milliers
d'émigrants.

Tous ces pays neufs ont eu besoin de s'orga-
niser, de s'outiller ; des débouchés superbes
sont, pendant une longue période, ouverts à
l'activité européenne, qui a, en outre, les im-
menses débouchés de l'Extrême-Orient et, jus-
qu'en 1914, un marché puissant : la Russie.

Après la guerre, un phénomène inverse se
produit. La Russie se ferme à toute pénétra-
tion, le Japon devient une grande nation in-
dustrielle où sa nombreuse population trouve
à s'occuper ; la Chine s'industrialise; les Etats-
Unis se ferment de plus en plus à l'immigra-
tion.

Et nous voyons de nouveau les peuples d'Eu-
rope étouffer dans leurs frontières. Il fau-
drait , pour sortir de cette situation, dit M.
Japy, organiser des migrations humaines.

Avez-vous déjà songé à ce danger : l'Alle-
magne sans colonies, avec des millions d'hom-
mes inoccupés, misérables et que leur détresse
pousse aux partis extrémistes.

BIBLIOGRAPHIE
Armoriai de la Suisse

12me fascicule, série 772 à 879, Feldmeilen-Zurich.
Edition du Café Hag S.-A. (1931).

M. le professeur Paul Ganz , l'érudit président de
la Société suisse d'héraldi que , et M. Paul Bcesch , le
peintre et graveur bien connu , viennent d'enrichir
d'un douzième fascicule le bel Armoirial de la Suis-
se, dont le Café Hag S.-A. a commencé la publica-
tion il y a quelques années déjà.

Un feuillet de garde, encadré d'une sp irituelle com-
position due au talent et à la verve de M. Paul
Boesch , sert de frontisp ice à cet album qui s'ouvre
par une reproduction en couleur d'un superbe vitrail
de la ville d'Aarau , de Hans Funk (vers 1520), sa-
vamment commentée par M. le professeur Ganz. La
suite du volume contient les cases destinées au clas-
sement de 108 armoiries de villes et communes suis-
ses, exécutées en lithographie polyerome d'après les
maquettes du peintre-héraldiste bernois. Des notes
géographi ques el démographi ques accompagnent la
descri ption des blasons et ajoutent encore i\ l'intérêt
de ce recueil. Dr A. Comtesse.



La Chronique de l'Auto
La lubrification. — Règle générale , le propriétaire

d'auto est porté à suivre les instructions qui lui sont
données dans le livret qui lui est remis avec la voi-
lure qu 'il a achetée ; il prend soin de ne rien faire
autre chose que ce qu 'il lit dans ce livret d'instruc-
tion. 11 remp lit la base de son moteur d'huile, quand
cela est nécessaire, tel qu 'indiqué par la jauge , et
veille aussi i\ ce que l'huile s'écoule bien par cet
instrument , s'il y en a un d'installé sur le tablier de
sa machine. 11 veille à ce que la pression reste tou-
jours à peu près la même quand le moteur fonction-
ne. Généralement le livret n 'en dit pas p lus long sur
le système de lubrif icat ion . A l'époque actuelle , il
faut  toutefois de plus amples renseignements .

Vous pouvez avoir un certain liquide dans la base
de votre moteur. Bien souvent ce liquide est un mç-
lange d'huile à cylindre et de pétrole. Ses qualités
cie graissage sont bien pauvres, et si les coussinets
venaient i\ brûler à cause du manque d'huile, le pro-
priétaire blâmerait immédiatement l'huile qu 'il em-
ploie. On achète une huile d'une autre consistance
ou un produit fabriqué par une autre maison sans
toutefois connaître quelle a été la cause exacte du
trouble.

L'huile de la base du moteur doit être renouvelée
régulièrement. La vieille huile doit être égoutlée de
la base et jetée , et un nouvel approvisionnement
fourni au moins à tous les 3000 kilomètres de dis-
tance parcourus. Dans certains cas , il faut  même re-
nouveler l'approvisionnement beaucoup p lus sou-
vent.

Prenez soin de nettoyer complètement le carter
chaque fois que vous y versez un nouvel approvi-
sionnement d'huile. Versez-y environ un demi-litre
de pétrole et tournez le moteur à la main , alors que
les robinets sont ouverts , pendant deux minutes. Le
pétrole dissoudra les parties gommeuses d'huile et
aura une tendance à chasser la poussière. On ne sau-
rait recommander de mettre le moteur en mouve-
ment quand le pétrole est dans la base. Il peut se
faire que cela n 'endommage pas le moteur, mais
d'un autre côté , il est possible que cela lui cause un
certain tort.

Une fois que le moteur a été nettoyé de cette fa-
çon , retirez le pétrole et pendant que les robinets
d'égouttement sont encore ouverts, tournez encore
deux ou trois fois le moteur pour chasser le pétrole
qui a pu s'introduire dans le système. Nettoyez le
filtre de la pompe s'il y en a un dans le système,
puis renouvelez l'approvisionnement avec une huile
de bonne qualité.

* * *
La voiture d'occasion. — A mon avis, il faut  sur-

tout tenir compte de l'âge et de la marque. Ce qui
est intéressant, c'est la voiture qui compte de six h
dix-huit mois de service ; après six mois d'usage, une
automobile qui a été raisonnablement conduite, est
meilleure que neuve, puisque le rodage est fai t  et
qu 'on a remédié aux petits accidents qui se produi-
sent fréquemment au début. Pourtant elle a perdu
25 % de sa valeur initiale.

Grâce au numéro de série des véhicules, il est tou-
jours possible de connaître la date exacte de sortie
de l'usine. Il ne faut pas acheter de machine acci-
dentée. Quand vous voyez des pièces fraîchement re-
peintes , méfiez-vous toujours et demandez-vous pour-
quoi cette peinture a été mise.

N achetez enfin que des voitures de toute première
marque, c'est en premier lieu une garantie de fonc-
tionnement, de montage, de résistance des aciers et
métaux employés ; une marque secondaire vous ré-
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Employez donc dès aujourd'hui FRANCK-AROME,
votre café sera encore meilleur.
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serve des ennuis pour l'avenir. Naturellement vous
allez dire que les voitures de marque se vendent
cher, même de seconde main. C'est exact ; mais c'est
encore une économie de les acheter , parce qu 'elles
dureront deux fois plus que celle i\ bon marché que
vous croyez bonne pour votre service.

En automobile , comme dans tout ce qui est méca-
ni que , ce qui est cher est toujours le meilleur mar-
ché. Edgard, chauffeur d'auto.

Arboriculture fruitière
DU CONTROLE DES FRUITS

Il y a quelques années déjà, en Suisse allemande ,
la Société « Fruits Union suisse » (Schweizer Obst-
verband), dont le siège est i\ Zoug, organisait  un sys-
tème de contrôle facultat if  dans le but d'améliorer
et d'assainir le commerce des fruits de table , des
pommes principalement. Chaque sociétaire , vendeur
ou acheteur , pouvait demander le contrôle d'un char-
gement ; petit i\ petit la réputation de la marchan-
dise contrôlée s'est affirmée. L'opération offrant  la
garantie et la sécurité désirées , fut  jugée avantage
pour les deux parties et ne tarda pas à se générali-
ser.

En Valais , un contrôle officiel fu t  amorcé il y a
quel ques années ; on dut y renoncer pour différen-
tes raisons ; il faut  y revenir , il s'impose, et quoi-
qu'on fasse, on f inira par l'exiger partout , ce sera
une condition d'écoulement. Toutefois , pour qu 'il
soit reconnu et apprécié au deli'i de nos frontières , il
doit être fai t  sérieusement. Son app lication , d'ail-
leurs, est relativement simple et n 'exige qu 'un peu
de bonne volonté. On s'y habituera.

Chez nous , c'est une innovation représentant un
tout assez complexe concernant non seulement les
chargements mais toutes les opérations al lant  de la
cueillette à l'expédition. Pour encourager ce mouve-
ment, la Confédération (Régie des Alcools) alloue
cette année des subsides pour chargements de f ru i t .'
sur vagons, en caisses, en harasses ou en vrac , i
condition de se conformer aux prescri pt ions établies
par la Société Fruits-Union suisse de qui dépend
l'organisation et la surveillance du contrôle.

Pour contrôler , il faut des contrôleurs. Or , n 'esl
pas contrôleur qui veut , car , outre les difficultés
rencontrées dans cette fonction , il faut  acquérir cer-
taines connaissances spéciales. A cet effet , il fut  don-
né ù Sion le 23 septembre un cours de chargement
pour formation de contrôleurs et auquel prirent  part
25 personnes environ possédant toutes déjà un baga-
ge professionnel arboricole. Que réclame-t-on encore
d'un contrôleur ? Beaucoup : du sérieux , du coup
d'œil , de l 'impartialité, du doigté , de la patience et
une nature lui permettant de résister aux influences
intéressées. Tout cela ne peut s'acquérir d'un seul
coup, le flottement du début est inévitable , de même
que la période de transition pour l' acceptation el
l'adaptat ion du contrôle à nos habitudes.

La presque totalité des vagons se chargent en « ha-
rasses » ; c'est là un immense progrès. Le modèle
valaisan , très bien conçu , est en train d'être adopté
partout chez nos voisins. C'est l'emballage considéré
comme le pins prat i que et réalisant le mieux les
conditions de transport et de mani pulation ; de plus ,
ses proportions sont calculées de telle façon que le
nombre de kilos contenu est égal au nombre de cen-
timètres en hauteur  (10 cm. = 10 kg. ; 20 cm. ^=
20 kg.).

Voyons maintenant en quoi consiste le travail
d'un contrôleur lors d'un chargement. La marchan-
dise est supposée avoir été triée au préalable. Si le
contrôleur en a le temps , il peut assister et aider au

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

triage. Si cela lui est impossible , il procède au con-
trôle sous forme de sondages à raison de une ou
plusieurs harasses sur 10, suivant le temps dont il
dispose. On compte 5 minutes pour vider et exami-
ner une harasse de 30 kg. Un vagon en contient de
300 à 400. Le pourcentage non conforme établi est
signalé au rapport et avec l'état des fruits , c'est-à-
dire forme, grosseur , coloris , épiderme, il sert de
base pour le pointage et le classement de la qualité
standard , courante, ou à cuire. Le vagon sera pro-
pre , les ventaux ouverts et garnis de treillis métalli-
que. Une lois chargé et arrimé, la marque offici elle
sera aff iché e à l ' in tér ieur , puis  on fermera et on
plombera.

Les dif f i cul tés  que rencontre le contrôleur dans
sa fonction sont multi ples , car n'oublions pas que
nous débutons. Il est parfois considéré comme un
intrus qu 'on tolère parce qu 'il doit être toléré. Les
frui ts  qu 'il él imine peuvent être contestés , il peut
être jugé trop sévère, le chargement est trop rap ide
ou trop lent , l'heure fixée est différée , l'aide qu 'on
lui doit lui fait défaut , les lazzis pleuvent , etc. Ce
sont là les revers du métier , il faut  s'y faire ; toute-
fois certains préfèrent y renoncer plutôt que d'af-
fronter ces légers accidents , peu agréables , il est vrai.
Cependant , hatons-nous d'ajouter que pendant les
trois semaines qui viennent de s'écouler , d'une façon
générale , tout s'est passé normalement et laisse bien
augurer pour l'avenir. Le contrôleur est en service
commandé, il l'ait son devoir et doit exécuter les
instructions reçues ; du reste ce qu 'il élimine ne re-
présente que la marchandise non conforme pour la
venle , le déchet qui doit être écarté.

L'expéditeur soumis au contrôle a, lui aussi , avec
raison , des plaintes à formuler  ; elles se résument
toutes en une princi pale : c'est le manque de triage
par le producteur lors de la cueillette. Si nous exa-
minons le déchet , nous pouvons le classer en deux
catégories : le déchet naturel , représenté par les
frui ts  trop petits , difformes , trop crevassés ou trop
piqués ; puis le déchet accidentel dû au manque de
soins ; ce sont les f rui ts  talés , meurtris , blessés ou
écorebés. Combien de fruits  superbes perdus par
sui te  de choc ou de contact avec une paroi mal pro-
tégée I Tout fruit  blessé, si peu que ce soit , est un
frui t  perdu , il pourrira dans la huitaine.

Comment persuader que le triage s'impose morale-
ment dès la cueillette ? Peut-on l'imposer légale-
ment ? Nous en doutons. Cependant , dans cet ordre
de choses, on pourrait  s'inspirer d'exemples pris ail-
leurs comme dans les coopératives où chaque apport
est fiché puis trié. Le déchet est rendu ou utilisé au
mieux. Ce procédé pourrait-il être app li qué prati que-
ment chez nous par les acheteurs-exp éditeurs ? A
première vue , étant donné notre matériel uni forme
de réception à la cueillette , cela semble possible à
condit ion qu 'il y ait entente parfaite ; car si , par
suite de comp étit ion ou de concurrence , la marchan-
dise quelconque est acceptée quelque part , le moyen
signalé reste inop érant. Autre observation : le déchef
est singulièrement réduit par l'application régulière
des traitements.

Pour conclure, il faut  admettre carrément le con-
trôle et s'y rallie non pas d'une façon fictive mais
téelle. Les 60 vagons contrôlés à ce jour (14 octobre)
el exp édiés en France ont donné satisfaction car nos
Canada triées supportent toute comparaison. Les
acheteurs étrangers et non des moindres ont approu-
vé cette façon de procéder , ils en font des éloges et
assurent que c'est là le meilleur moyen de réclame
pour inspirer la confiance et a t t i rer  une clientèle
sûre et constante.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benott.
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offerte pour chaque con-
trée. Travail facile, n'exi-
geant point de connaissan-
ces de la partie. Fort gain.
Notre maison d'importation
de denrées coloniales el
d'expédition est bien intro-
duite , depuis plus de dix
ans, auprès de la clientèle
privée de la campagne et
dans les grands établisse-
ments de tous les cantons.
Offres portant l'indication..Vivres" et avec tim-
bre de réponse à case pos-
tale 19154, Lucerne.

La machine
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§|où on peut
| ^l'essayer.

Payable par acomptes
de 20 fr.

mon du Foyer
Case 162 Genève
| Agence de mariages

de ler ordre
Dames et Messieurs Suisses
et Etrangers dans toutes les
situations de fortunes, tous
âges, 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.

Pour noire publicité adressez-vous sans retard
au j ournal ..Le Rhône"
à Martigny. Tél. 52

Banque Populaire ie mariigny |
IlPCpOtS à terme et à vue |

CARNETS D'ÉPARGNE 1
Toutes opérations de banques «1 
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A vendre
Portes, fenêtres, vo-
lets, etc. en bon état , pro-
venant de démolition.

S'adresser Btttiment des
Postes lime étage, Marti gny-
Ville.

Concours de fabrication de fromage
d'alpage en Valais

Le concours organisé annuellement par le
Département de l'Intérieur a groupé, en 193 1,
'o0 participants. Le9 fromagers inscrits étaient
au nombre de 54 mais 4 d'entre eux ont quit-
té l'alpage avant la désalpe.

La cpj alité du fromage a souffert à maints
endroits de l'été pluvieux et des changements
bruscpies de température qui ont une fâcheuse
influence sur la fabrication. Il y avait cepen-
dant quelques caves avec de beaux produits
auxquels les soins nécessaires étaient prodi-
gués. Le défaut  le plus répandu était le gon-
flement, souvent occasionné par une seconde
fermentat ion accompagnée du rancissement de
la matière grasse par le bacille butyri que. Ou
a toujours tendance à faire du poids, d'où une
pâte renfermant trop de matières fermentesci-
bles (petit-lait) et donnant, par la suite, des
fromages fendus et se conservant mal. Parmi
les participants, beaucoup d'entre eux avaient
suivi des cours de fromagerie. Il est heureux
de constater que les conseils donnés sont ob-
servés et que chacun se rend compte qu 'il est
encore plus ou moins éloi gné de la perfection.

Ci-après les meilleurs résultats intéressant
la partie française du canton :

a) FROMAGES GRAS D'ALPAGE
Ire classe : s. 25 Points

Gard Maurice , Versegères , alpuge de Cordonne 24
Melly Fernand , Châble, al page d'ArpalIaz 2-1

2me classe :
Bessard Louis, Fontenelle, alpage de Perreire 23 'A
Besse Joseph, Montagnier , alpage de Cery 23 Yi
Masson Théop h., Sarreyer, al page de La Chaux 23 Yi
May Léonce , Sarreyer , alpage de Vasevay 23 VA
Zuber Paul , Chalais , alpage d'Orzival 23 X-
Bruchez Joseph, Lourtier , alpage Les Grenets 23
Besse Cyrille, Bruson , alpage Les Areuses 23
Bonnard Joseph , St-Jean , al page Château-pré 23
Fellay Marc , Sarreyer , alpage de La Chaux 23
Gonus Gaspard , Randogne, al page de Pépinet 23
May Henri , Sarreyer , alpage de Charmotanaz 23
Mariétan Math., Val d'Illiez , alpage de Ri paille 23
Mottet Jules , Evionnaz , al page de Lécherette 23
Vuighier Ferd., Haudères , alpage de Lucelle 23

b) FROMAGES. %, V2 ET % GRAS
Ire classe :

Métroz Amedee, Bg-St-Pierre , Cantine de Proz 24
2me classe :

Fort Joseph, Isérables , alpage de Ballavaux 23 K
Fort Jules, Isérables , Charamillon 23 Y.
Gillioz Barth., St-Léonard , alpage de Tracuit 23 Y.
Bonvin Henri , Vex , alpage de Thyon 23

Station laitière cantonale.

Les abonnés changeant
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diquer leur ANCIENNE
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