
_5f__$SS©©Saa_a_a_a_a_a _̂a^S

Nos abonnés sont informés
que „LE RHONE" paraîtra 2
fois par semaine dès le 1er dé-
cembre. • Le prix d'abonne-
ment annuel sera de fr. 6.—
seulement, y compris l'assu-
rance accidents.
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LES VIEUX
Atteindre un âge avancé est un don de

Dieu. Le vieillard, écoutant la voix des expé-
riences faites sur le long chemin de la vie,
délivré des passions, des désirs qui troublent
la jeunesse et l'âge mûr, se repose, attendant
paisiblement la fin de son existence. Il jou it
de l'affection dont ses descendants l'entourent
et n'envie aucun autre sort.

Mais n'avez-vous jamais entendu une per-
sonne âgée dire avec un profond soupir d'im-
puissance : « Pourquoi ne suis-je pas morte ? »
Ne saisissez-vous pas le tragique que renfer-
ment ces trois seuls mots : « Tomber à char-
ge » ? Hélas, la vie est cruelle ! Après avoir
élevé leurs enfants, les parents, peu à peu , ont
perdu leurs forces, leur vigueur, la santé. L'un
des conjoints est mort peut-être, laissant l'au-
tre sans aucune fortune. Tant que le fils ou la
fille ont été célibataires ils ont entretenu vo-
lontiers le vieux père, la vieille mère. Puis, à
leur tour, ils ont fondé un foyer. La famille
s'est accrue, les app étits ont grandi. Le père,
la mère sont devenus ainsi à charge. Oh ! on
ne leur reproche pas directement, mais on cal-
cule en secret. Les vieux devinent confusé-
ment les sentiments qui agitent l'âme du fils
et de la bru : ils voudraient mourir. Et quelle
angoisse insupportable à l'homme qui a tra-
vaillé courageusement toute sa vie, de sentir
qu'il est de trop ! Il souffre sans rien dire.
Ah ! que malheureux sont ces vieux, ces vieil-
les, qui ayant eu un ménage à conduire, des
enfants à élever, se voient mis au rebut !

Avez-vous un vieux père, une vieille mère,
un parent quelconque dans votre famille ? Ne
soyez pas cruel ; montrez-vous bon , compatis-
sant, en prodi guant les petites attentions, les
bonnes grâces au vieillard qui vous doit tout.
Les pleurs du vieillard sont infiniment plus
tristes que ceux de l'enfant , car le vieillard est
plein d'exp érience : il connaît la dureté de la
vie et l'égoïsme des hommes.

Soignons, entourons, gâtons de notre mieux
les vieux que la Providence a commis à notre
charge. Comblons-les de menus présents qui
feront s'épanouir d'attendrissement les faces
ridées et briller les yeux qui se. fermeront
pour toujours ! Le soleil brille pour tous, éclai-
rant de ses rayons bienfaisants indistinctement
les bons et les mauvais. Pourquoi donc nous
arrogerions-nous le droit de ne dispenser, à
ceux qui nous sont confiés, que les épines ct
les ronces ?

Vous êtes dans l'aisance, mais vous n'igno-
rez pas les vicissitudes possibles ; votre fortu-
ne peut sombrer. Vous croyez vos jours assu-
res et sur le tard serez obli gé de vous subve-
nir a vous-même, ou alors « tomber à la char-
ge » d un de vos enfants.  Ceux qui ont le cœur
nen plac£ ne pernlet t ront  jamais que ces mots
oi îeux soient prononcés pour l'un des siens.

n attendant , cherchons à égayer la vieilles-
e u père, de la mère, que nous possédons en-

core, «appelons-nous que les vieillards — com-
me les enfants - aiment à êtrc cajo lés, el
éclairons de notre amour les derniers jours de
ceux qui nous ont précédés dans la vie.

Jane Valognes.
(Réd.) — L'article de notre collaboratrice

de Pans vient à propos puisque le 6 décembreaura l,eu en Suisse la votation sur l'assurance
vieillesse. Lorsque les « vieux » de plus de 65ans auront 500 fr. par an à toucher , ils ne se-ront plus « à charge » dans nos campagnes etnos montagnes, et ils pourront regarder les
derniers jour s de leur vie avec sérénité.

PARADOXE
La nature même a donné à notre pays une

richesse longtemps insoupçonnée , une force
puissante, jadis redoutée, qui descend de nos
glaciers. C'est la houille blanche, qui depuis
50 ans, révolutionne l'humanité dans tous les
domaines où s'exerce l'activité de l'homme.

Cette force nous la possédons à profusion ;
une grande partie déjà a été captée et asservie
aux besoins de l'industrie. Des centaines de
mille chevaux sont produits dans nos centrales
de Chipp is, de Bramois, de Tourtemagne, de
Gampel, de Martigny, de Vernayaz, de Barbe-
rine, de Champsec, de Sembrancher, de Vou-
vry, de Fully, etc., pour ne citer que les prin-
cipales.

De gigantesques travaux en cours en ce mo-
ment-ci, notamment au Val des Dix, à Orsiè-
res, etc., viendront apporter sous peu un ap-
point considérable à cette production déjà
énorme. Mais notre pays possède d'autres ré-
serves encore, notamment dans le Haut Rhô-
ne, dans la vallée de Saas, etc., qu 'il n'est pas
question d'exploiter pour le moment du moins.

Il n'en est pas question surtout parce que,
dans le domaine de l'électricité, il y a une
crise aussi, due comme la plupart des autres
à la surproduction. Nos sociétés doivent ex-
porter l'énergie électrique à des prix dérisoi-
res. Qu'en sera-t-il lorsque toutes les usines
seront équipées ?

Sans doute on trouve toujours de nouvelles
applications de ce merveilleux produit , on per-
fectionne les anciennes, à tel point que l'élec-
tricité, en vertu même de ses qualités, tend à
devenir la maîtresse du monde.

Et c'est en ce moment que dans notre can-
ton, le plus riche en forces motrices, on donne
de l'extension au gaz , au détriment même de
l'électricité. C'est en ce moment que le réseau
du gaz conquiert tout le Valais central. Et que
fait-on ? Au lieu d'améliorer les appareils cu-
linaires et de chauffage électriques que l'on
possédait , on les enlève et l'on installe le gaz,
moins prati que, moins propre et plus dange-
reux.

N'est-ce pas paradoxal ?
Dans tous les cas, ce n'est faire preuve ni

de prudence, ni de patriotisme.
Les nuages qui assombrissent le ciel politi-

que de l'Europe pourraient bien crever avant
qu 'il ne soit longtemps et il ne serait pas im-
possible que nous revoyions les tristes heures
que nous avons vécues de 1914 à 18.

Rappelons-nous ce que nous a coûté le char-
bon à ce moment-là. De l'argent sonnant sans
doute, mais bien plus encore, la perte de notre
indépendance économique, presque de notre
indépendance politi que. A quels exercices
d'acrobatie, à quels marchandages nos autori-
tés n'ont-elles pas dû se livrer pour obtenir de
la houille.

Puis, nous l'avons bien appris dernièrement,
nous sommes tributaires de l'étranger , non seu-
lement pour la houille qui donne naissance au
gaz, mais aussi pour certaines pièces spéciales
destinées à le produire. Ce n'est pas rassurant
dans les temps troublés où nous vivons.

Avec l'électricité, la situation est toute dif-
férente.

En effet, l'industrie électrique est une de
nos gloires nationales. Elle est à même de nous
livrer, dans son rayon d'activité, tout ce dont
nous avons besoin : aussi bien les machines
destinées à la produire que celles qui la trans-
forment, ou encore celles où elle trouve son
application. On ne peut nous rationner la
houille blanche ; elle est là en suffisance. Elle
contribue à nous donner la liberté économi-
que, elle nous libère dans une large mesure
de la tutelle étrangère.

C'est pourquoi on peut se demander s'il
était bien indiqué d'investir de grands capi-
taux dans une entreprise si risquée et si peu
nationale.

Sans doute l'application de l'électricité dans
le domaine de la cuisine n'est pas suffisam-
ment connu parce que ses derniers perfection-
nements datent d'aujourd'hui seulement, et
l'on était relativement mal servi jusqu'à ce
jour. Sur les réchauds électriques la cuisson ne
s'opérait pas d'une façon assez rapide.

Mais dernièrement le progrès a marché.
Le grand mal d'ailleurs ne résidait pas la.

Il faut l'imputer aux sociétés génératrices
d'électricité elles-mêmes qui vendent le cou-
rant à perte à l'étranger et qui exigent des
prix prohibitifs pour la force consommée dans
le pays par les appareils de cuisson et de
chauffage.

Cela aussi est paradoxal.
_. Il est 
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prévoir qu'avant longtemps les fron-

tières des pays voisins seront aussi fermées à
notre énergie électrique, car partout on fait
des efforts inouïs pour construire de gigantes-
ques centrales. On connaît entre autres les
projets que la France se propose de réaliser
sur le Rhône et le Rhin.

Que feront à ce moment-là nos sociétés
d'électricité ? Sera-ce la faillite ? la fermeture
de nombreuses usines ? et la ruine aussi dans
ces conditions de pas mal de communes qui
tiraient des redevances hydrauli ques le plus
clair de leur revenu ?

Sans doute, on s'ingéniera alors à trouver
des app lications nouvelles de l'électricité, spé-
cialement dans l'agriculture, dans certaines in-
dustries, etc.

Mais n'est-il pas indiqué de lutter mainte-
nant déjà , de démontrer les avantages de
l'électricité sur ses concurrents possibles ? Car
plus tard on hésitera à remplacer le gaz, par
exemple, avec lequel on se sera familiarisé,
d'autant p lus que tout changement nécessite
de nouveaux frais d'installation.

Pour assurer leur situation financière qui
risque de chanceler, aussi bien que pour af-
franchir notre pays de la tutelle économique
étrangère, pour lui donner l'indépendance
qu'il lui était facile d'acquérir , au moins dans
un domaine, les sociétés d'électricité auraient
dû faire un effort , consentir des sacrifices mo-
mentanés.

Dans une époque où tous les pays se re-
plient en eux-mêmes, où les frontières devien-
nent de véritables murailles de Chine, on est
obligé de suivre le mouvement général si l'on
ne veut pas risquer de mourir tle faim.

C. L...n.

Cinq mots pour la santé La chasse aux bandits corses
L'opération de police entamée ces jours derniers

se poursuit sans défaillance. On a amené mardi , au
palais de justice d'Ajaccio , 48 personnes , arrêtées
lundi , parents ou amis des bandits Bartoli et Cavi-
glioli , tués récemment , et de Spada et Bornéa , qui
tiennent encore le maquis. Au domicile de la maî-
tresse de Spada , la police a saisi 11 fusils. La prison
d'Ajaccio a pu héberger ces 48 prisonniers en dép it
de l'exiguïté des locaux , mais le procureur de la Ré-
publi que a demandé à Paris la permission d'embau-
cher des gardiens auxiliaires.

L'effet moral produit en Corse par ces multi p les
arrestations est considérable. Les villages, investis
lundi et désarmés sont soigneusement gardés.

C'est une opération d'é puration de vaste envergu-
re, soigneusement montée , qui commence à se dé-
rouler en Corse. Une exp érience de deux siècles '.'t
plus enseigne aux exécuteurs tle la loi qu 'au maquis
on n 'oppose pas l'homme seul aux bandits. Le ban-
dit a pour lui la surprise , les rochers qu 'il connaît ,
des détours secrets d'où il surveille la p laine , voit
venir l'uniforme et prend l'affût .

Plusieurs brigades supp lémentaires de gendarmerie
sont venues renforcer la légion de la Corse , aux ef-
fectifs insuffisants.  Le gros des troupes — puisqu 'il
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La « Revue de l'Efficience • donne ces brefs con-

seils d'hygiène :
Chacun peut conserver la santé ou tout au moins

l' améliorer beaucoup, en se souvenant des cinq mots
suivants :

1. Respirer. Resp irez profondément . La plupart des
gens n'emploient qu 'un tiers de leurs poumons. Com-
me résultat , ils ont un sang impur .

2. Digérer. Prenez une nourritur e simple. Mangez
lentement. Ne mangez pas trop. Buvez plus de lait.
Mangez plus de salades , de fruits et de légumes.

3. Faire de l'exercice. Le corps a besoin de mou-
vement. Faites de la marche , mais après 50 ans abs-
tenez-vous d'exercices violents.

4. Eliminer. Veillez à la propreté des intestins.  Bu-
vez plus d'eau.

5. Se reposer. Prenez des périodes de repos. Débar-
rassez-vous de la crainte , de la mauvaise humeur ,
des soucis. Riez davantage et ne jurez pas. Quittez
votre visage renfrogné.

Si vous faites at tention à ces cinq mots , vous vi-
vrez probablement cinq ans de plus et vous jouirez
de la vie.

TROIS TYPES DE BANDITS SARDES

s'agit d'une véritable expédition contre les hors-la-loi
— consiste en un groupe de 600 gardes mobiles, avec
des autos-mitrailleuses , des tanks et une quinzaine
de chiens dressés pour la chasse à l'homme.

Il est évident que de nouveaux événements vont
surgir , étant donné que l'offensive principale est im-
minente.

Rappelons que parmi les vingt-cinq ou trente ban-
dits qui hantent le maquis, quatre surtout étaient de
vrais chefs , des têtes d'emploi : Spada , Bornea , an-
cien gendarme, Caviglioli et Bartoli. Les deux der-
niers ne comptent plus, les autres dureront-ils ?

Les surprises de la radio
Un «st-kjue musical suisse,'-M. Otto Mang, -devait

faire , devant le microphone du poste de radio de
Bâle , une courte causerie comme prélude à un con-
cert de musique de chambre. Mais les auditeurs
s'aperçurent bientôt que le conférencier s'écartait de
son sujet. Il alla même jusqu 'à dire que tous les
passionnés de T. S. F. étaient des imbéciles. Il fallut
écarter du microphone « manu militari » le critique
radiophobe qui prétendait fournir des arguments ir-
réfutables k l'appui de sa thèse.

La direction du poste de Bâle a présenté ses ex-
cuses aux auditeurs.

Les idées du constructeur Henry Ford
Henry Ford , croit-on , pourrait remédier au chô-

mage et à la crise agricole aux Etats-Unis en orga-
nisant la coopération entre l'industrie ct l'agricultu-
re sur de nouvelles bases. Il y a, en somme, excès
de main-d'œuvre industrielle et défaut de main-d'œu-
vre agricole , et par bonheur c'est en été que la pro-
duction industrielle diminue et peut se passer d'une
partie de la main-d'œuvre.

Etant de ceux , qui n 'hésitent pas k exp érimenter
leurs idées , Henry Ford a acquis un domaine agri-
cole de 12,000 acres. Il y envoie les ouvriers de ses
usines en congé lorsque les commandes diminuent et
les rappelle à l'atelier lorsque le travail reprend.

Alors qu 'à l'atelier la machine fait presque toute
la besogne et l'ouvrier n 'a p lus qu!un rôle de con-
trôle et de surveillance , dans sa ferme Ford réduit
le machinisme au minimum et fait accomp lir toute
la besogne à force de bras. La vie au grand air est
salutaire pour les ouvriers d'usine et le séjour à la
ferme est pour eux un temps de vacances où ils font
provision de force et de santé.

Il va sans dire que le système ne peut rendre tous
ses effets que s'il est app li qué en grand , sur le plan
national. Mais l'expérience du grand industriel amé-
ricain mérite d'être suivie avec attention.

Il n 'y a pas là quel que chose de bien extraordinai-
re , mais l' app lication générale de ce système aurait
les meilleurs effets.

A ceux qui souffrent du surmenage, de
la nervosité, des troubles de la digestion
et qu> , cependant , ne veulent pas renoncer
au café, nous recommandons le

ty&^ t̂o^
,,Virgo" contient du café colonial des meil-
leures sortes et d'autres substances choisies ,
telles que des figues caramélisées , des céréa-
les rôties , des fruits trop icaux bienfaisants.
,,Virgo" est bien la boisson saine et idéale
pour le déjeuner et le souper.
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Soigne ta gorge!
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un gargarisme sec
Rlende plus: prends-en
la peine
c'est la prudence et
l'hygiène



DANS LA POLITIQUE
Les conséquences d'une victoire

Au lendemain des élections aglaises, tous les
journaux ont consacré de longues colonnes à
commenter les causes de la défaite travailliste.
En Suisse, notamment , on a largement célébré
la victoire des onze millions de voix conserva-
trices sans se demander si la disparition du
parti libéral, qui était l'expression politique
de la bourgeoisie libre-échang iste, n'aurait pas
des répercussions désastreuses pour l 'Europe
en général et sur l'exportation suisse en parti-
culier.

Maintenant que la droite a le pouvoir, con-
quis à l'aide d'un programme protectionniste
panacée, il s'agit d'en poursuivre l'application.
Il en résultera de nouveaux droits protecteurs
qui seront le coup de grâce porté à notre in-
dustrie d' exportation déjà for t  mal en point.
Comme on peut s'y attendre, les droits pré fé-
rentiels et les tarifs douaniers joueront en pre-
mier lieu sur les industries dites de luxe :
bijouterie, horlogerie, soierie.

En retour, nos protectionnistes s'agiteront ;
ceux des pays voisins aussi, afin d'obtenir des
tarifs de représailles. Et , tandis que nous chan-
tons la victoire d'un gouvernement national
for t , le spectre de la guerre douanière se pro-
file à l 'horizon.

Deux jours après que les résultats électo-
raux furent connus, un télégramme Havas de
Londres traduisait déjà l'inquiétude de ceux
qui voient dans un événement politique, autre
chose que l'écrasement d'un parti :

« Les dépêches reçues des différents pays
soulignent souvent les craintes que l'on éprou-
ve de l'établissement d'un tarif pouvant porter
préjudice aux nations exportatrices. »

Nous croyons que ce que l'on a surtout sa-
lué, c'est la victoire des partis dits nationaux
sur le parti travailliste confondu souvent à
tort avec le socialisme continental. Il n'est pas
nécessaire d'observer longuement le mouve-
ment travailliste ang lais pour apercevoir la
distance qui le sépare du socialisme militant
des pays centraux.

Remarquons, d'ailleurs, qu'un tiers des élec-
teurs socialistes anglais ont voté en faveur du
cabinet national, phénomène qui se produirait
difficilement en Suisse, par exemple, où le so-
cialisme présent e un caractère internationalis-
te. Au cours des étapes qui conduisent à ce
socialisme-là, le travaillisme en est encore à
celle qu'Engels qualifiait , en parlant des An-
glais, de « corporatisme borné ». Aujourd 'hui
il dirait : socialisme national.

C'est pourquoi on n'a guère raison de tant
se réjouir de la défaite travailliste. Et puis, en
Amérique, jamais encore un socialiste n'a sié-
gé sur les bancs d'un gouvernement, pourtant
c'est le pays qui, aujourd 'hui , accuse le plus
grand nombre de chômeurs.

Nous pensons que la haine de classe, pas
plus que le chauvinisme outrancier et l'égoïs-
me national , ne sont en état de réduire la
crise actuelle. Or, nous constatons pour l'ins-
tant que ce qui ressort le plus clairement des
élections anglaises c'est le programme des
vainqueurs. Ce programme nous laisse nette-
ment entrevoir que le temps du libre échange
est f ini , et que nous entrons dans une nou-
velle ère de protectionnisme à l 'heure où il
serait plutôt urgent d'abaisser les barrières
douanières. A.

* * *Tokio. — On déclare officiellement que les infor-
mations publiées par la presse suivant lesquelles le
général Ma Chang Chan aurait déclaré la guerre au
Japon sont sans fondement.

Emeutes h Changhal. — Une fusillade a duré tou-
te la nuit. 400 émeutiers ont été capturés.

Roumanie et Soviets. — M. Jorga , président du
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Les cœurs amers
*2 Feuilleton «*
f \  du j ournal « LE RHONE » Jj
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« Notre-Dame-aux-Bois ne reverra plus ses
Américains avant l'été. Vous avez amplement
le temps, d'ici là, de terminer vos travaux...

« La vieille mère Rouzille sera trop heu-
reuse de vous prendre comme pensionnaire...
Plus heureuse, — quand vous accorderez quel-
ques minutes de voa journées pour lui conter
les progrès de vos recherches, — sera

« Votre amie, « Hélène ».

Il y a un mois que cette lettre est parvenue
aux bureaux d'Anvera...

Hélène, la bien-aimée d'autrefois, est-ce sa
chère écriture qui fit tressaillir d'un émoi pro-
fond le cœur tourmenté d'Alain ?... Pourtant,
Alain n'aime plus Hélène...

Mais derrière les mots qu'elle a écrits, il y
en a d'autres qu'elle ne dit pas... et ceux-là il
les cherche inconsciemment en se répétant ses
phrases...

Que s'est-il passé entre Hélène et... Rosy
après son départ ? Sans donte la jeune fille
le croit-elle toujours coupable...

VALAIS
Union valaisanne des Sociétés

industrielles et des Arts et Métiers
Un Office central de comptabilité

Malgré les nombreuses difficultés , le Comité cen-
tral , encouragé par le désir exprimé par un certain

"nombre de commerçants et artisans et fort de l'ex-
périence acquise dans certains milieux de l'artisanal
suisse, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de l'Office
central de comptabilité et de recouvrement.

Le but de cet organe est la défense de l'artisanat
et du commerce de détail . Les opérations essentiel-
les sont l'organisation de comptabilités adaptées aux
exigences de chaque entreprise , la tenue à forfait de
la comptabilité selon tarif réduit pour les membres
de sociétés d'arts et métiers, les renseignements et
recours en matière fiscale, déclarations d'impôts, etc.

Les artisans et commerçants sauront certainement
tirer parti des nombreux avantages découlant de
cette nouvelle institution dont le programme et le
champ d'activité sont des plus importants pour l'en-
semble de l'artisanat valaisan.

La prospérité de l'artisanat et du commerce de
détail est en effet subordonnée, de nos jours plus
que jamais , à une direction claire et précise de l'ex-
ploitation qui ne peut être obtenue que par une
comptabilité pratique et régulièrement mise à jour.
Or , ce travail absorbe un temps précieux faisant
presque toujours défaut à la plupart des artisans et
commerçants en raison de leurs occupations profes-
sionnelles.

Désormais , s'ils sont embarrassés pour tirer au
clair et au net une situation embrouillée , s'ils dési-
rent augmenter leur crédit et la prospérité de le.ur
entreprise , s'ils ne disposent pas de temps suffisant
pour tenir régulièrement leurs comptes, enfin s'ils
éprouvent des tracas de toute nature concernant leur
commerce, ils pourront s'adresser en toute confiance
à l'Office central de comptabilité, téléph. 136, qui a
son siège au Bureau Fiduciaire, de M. G. Dupuis ,
avenue de la Gare, à Martigny, qui se met avec plai-
sir à la disposition des intéressés, pour tous les ren-
seignements nécessaires, tarifs , conditions et instruc-
tions.

Union valaisanne des Arts ct Métiers.
Le Comité central a préparé les Statuts de la Coo-

pérative de cautionnement qui seront soumis à la
prochaine assemblée des délégués.

De nouvelles écoles
Un des résultats heureux de l'entrée en vigueur de

la nouvelle loi concernant les conditions d'engage-
ment du personnel enseignant primaire, votée le 8
février 1931, sera de dédoubler les classes par trop
chargées. C'est ainsi que le cours scolaire 1931-1932,
qui a commencé pour la plupart des écoles le 2 no-
vembre, a vu s'ouvrir une vingtaine de nouvelles
classes, entre autres deux à Savièse, deux à Ayent ,
deux à Nendaz et à Chalais, une k Conthey, à Sail-
lon , à Chamoson , à Chermignon , etc.

Aux termes de la nouvelle loi , l'Etat prend à sa
charge les dépenses occasionnées par l'enseignement
dans la proportion où elles dépassent le un pour
mille du sommaire imposable de la commune, de
telle sorte que les .communes pauvres de la monta-
gne en particulier ne seront pas obérées par l'ou-
verture de nouvelles écoles.
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Un départ de Champéry '--
M. Henry F. Montagnier, d'origine anglaise,

va quitter Champ éry, où il était établi depuis
une douzaine d'années. Il va habiter Paris.

C'est avec regrets que la station du pied des
Dents du Midi voit partir cet ami généreux.

M. Montagnier s'intéressait beaucoup à l'his-
toire de l'alpinisme surtout. L'année dernière,
il avait fait un don de 5000 fr. en faveur de
la construction d'une cabane du Club alpin au
col de Clusanfe. Cette cabane sera édifiée par
la section d'Yverdon.

conseil de Roumanie, a déclaré aux représentants de
la presse que la Roumanie était prête à négocier
amicalement avec les Soviets.

Le chômage en France. — Le chômage s'étend en
France. Il est question de prendre des mesures sé-
vères contre la main-d'œuvre étrangère.

New-York. — La ville de Lamasica , dans le Hon-
duras, a été détruite par une tempête formidable.

SrSiE^S • SI-R8Ph3Gl QÉERÛ f .
avait été, dès l'abord , parfaitement anti pathi-
que, de curieuse devenait attirante... Où donc
se serait-il arrêté ?...

II murmura :
— Vrai, il était temps que je m'en aille. Dé-

cidément, l'homme le plus averti est toujours
mûr pour les pires bêtises...

La pitié qu'il avait de lui-même, inconsciem-
ment, souffla :

— Y a-t-il vraiment une telle stupidité à
chercher le moyen d'être heureux, tout sim-
plement, près de l'être qu'on aime ?...

Mais l'orgueil cabré, plus fort :
— Allons donc !... est-ce qu'on aime une

Il la connaît trop pour imaginer qu elle ait
fait part de ses préventions à Jonathan Car-
tier, mais son mépris pour le « rond-de-cuir »
a dû s'augmenter de ces nouveaux griefs...

Et il était si près de fondre, ce mépris, eti
sympathie invincible !...

Alain pense au charme de ses dernières se-
maines à Notre-Dame-aux-Bois, alors que Ro-
samonde était devenue avec lui si... amicale,
presque... mais oui, presque tendre...

— Allons, que vais-je imaginer là, gromme-
la-t-il. N'ai-je pas toujours été pour elle quan-
tité négligeable ?... Et lorsque j 'ai cessé d'être
à ses yeux un simple subalterne, — tête de
turc offerte à ses brocarts, — suis-je devenu
autre chose qu'un camarade inoffensif ?...

« Ah !... sans doute m'aurait-elle accordé une
attention plus flatteuse, si elle avait su quelle
personnalité se cachait sous le nom d'Alain
Giroux...

Il rougit soudain de se sentir injuste... La
vérité est que Rosamonde était une amie char-
mante. Depuis que le caractère du jeune hom-
me avait forcé, sans le vouloir aucunement,
sa sympathie, elle se laissait aller avec lui à
un abandon confiant , surprenant chez cette
altière nature... Elle n'eût pas été « autre >••
avec M. de Scorailles...

Et lui-même... n'a-t-il pas changé ?... Où est
le temps où elle l'exaspérait avec ses façons
brutales de fille des prairies ?

Son idéal s'est-il à ce point transformé qu il
regarde indulgemment ce qui lui paraissait
odieux autrefois ?...

Cette adolescente hautaine et blasée qui lui

Avis aux propriétaires de taureaux
(Communiqué de la Station cantonale de Zootechnie)

Afin d'éviter des ennuis éventuels aux propriétai-
res de taureaux , nous tenons à les rendre attentifs
à l'obligation qu 'ils ont d'annoncer k la Station can-
tonale de Zootechnie toute acquisition de taureau
faite après le concours. On indi quera le nom de la
bête achetée en spécifiant si l'achat s'est effectué
avec ou sans la prime attribuée au taureau en ques-
tion.

Les propriétair es d'un taureau primé qui , pour
une raison ou pour une autre , veulent soustraire
leur bête au service de la reproduction (vente hors
du canton ou pour la boucherie) , doivent également
et sans retard en aviser la Station cantonale de Zoo-
technie. Cette communication doit être faite jusqu'au
15 novembre au plus tard. A ce défaut , il sera fait
application à leur égard de l'article 15 du règlement
des concours de bétail.

Les propriétaires qui ne disposeraient pas d'un
carnet de saillies ou qui auraient besoin d'un carnet
complémentaire doivent en nantir la Station canto-
nale de Zootechnie qui leur fournir a gratui tement
le matériel nécessaire.

Nécrologie
A Chalais est mort , lundi matin , M. Othmar

Perruchoud, un citoyen qui s'intéressa tou-
jours aux choses du pays, aux actualités, qu 'il
transmettait en de savoureuses correspondan-
ces aux journaux du canton.

Le défunt avait exercé la profession d'insti-
tuteur, puis d'agent d'affaires.

— Une foule de parents et d'amis a accom-
pagné à sa dernière demeure M. Georges-Louis
Zufferey, décédé à Sierre après une courte ma-
ladie. Le défunt était né à St-Luc en 1859.
Grand travailleur, agriculteur expérimenté, il
fut président de St-Luc de 1900 à 1908.

— M. Arnold Gapany, géomètre cantonal ,
est décédé à Sion lundi soir, à l'âge de 65 ans.
D'origine fribourgeoise, le défunt avait été ap-
pelé, il y a vingt ans, à la direction du Bureau
technique du Registre foncier à Sion qui ve-
nait d'être créé. Il emp loya sa grande expé-
rience et ses comp étences à l'organisation des
mensurations cadastrales et de l'introduction
du Registre foncier dans le canton. M. Gapany
fut à la hauteur de sa tâche et sut s'attirer la
confiance et l'estime du Conseil d'Etat et des
communes qui utilisèrent son savoir-faire.

Ardon
A la suite de la conférence de M. Luisier,

sur les Caves coopératives, un comité s'est
constitué dimanche à Ardon en vue d'étudier
l'éventualité, soit d'une affiliation des vigne-
rons de la région aux Caves coopératives exis-
tantes, soit de la création d'une nouvelle cave
à Ardon.

Décisions du parti conservateur
,,. Le Comité conservateur cantonal, réuni à
Sion, le 9 novembre, a pris les décisions sui-
vantes :
. 1. Le siège de conseiller d'Etat devenu va-;
cant est attribué au Haut-Valais.

L'assemblée des délégués du Haut-Valais dé-
signera son candidat.

L'assemblée générale du canton sera convo-
quée pour le 22 novembre, à 14 heures, à Sion.

A ce sujet, le Comité cantonal émet le vœu
que, d'une manière générale et lorsqu 'il s'agit
d'élections, les décisions des assemblées régio-
nales soient confirmées par l'assemblée géné-
rale.

2. Le Comité cantonal propose de laisser le
vote libre, aussi bien pour la loi sur les assu-
rances-vieillesse et survivants que pour celle
sur l'imposition du tabac.

3. le Comité cantonal, examinant le projet
de bud get pour 1932, se préoccupe de la situa-
tion financière du canton et demande au Con-
seil d'Etat d'examiner les mesures à prendre.

richissime poup ée... quand on n'a pas le sou?...
à moins de passer à ses yeux méfiants pour un
coureur de dot...

« A-t-elle assez parlé de « marché » et de
« troc », la belle Rosy, du troc de sa fortune
contre une particule...

Non... Alain ne retournera point à Notre-
Dame-aux-Bois... même et surtout en cachette ,
les Cartier partis...

Il y a trop de souvenirs épars qu 'il ne ferait
pas bon remuer... et il y a surtout le blâme
rageur qu'il a perçu , le dernier soir, dans la
voix tremblante d'une Rosy trop crédule, dont
la colère outrée ressemblait à s'y méprendre à
un douloureux dépit.

CHAPITRE XVI
Alain a annoncé à M. Bung qu il acceptait

ses offres.
— C'est bien , a rétorqué le patron.
« Tenez-vous prêt à prendre le Courrier du

Etat civil de Sion
Octobre 1931

Naissances : Maye Jean de François, de Chamoson:
Monnier Madeleine de Rémy, de Vissoie ; Proz Ar-thur de Cyrille, de Conthey ; Dubuis Ignace de Ba-sile, de Savièse ; Anzévui Juliette de Marius , d'Evo-
lene ; Duc Eliane de Raymond , de Savièse ; Crettaz
Georgette de Georges, de Vex ; Reynard Antoine
d'Edouard , de Savièse ; Sierro Pierre de Pierre, d'Hé-
rémence ; Germanier René-Jules d'Alphonse , de Con-
they ; Burgener Bernard d'Emmanuel , de Saas-Balen;
Varone Maurice d'Albert , de Sion ; Farquet Simone
de Jean , de St-Maurice ; Revaz Josiane de Marius ,
de Salvan ; Niklau s Denise de Frédéric , de Zauggen-
ried.

Mariages : Miihlematter Edmond de Christian , deSpiez , et Boghi Marie d'Augustin , de Palanzeno , No-
vare ; Muhlheim Robert d'Arnold , de Scheuren , Ber-
ne, et Baeriswyl Marie de Joseph , de Fribourg; Buhl-
mann Jean de Jean , de Schangnau , et Delaloye Va-
lérie de Clovis , d'Ardon ; Antonelli Jean de Jean ,
d'Arbaz , et Varone Eisa de Maurice , de Sion ; Brunr
ner Joseph de Joseph, de Baltsthal , et Carpani Jean-
ne de Domini que, de Sion ; Lambo Michel de Dio-
mède, de Canosa di Puglia , et Bingesser Bertha de
Joseph , de Dombresson ; Balet Marius de Jean-Bpte ,
de St-Léonard , et Emery Odette d'Etienne , de Lens ;
Maret André de François , de Bagnes , et Solioz Ca-
therine d'Alexandre , de Nax.

Décès : Zermatten Emilie de Joseph , de St-Martin :
62 ans ; Hofer Ernest de Jean , de Sion , 59 ans; Nan-
zer Catherine née Margelisch , de Vendelin de Glis, 68
ans ; Vuigner Jean de Catherine , d'Evolene, 54 ans :
Meichtry Paul de Jean , de Bellwald , 35 ans ; Four-
nier née Favre Clotilde d'Emile, de Nendaz , 39 ans ;
Six née Rossier Florentine , de François , de Sembran-
cher , 77 ans.

DANS LA REGION
Heureux écoliers !

La municipalité de Château-d'Oex a décidé,
sur préavis de la commission scolaire de l'Eti-
vaz, que les cinq enfants de la Lécherette, ha-
meau de la commune de Château-d'Oex, situé
à l'extrémité nord du plateau des Mosses, à
1378 mètres d'altitude, à quatre kilomètres de
l'Etivaz et à dix kilomètres de Château-d'Oex ,
astreints à la fré quentation obligatoire, seront
conduits en voiture, avec un cheval, tous les
jours, de la Lécherette à l'Etivaz, où ils sui-
vront l'école. Par les temps de grosses neiges,
ils resteront en pension à l'Etivaz.

La consommation du lait en Suisse
La Suisse est vraiment le « Paradis du lait ». Nos

merveilleux pâturages, notre bétail robuste , plein de
vie, nous assurent un lait substantiel et délicieux.
Quoi d'étonnant dès lors, que nous Suisses, soyons
le peuple buvant le plus de lait sur la terre ? Divers
chiffres sur la consommation du lait dans quelques
villes connues nous renseignent à ce sujet :

Consommation journalière du lait
à Berne : 6,7 décilitres par personne
à Stuttgart : 3,5 » » ¦>
à Berlin : 2,6 . . ' »
à Orléans : 2,0 . » *' »
i_ Marseille : 1,4 ...» * . ._ . _ . _¦ 
à Rome ! : 1.0 ' » * "" » ' ' » ' ' ' ,r ~;

Depuis fort longtemps déjà, il est entré dans nos
mœurs de boire le café avec du lait , même avec
beaucoup de lait , ce qui explique la grande consom-
mation du lait dans notre pays. La préférence que
nous donnons au lait profite naturellement à notre
agriculture. Mais il y a une autre industrie qu 'elle
a encore favorisée , celle de la chicorée. Comme le
lait mélangé au café pur ne donne qu'une boisson
fade, claire , l'on s'est habitué partout à mélanger au
café environ un tiers de chicorée. La chicorée est
moins un moyen pour « allonger . le café , que pré-
cisément le moyen propre pour enlever au café au
lait son goût laiteux et lui donner cet arôme déli-
cieux et cette belle couleur brun doré que nous ai-
mons tous. Même avec un café de toute première
qualité, avec ou sans caféine , la chicorée est indis-
pensable. 

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 € EMBRODANYA », sans diè-
te, sans exercices, ian« bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

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

Résultat depuis des années.

Congo qui embarquera au début du mois
prochain.

Les dernières semaines furent occupées
aux préparatifs... Il y eut de longues séances
dans le bureau du père Bung qui initiait le
futur colonial à ses fonctions congolaises.

— Evidemment, expliquait le patron, je
vous donne un aperçu de ce que vous aurez
à faire là-bas, du genre de vie que vous y
mènerez, du caractère de vos fonctions...

« Mais, mieux que toutes les démonstra-
tions du monde, les premiers mois de séjour
vous édifieront. Je vous devine assez adapta-
tif pour être convaincu qu 'il vous faudra
moins d'un an pour acquérir l'expérience né-
cessaire...

Et il bougonnait , haussant les épaules :
— Ils me font rire avec leurs prétendues

écoles de préparation coloniale !... Comme si
on pouvait préjuger d'un pays et d'un peuple
en examinant des cartes coloriées ou même
les produits du pays arrivés par le dernier
bateau...

« Tous ces jeunes « brillants sujets », plus
ou moins pourvus de grades, que j 'ai envoyés
là-bas ont été beaucoup plus longs à se mettre
« à la page » que ne l'est le premier prospec-
teur venu, parti à l'aventure... Au moins, ce
dernier n'est pas bourré d'idées fausses. Il re-
çoit ses premières impressions coloniales tout
bêtement, sans vouloir les soumettre à un ba-
rème établi d'avance dans son esprit... et c'est,
à mon sens, la meilleure façon d'y voir clair
et de se forger un jugement sûr...

« Ainsi ferez-vous, jeune homme...
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ibeitttal de gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent Quelles terribles menaces se
çadient derrière cette indisposition si lé-
£èïe en apparence...
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Leâ mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de-jpravirnpL
^«échappent à ce souci.

Le Formitrol, en fondant au contact, de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde. ces vapeurs

dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
i

infectieux qui auraient pu s'y propager.

En vente dans toutes la pharmacie» en tubes de fr.  I M

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
f _J
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I Produits „ Kl LUI"!
I Fred. LEONARD , fabricant, LAUSANNE I
8 Tél. 26.160 — Chèq. II. 3968 B

iV LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen tie réclame ! "5p®

Tuteurs imprégnés
Tous les produits pour les traitements
d'hiver des arbres fruitiers.

Ad. BUSER, MARTIGNY
Matériaux de construction — Téléphone 267

Charles MÉROZ
Maréthalerie machines agricoles

Reprfa.: Fritz HARTI S. A„ Berne
Soudure  autog ène  muU H (ilI}. f m  t„t„ mm>

ÎS."Z""° MartiOnq-VUle

T f̂^P rïo5Tl
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

fl. fl. MORET mènes
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE
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Le jeune homme acquiesçait, pris d'une sor- Sur cette parole amère, il termina sa lettre
te de fièvre, maintenant... après les banales politesses d'usage...

Il ne voulut pas cependant quitter la terre Et puis, il essaya de ne plus penser à autre
europ éenne — à mesure que la date appro- chose qu'à son départ...
chait on eût dit que le sol lui brûlait les pieds
— sans répondre à la lettre affectueuse d'Hé- CHAPITRE XVII
lène... 1 La petite bonne paysanne entra brusque-

Quelques jours avant son départ, il écrivit ment, troublant la songerie d'Hélène qui s'at-
à Georges pour lui annoncer sa décision et , à tardait, à cette heure crépusculaire, au creux
la jeune femme, ces lignes hâtivement grif- de sa chaise longue...
fonnées : La jeune femme pressa le bouton de la lam-

« Vous plaidez fort éloquemment, ma chère pe de chevet.
Hélène, mais je ne me sens encore mûr, ni Une lueur orangea l'abat-jour soyeux, vint
pour la gloire, ni pour le mariage... et excu- tracer, sur la marquetterie précieuse du meu-
sez-moi , d'autre part , de rester sourd à la voix ble, un ovale clair...
'les ancêtres , comme chante je ne sais quel — Qu'est-ce qu'il y a, Marinou ?
leros d une opérette célèbre... Les exigences — Madame, c'est une visite.
e a vie actuelle crient trop haut pour qu 'on — Une visite ?...

puisse l'entendre , cette voix-là... — Oui... le notaire...
« En fait de tâche, on m'offre celle d'aller, — M. Roy ?... Déjà !

q que part en Afrique, discuter avec des ne- Dans l'exclamation involontaire vibra une

J\T 
* °C1

.7S"- Après tout , pourquoi pas ?... sorte de joie brusque, vite éteinte, comme si
grès ou otancs, à quelques détails près, tous Mme Léguevague se refusait à s'avouer qu'elle

es humains ne se ressemblent-ils pas comme prévovait ou plutôt qu'elle attendait cette vi-
les milliers de répliques d>une agsez laide effi. site_
s 1" 1 1 — Vous avez fait  entrer au salon ? deman-

« Au surp lus, la vieille Europe en a usé avec da-t-elle.
moi d assez décevante façon , pour que je me — Oui, madame,
rcsvgne sans ennui à aller constater de visu si — C'est bon... J'y vais...«n autre continent peut m'être plus tendre... Elle passa dans son cabinet de toilette, re-

m 
* 

t 
y ,retrouvera' sans doute un ciel plus clé- mit en hâte un peu de poudre sur ses j ouesment, des paysages neufs, un champ d'aeti- pâles, puis descendit...vite absorbant _ • _ ¦ .- . 1- ¦

p . "•»«¦«¦ — Je suis désole de vous déranger, s excusa
„_ ._ » j  J* me referai une alItre amc- Ph>s au Georges Roy, en prenant la main tendue de
KOll t dU lOllr « !• mi ¦ •» « 1' " sa cliente. Mais j  espère que vous me pardon-

lui demander des nouvelles d'Alain , — comme
d"un ami banal à qui elle s'intéressait par dé-
sœuvrement — il avait senti l'anxiété percer ,
sons l' indifférence voulue du ton !...

nerez. Ce que j 'ai à vous dire est assez grave
pour que la crainte d'être importun ne m'ait
pas fait reculer dans ma démarche.

— Je vous en prie, cher monsieur, ne vous
«excusez pas, déclara aimablement Hélène, en
désignant un siège au jeune notaire.

« On ne me dérange jam ais dans ma solitu-
de et les visiteurs, surtout lorsqu'ils sont com-
me vous, des amis, sont les bienvenus...
; — Il est vrai, murmura Georges Roy, que
vous devez vous sentir bien seule parfois, dans
cette maison sévère... d'autant que vous êtes
veuve une partie de la semaine ?

—: Eh oui , acquiesça Hélène légèrement, je
ne peux pas condamner mon mari à se retirer
à la campagne , d'autant  que ses affaires le re-
tiennent ailleurs... Pour moi... que voulez-vous,
puisque le docteur estime que l'air de nos
montagnes est indispensable à ma santé —
bien chancelante en ce moment — je dois me
resigner

« Mon
semaine, du samedi au lundi...

— Je souhaite que votre santé se rétablisse
vite, dit poliment Georges Roy d'un ton un
peu contraint sans regarder Hélène... et que
vous retrouviez votre... entrain d'autrefois...

Il allait dire apaisement sachant bien que la
véritable cause du malaise d'Hélène était toute
morale et de quel mal elle souffrait . . .

Tant de fois, quand elle venait à Miliane

à m'enfermer dans cette thébaïde.
mari passe avec moi deux jours par

Vins
Le bon fournisseur

fi. Rossa, Hflapliony
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe

maison très connue et de
confiance. Se recommande

Maison de confiance.

BUREAU de PLACEMENT

Franchini
Offre tout personnel sérieux
pour hôtels, cafés, restaurants
et familles.

Seiie ¥iande
pour saler et fumer, demi
vache (devant et derrière) fr.
1.80 le kg.
Beau lard fumé, haut et
sans os fr. 2.20 le kg.

S'adresser à H. Rlesen
Boucherie, Konlz  près
Berne.
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^^^^^^S P. Boven. Agent général
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il METS II
f([ servis à ïjjM T O U T E  i

I 

H E U R E  I
CA F É - B r Û S S E R I E  J
HOTEL de la PAIX Cl POSTE |
Téléphone No 81 SION R. Quennoz, propr. 5J

(3 SPÉCIALITÉS : Kl

CS Raclettes Fr. 3.50 W
jg Fondue . . ,, 1.50 ]jjj
gr. Tranches au Fromage ,, - .80 ~z%
j -r Escargots à la Bourguignonne. . ,, 1.20 <£
I* Viennerli et Choucroute . . . .  ,, 1.50 V3
¦([ Cervelle au Beurre Noir , Pommes ,, 2.50 jj }
tn Pieds de Porc aux Morilles , Pommes ,, 1.80 j»
J-? Rognbnade ,,Maison", Pommes (20 m.) 3.— <S
I* Choucroute garnie valaisanne . . „ 2.50 Vt
f(( Rognons sautés ,, 1.50 J)J
mr. Rognons aux Champ ignons . . • ,, 2.— j*
Y* Foie de Veau sauté „ 1.50 p>J
lï Foie de Veau Chanterelles . . .  ,, 2.— I)J
fjï Plat du Jour ,, 2.— jj î
jftj Tons les dimanches i S*

g THE-DASANT Orchestre V iennois j i
_-g__52^^5_g5K^_^_ =__5_^

BAIttE PE PRIX
Le prix de vente au détail pour la marque
de qualité supérieure de la graisse beurrée

14  K 'a P'a _ ue de
a 1«*_? 500 grammes

Fr. 0.6O la demi plaque

iBWT" Chaque plaque renferme en outre un
bon. Veuillez conserver ces bons contre les-
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Ah ! certes, comment n'eût-elle pas regretté
son fiancé d'antan... Le mariage ne lui avait
rien donné de ce que, adolescente, elle avait
rêve...

Raymond Léguevague était le type du com-
merçant probe, ponctuel et pratique. Très ri-
che, il ne refusait à sa femme aucune des sa-
tisfactions de fortune qu'elle pouvait souhai-
ter, mais il n'imaginait pas qu 'elle pût désirer
autre chose...

Très affairé et absorbé, il l'embrassait dis-
traitement le matin, la retrouvait en face de
lui aux repas et le soir, ainsi qu'un animal fa-
milier... Quant à lui faire une place dans sa
vie travailleuse, l'intéresser à ses affaires, au
reste assez peu at trayantes, il n'y songea mê-
me pas...

Il n'y avait entre eux aucune parcelle de
cette sympathie d'âme, indispensable pour que
la vie à deux ne devienne pas le boulet qu'on
traîne avec écœurement ou résignation...

Et Georges Roy, qui avait connu Hélène
jeune fille , qui l'avait jugée fine d'esprit au-
tant  que d'allure, ne pouvait s'empêcher de
regretter qu'elle ait sacrifié à une question
matérielle toutes ses chances de bonheur fu-
tur, et qu 'elle ait ainsi enchaîné sa vie à un
être aussi peu capable de la comprendre...

— Madame, commença-t-il, un peu gêné, ma
démarche va peut-être vous paraî t re  étrange,
mais il s'agit d'un ami qui m'est cher et auquel
vous pouvez rendre service. Je n'ai pas hé-
sité...

Hélène haussa les sourcils...
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— Il s'agit de M. de Scorailles, annonça

Georges Roy.
Elle n'eut pas l'air très surpris et répondit

aimablement :
— Je demeure toute à votre disposition...

Et je serai infiniment heureuse si je puis être
utile à... notre ami.

— Je n'en doute pas, madame...
« Voilà ce dont il s'agit , expliqua le jeune

notaire. Vous savez, comme moi, que M. de
Scorailles, M. Giroux, si vous préférez, puis-
qu'il avait adopté depuis quelque temps cette
partie plébéienne de son nom...

— C'était le nom de sa mère ! interromp it
Hélène.

— Parfaitement... Mme de Scorailles était
une « Giroux d'Abzac », de très bonne nobles-
se provinciale. Un Giroux fut , jadis , dit-on , ar-
gentier du roi. Mais, passons...

« Donc, mon ami de Scorailles, pour une
raison que j'ignore, quitta Notre-Dame-aux-
Bois, il y a près de deux ans...

— En vous recommandant de nous taire le
nom de sa nouvelle résidence, sourit Hélène...
et vous avez toujours refusé de me donner son
adresse...

— Mais, madame, protesta Georges, je ne
l'ai sue moi-même que fort tard... Il m'a écrit
un jour d'Anvers où je lui fis alors parvenir
la lettre que vous m'aviez confiée... Quelque
temps après , il m'annonçait son départ pour
le Congo...

La jeune femme ne sourcilla pas.
— Vous le saviez ? demanda Georges, éton-

né de la trouver si calme.

— Oui... j'ai reçu à cette époque une lettre
de lui...

— Ah !...
« Eh bien, madame, il faut  qu 'il revienne,

s'exclama le notaire... • '¦ '>>•¦»'.
Hélène le regarda avec etonnement.
— Mais, objecta-t-elle, il paraît qu 'il a là-

bas une situation d'avenir...
« Pourquoi voudriez-vous emp êcher M. de

Scorailles de refaire sa fortune aux colonies ?
— Parce qu 'il a mieux à faire ici, articula

Georges avec force... parce que, pendant qu 'il
reste au loin , poussé par je ne sais quelle lu-
bie, d'autres profitent de son absence pour le
léser, lui voler ses idées , ses travaux , lui pren-
dre sournoisement une place qui lui revient
de droit , tant à cause de ses recherches pre-
mières que de sa naissance...

Hélène avait baissé les yeux... Elle murmu-
ra, d'un accent surpris :

— Je ne comprends pas...
L'autre la considéra , perp lexe.
— Alain ne vous a donc pas parlé de ses...

travaux , quand vous l'avez revu chez les Car-
tier ?... demanda-t-il.

« Vous ne saviez pas quelle raison impérieu-
se lui avait fait  accepter ce poste au château ?

¦— Oui , dit-elle négligemment, il m'avait
parlé de vagues recherches pour reconstituer
les vitraux anciens... Il m'avait même, un soir,
montré les anciens fours qui sont dans les
sous-sols de la chapelle... Mais je suppose qu'il
a abandonné son idée, puisqu 'il est parti en
cédant la chapelle aux Cartier ....

— Parce que c'est un fou , madame, s'écria

Georges exaspéré.
« En tout cas, reprit-il, un peu confus de

s'être laissé aller à son irritation , il a commis
là , poussé par un motif que j 'ignore, une faute
énorme.

« Ah ! je connais mon ami, allez... un impul-
sif , un tendre et un sentimental sous ses de-
hors froids, qui manque absolument de sens
prati que et qui est capable des pires bêtises
quand le démon de l'orgueil est en lui...

Il s'arrêta , en voyant les prunelles d'Hélène
embrumées de mélancolie...

Oui... évidemment... elle le connaissait aussi,
cet « impulsif », ce « tendre ». Elle se disait
qu'elle était un peu la cause de tout le mal...
et chaque fois qu'elle pensait à lui , elle re-
grettait de ne pas l'avoir assez apprécié jadis ...

— Bref , madame, reprit Georges, il faut que
vous sachiez que quelqu'un est venu , après le
départ d'Alain ; quel qu 'un qui a découvert
l'existence des fours et qui, sans doute , par
les pap iers et les notes laissées dans la biblio-
thèque, a été mis au courant du but que pour-
suivait mon ami...

« Le secret des de Scorailles dormait là , en-
foui entre les pages jau nies des manuscrits en-
tassés... A force d'études patientes, d'expérien-
ces, de déductions , Alain avait réussi à retrou-
ver la composition presque exacte des cou-
leurs qu'employèrent les verriers d'autrefois
pour produire leurs magnifiques œuvres d'art.
Il lui manquait une formule.

« Eh bien , cette formule, un autre 1 a trou-
vée ; et , plus acharné qu'Alain à tirer argent
immédiatement de sa découverte, il est sur le
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Couche brumeuse

LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-dessus de la mer et dans les montagnes,
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,
alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue.
Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
sa grande renommée.
Lorsque l'huile de foie de morue répugne on don
nera du

Le Jemalt est composé d 'huile de foie de morue
pure de première qualité, hydrogénée d'après un
procédé spécia l et d 'extrait de malt Wander Le
Jemalt n 'a ni le goût ni l 'odeur de l 'huile de foie
de morue, mais il possède toutes les vertus cons
titutives et dépuratives de celle-ci Le Jemalt est
tout particulièrement efficace en cas de scrofulose .
d 'éruptions cutanées , de teint impur
„Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies au prix de

fr. 2.75 la boite
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point de l'industrialiser.
« Et, en définitive, c'est à lui que revien-

dront l'honneur et la gloire d'avoir rénové
l'art du vitrail ! éclata Georges Roy, indigné
par cette pensée.

Un silence passa... au cours duquel on en-
tendit les doigts du jeune notaire battre le
rappel sur le bois du fauteuil.

Hélène dit enfin :
— Et... vous connaissez la personne qui

usurperait ainsi...
— Non , coupa Georges, mais je m'en doute.
— Ah ! fit vivement la jeune femme... Qui ?
— Le bibliothécaire.
— Le bibliothécaire ?...
— Oui... Je veux parler de ce secrétaire qui

remplaça Alain Giroux, après sa fugue, et que
les Cartier ont laissé au château en manière
d'intendant.

— Tiens ! dit Hélène, d'un ton singulier...
ce vieux bonhomme à lunettes... Il m'avait
paru bien inoffensif...

— Sait-on jamais ? grommela Georges... C'est
toujours ceux-là... Un rat de bibliothèque qui
passe son temps à fouiller les vieilles paperas-
ses...

— Que voulez-vous qu'il fasse dans sa soli-
tude de Notre-Dame-aux-Bois ?

— Evidemment... Il aura eu le vertige en
entrevoyant tout le parti  qu 'il pouvait tirer
des découvertes de mon ami... Il se sera adres-
sé à des gens capables de l'aider, les aura in-
téressés à son affaire.  Bref , il a maintenant
tous les atouts en mains pour arriver...

(A suivre.)

Eldomine
La Chaux - de - Fonds

Case postale 14.705



Aux paysans suisses
Le second dimanche de l'Avent revêtira

pour vous, paysannes suisses, une importance
toute particulière. Il coïncidera avec le verdict
du peuple suisse sur le projet de loi concer-
nant l'assurance vieillesse et survivants, projet
de loi important s'il en fût pour nos paysan-
nes. Pour la p remière fo is , notre lég islation
sociale s'est préoccup ée du sort des paysannes.
Le projet soumis au peuple allouera , pendant
les 15 premières années de son app lication, 58
millions de francs par an aux vieillards, aux
veuves et aux orp helins ; lorsque la loi dé-
p loiera tous ses effets, c'est-à-dire à l'exp ira-
tion de cette période de transition de 15 ans ,
cette somme sera portée à 180 millions de
francs, et l'on peut admettre que les femmes
bénéficieront des deux tiers de ces rentes. Une
femme âgée de 65 ans recevra de 200 à 275
francs pendant la période de transition, et,
plus tard, 500 francs. Une femme devenant
veuve à l'âge de 50 ans sera au bénéfice d'une
allocation de 150 à 206 francs par année pen-
dant la période de transition, et de 375 francs
dans la suite : à partir de l'âge de 65 ans, elle
obtiendra la rente de vieillesse intégrale. Les
femmes se trouvant veuves avant l'â ge de 50
ans recevront une allocation unique de 1250
à 2500 francs lorsque la loi fonctionnera en
plein ; ce chiffre sera un peu inférieur pen-
dant les 15 premières années. Si cette veuve
a des enfants mineurs, elle obtiendra de 50 à
69 francs par enfant et par an , et 125 plus
tard.

Combien en est-il de nos femmes d'agricul-
teurs qui, devenues âgées ou veuves, sont à
même de subvenir aisément à leurs besoins
par leurs propres ressources ? Je vous laisse ,
paysannes, le soin de répondre et de mesurer
toute la portée de l'aide que la loi fédérale
doit vous apporter. Ces rentes ne valent-elles
pas la modique prime de 1 franc par mois ?
Lorsqu'une femme aura payé, dès l'âge de 19
ans à celui de 65 ans, 47 primes, elle aura ver-
sé une somme de 465 francs. Si elle atteint
l'âge de 75 ans, elle touchera, en 10 ans, une
somme de 5000 francs et peut-être davantage.

Je sais fort bien, paysannes, que vous con-
naissez, mieux que vos maris, les soucis et les
privations qui sont le lot de si nombreuses
femmes. Aussi comprendrez-vous, mieux que
personne, ce que signifiera , dans la vie de tant
de femmes âgées, le versement d'une rente an-
nuelle de 500 francs. Vous conviendrez, avec
moi, que le secours de la loi adoucira de fa-
çon très sensible le sort de bon nombre de
veuves et d'orphelins. Et, vous toutes qui avez
le bonheur d'être aujourd'hui dans l'aisance,
savez-vous ce que vous apportera l'avenir ?
L'assurance vieillesse et survivants vous procu-
rera une base solide sur laquelle il vous serait
possible, s'il le fallait , d'édifier un jour par
vos propres forces une nouvelle existence.

Et maintenant, paysannes, femmes et filles,
à vous de vous emp loyer en faveur de votre
propre cause. Et si vos maris et vos frères
vous opposent force « si », force « mais » et
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appréhensions de tout genre, s'ils reprennent
à leur compte les épouvantails à moineaux des
adversaires de la loi tels que « socialisme
d'Etat » et « destruction de l'esprit d'écono-
mie » ou se lamentent au sujet du paiement
des primes, répétez-leur, avec la femme de
Werner Stauffacher , que c'est en avant et non
pas en arrière qu 'ils doivent porter leurs re-
gards.

« Prenez soin de ma femme et de mes en-
fan t s  », telle fut la dernière pensée de Winkel-
ried expirant. C'est l'avenir des femmes et des
enfants que la patrie recommandera aux pay-
sans suisses le second dimanche de l'Avent. A
l'œuvre, paysannes, femmes et filles, aidez vos
maris, vos fils et vos frères à accomplir leur
devoir, le 6 décembre prochain.

(Le Paysan suisse.) E. Laur.

La guerre es*. Chine

•:<_ :v _. . *<>-*

Dans la ville chinoise de Tientsm , ou il y a plus de 60,000 Japonais , de graves désordres se sont pro-
duits dans la nuit du 8 au 9 novembre qui ont dégénéré en bataille régulière. Les Chinois ont menacé
d'attaquer les concessions japo naises, ce qui a provoqué les Japonais à ouvrir le feu sur la ville. Plu-
sieurs personnes ont été tuées et blessées. Pendant le combat , les concessions étrangères se trouvaient
aussi en danger ; pour la protection de celles-ci des mesures spéciales ont été prises . Elles sont gardées
militairement par des détachements de volontaires. Le commerce est paral ysé. La concession japonaise
est sillonnée de patrouilles armées de mitrailleuses.

Notre cliché montre , en bas , une rue de Tientsin ; en haut , des haies en fils de fer barbelés et des bar-
ricades devant les concessions étrangères.
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L'agonie de l'Exposition coloniale
La Coloniale finit sous la pluie et dans la boue.

Dans la journée , on rencontre encore quelques visi-
teurs. A partir de 6 heures du soir , plus personne.
Les arbres ne présentent plus que leurs branches
noires et décharnées ; les aloès, les musas , les pal-
miers sont gelés ; les Cambodgiennes , les noirs , ont
quitté Paris ; les restaurants et les cafés sont fer-
més ; le bateaux , les pirogues, joies du lac Dauroes-
nil , sont rassemblés dans un coin ; beaucoup de pa-
villons sont crevassés , le gel et le dégel leur ont fait
plus de mal que les pluies. A partir du 15 novembre ,
les concessionnaires devront enlever leurs marchan-
dises et les travaux de démolition commenceront le
15 décembre, écrit un collaborateur de l'« Echo de
Paris ». II ne nous restera plus que le souvenir d'une
féerique vision qui aura duré six mois.

Un géant de I air
Le « Star » annonce que les experts du ministère

britanni que de l'air viennent de terminer les plans
d'un hvdravion métallique géant , qui sera mis jn

service entre l'Angleterre et le Canada. Cet appareil
est susceptible de couvrir sans escale une distance
de plus de 4000 km. Il pourra transporter 120 passa-
gers en dehors de son équi page. Sa vitesse horair e
atteindra 183 km., ce qui permettra d'accomplir le
trajet entre les deux continents en un peu plus de
20 heures. Le métal devant servir à la construction
de l'hydravion sera traité selon des procédés nou-
veaux qui le mettront à l'abri de l'action corrosive
de la mer dans le cas où l'appareil serait obligé de
se placer plusieurs heures sur l'eau.

Lindbergh pilotera un avion
transportant cinquante passagers

D après le correspondant du « New-York Herald >
à Miami , le colonel Lindbergh a été désigné pour
piloter le 17 novembre le nouvel avion de transport
commercial « American Cli pper ». L'appareil trans-
portera 50 passagers sur le parcours Miami-Cristobal
(Panama) . -

Le voyage d'inauguration se poursuivra ensuite et
durera sept jours au total.

Sur tous vos fourneaux, calori-
SB i'ères, potagers , etc., placez un
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La vie économique
Baisse de prix dans l'hôtellerie

A Zurich, une assemblée comprenant de
nombreux représentants de presque toute l'hô-
tellerie de sports d'hiver de la Suisse a décidé,
pour la prochaine saison, une réduction
moyenne de 10 % des prix minima d'hiver et
de 10 à 20 % des tarifs moyens et supérieurs
des hôtels de sports d'hiver.

Une résolution de l'assemblée exprime le
ferme espoir que les entreprises de transport
et aussi en particulier les fournisseurs de den-
rées nécessaires à l'hôtellerie suivront cet
exemple et réduiront d'eux-mêmes leurs prix
d'au moins 10 %.

Ce dernier vœu sera peut-être difficile à
réaliser, car il y a déjà bien des mois que le
commerce de gros, mi-gros et de détail tra-
vaille à baisser ses prix et les ont baissés dans
une large mesure, mais il est des frais géné-
raux (salaires, loyers, imp ôts, transport , doua-
nes, etc.) qui , depuis la guerre, n'ont pas été
modifiés mais bien souvent aggravés.

Le Journal de Genève invite les C. F. F. ù
adapter aussi leurs tarifs à de nouveaux prix
car c'est surtout nos tarifs de transport que
les étrangers critiquent.

— Brown Boveri à Baden restreint le tra-
vail à trois jours par semaine dans la fabrica-
tion des moteurs électriques occupant 800 ou-
vriers.

Le chômage
Selon des résultats provisoires, il y avait

4 ,622,000 chômeurs en Allemagne à la fin
d'octobre. Depuis la mi-juillet, l'augmentation
enregistrée est de près de 138,000 sans-travail.

—• En Grande-Bretagne, le nombre des chô-
meurs s élevait au 2 novembre à 2,170,940, en
diminution de 15,148 sur la semaine précéden-
te. La régression constatée dans le nombre des
sans-travail atteint le chiffre de 113,828 de-
puis le 28 septembre dernier.

— Selon des renseignements fournis à une
réunion des députés de la Seine, le nombre
des chômeurs pour le seul département de la
Seine (Paris et sa banlieue immédiate) s'élève-
rait à 60,000 ou 80,000 chômeurs secourus. En
outre, le nombre des chômeurs sans travail
depuis plus de six mois et, par conséquent,
n'ayant plus droit aux secours, serait de vingt-
cinq mille. Quant aux chômeurs partiels, leur
nombre serait de 500 à 600,000.

Boucherie-Charcuterie

E. JACOT
Anc. Bonvin Martlgny Place Centrale

nidifie de F emil
Bœuf Veau Mouton Porc
Charcuterie de campagne
Cervelas — Wienerli — Schublings
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un s RIS
Domaine des lies. Martlgny

Toutes variétés u arbres pour régions
élevées. Arbres décoratifs pour ave-
nues. Conifères et buissons divers
pour bordures et haies. Plants de
rosiers et plantes grimpantes. Entre-
prise de jardins d'agréments et plan-
tations d'arbres fruitiers. - Tuteurs
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LES SPORTS
F O O T B A L L

Journée du dimanche 8 novembre 1031
Ligue nationale

Résultats : Berne-Young Fellows : 0-8 ; Chaux-de
Fonds-Nordstern : 3-1; Old Boys-Blue Stars : 1-2; Lu
gano-Zurich : 0-1 ; St-Gall-Bâle : 2-4.

Ire Ligue
Résultats : Stade Lausanne-Lausanne Sports : 3-13

Fribourg-Olten : 2-2 ; Cantonal-Monthey : 2-2 ; Con
cordia-Chiasso : 4-2; Lucerne-Wohlen : 0-1; Oerlikon
Black Stars : 2-4 ; Locarno-Briihl : 2-1.

3me Ligue
Groupe IV: Monthey Il-Vevey II , 1-1; Sierre I-Mar-

tigny I, 5-2 ; Olympia I-Villeneuve II , 1-1.
4me Ligue

Groupe VI: Sion H-Viège I, 1-3; St-Maurice I-Mon-
tana I, 1-2 ; Sierre II-Martigny II , 3-6.

5me Ligue
Monthey III-Vionnaz I, 2-3.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Martigny III-Sion III , 3-0 ; Chalais II-Montana II ,

2-1 ; Chalais I-Chippis I, 3-1.
Les matches du dimanche 15 novembre

3me Ligue
Aigle I-Sierre I ; Vevey Il-Sion I ; Martigny I-Vil-

leneuve II.
4me Ligue

Sion Il-Sierre II ; St-Maurice I-Viège I ; Martignv
Il-Montana I.

5me Ligue
Monthey III-Vernayaz I.

Juniors
Martigny-Stade A.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Grône I - Chippis I ; Grône II - Martigny III ; Sion

III - Granges II ; Sierre III - Chippis II.

Echos sportifs
L'équipe professionnelle anglaise de l'Arsenal , qui

a gagné la Coupe, jouit d'une renommée mondiale
bien méritée. Ses hommes pratiquent actuellement
un jeu tel qu 'il approche de là perfection".;

* * * *
La venue en masse de joueurs sud-américains en

Italie a fait quelque bruit cet été. Orsi , Scarone et
Stabile avaient montré le chemin. Par dizaines , des
étoiles . uruguayennes, brésiliennes, argentines s'em-
barquèrent à destination du Vieux Monde. 11 paraît
que l'on commence ù en revenir. Ce sont maintenant
lès clubs italiens qui se séparent de leurs étoiles
dont le jeu mou ne s'adapte pas au leur. La Juven-
tus laisse Monti sur la touche. L'Ambrosiana délaisse
Scarone et l'Argentin Castelluchi , qui devait opérer
dans l'équipe champion d'Italie, est reparti pour
Buenos-Ayres.

* • •
La Fédération suisse de football régit 67,966 mem-

bres ; son actif en banque s'élève à 100,000 francs.
» * »

Kress , gardien de but de l'équi pe d'Allemagne et
du Rot Weiss de Francfort qui joua l'année dernière
à- Monthey, jouera désormais à Cologne."

* * * . -. . » ' ¦ ¦•!.
'
/ ¦

Une rencontre Suède-Tchécoslovaquie vient d'être
conclue nour mai 1932.conclue pour mai 1932.

* * *
La « resquille - a ses dangers. A Montpellier , un

resquilleur, juché sur un arbre au cours d'un match,
tomba et se blessa grièvement.

* * *
Un tournoi international de juniors sera organisé

le .8 novembre à Mulhouse.
* * *

Luxembourg-Italie B se jouera en Italie le 10 .avril
à Bercame.

LE SEI
Cours de ski à Loèche-les-Bains

Du 26 décembre au 3 janvier 1932 sera organisé
un cours de ski sous la direction de professeurs di-
plômés. Ce cours, qui aura lieu dans une de nos
plus belles contrées du Valais, avec des champs de
ski renommés, englobera débutants et avancés pour
qui seront organisées des excursions dans les envi-
rons. . ¦

En même temps que de belles vacances, ils auront
la jouissance d'apprendre à connaître les plaisirs du
ski. Les conditions de ce cours sont très favorables ;
chambre et pension (Hôtel des Etrangers) , y compris
les leçons et excursions, au prix de 105 fr. par per-
sonne. Nous sommes certain de l'intérêt que presen
tera ce cours.

Renseignements et inscriptions devront parvenir
jusqu 'au 15 décembre au plus tard , à MM. Fulvio
Oriani et Oswald Grichting, professeurs de ski diplô-
més, à Loèche-les-Bains.

Ardon — Nécrologie
Vendredi dernier a été enseveli à Ardon M.

Charles Delaloye, décédé à l'âge de 69 ans
après une longue maladie courageusement
supportée.

Bien connu dans les communes environnan-
tes, M. Delaloye était un citoyen estimé ; il
avait exercé pendant plusieurs années un com-
merce de fruits et avait aussi exp loité la fabri-
que de chaux d'Ardon, exploitation qui se
poursuit par les soins de son fils, M. Charles
Delaloye, chaufournier à Ardon.

Le défunt, déjà arrière-grand-père ayant
d'avoir atteint la septantaine, était le beau-
père de M. Alexis Nicollier de Martigny, éta-
bli à Ardon.

Nous présentons nos condoléances à la fa-
mille en deuil.

H 

L'APÉRITIF

se consomme sec ou au
siphon. Il doit être servi
glacé, avec un zeste do
citron.

Distillerie Valaisanne S.A.
marque déposée - MOINC

Grand Conseil
La session d'automne du Grand Conseil a com-

mencé lundi dernier.
M. G. de Kalbermatten, président , ouvrit  la séance

ct prononça un discours bien senti rappelant à nos
députés la mémoire de M. le conseiller d'Etat Wal-
pen décédé si tragi quement le 30 septembre dernier.
M. de Kalbermatten retraça la vie de M. Walpen
soulignant tout spécialement les œuvres qui ont mar-
qué la vie du défunt durant son séjour au Conseil
d'Etat , soit la création de l'Institut des Sourds-Muets
du Bouveret et la loi sur le personnel enseignant.
Il eut des termes émus et bien placés touchant les
heures sombres de la carrière de ce magistrat et sa
fin si tragique. Puis l'Assemblée, d'un élan unanime,
se leva en signe de deuil.

Après l'assermentation de deux députés supp léants,
MM. Dayer et Karlen , il fut  décidé que la session
durerait une semaine et serait reprise à une date
ultérieure à fixer par le Conseil d'Etat. .,, ,

Puis, M. Albert Delaloye, rapporteur français de
la commission du budget , fit un exposé détaillé sur
la situation financière du canton , exposé recomman-
dant la prudence et l'économie.

M. Couchepin fit  observer que le Grand Conseil ,
dans sa dernière session, avait décidé de se réunir
en octobre ; il s'étonne que cette décision n'ait pas
été respectée par le Conseil d'Etat et désirerait avoir
des explications à ce sujet. Sur la réponse de M.
Pitteloud, président du Conseil d'Etat , disant que
c'est par esprit d'économie et pour ne pas hâter des
travaux- grevant un budget fort chargé, M. Couche-j
pin proteste, faisant ressortir qu 'il appartenait avant
tout au Grand Conseil et non au Conseil d'Etat de
juger de la situation et que celui-ci , en somme, n 'a
pas respecté la décision prise par les députés.

Pour varier le menu, M. le conseiller d'Etat Lore-

Anniversaire de la révolution russe 
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Sur la Place Rouge, à Moscou , les troupes ont célébré le retour de l'anniversaire de la révolution
russe ; k cette occasion , le commissaire des guerres Woroschilov a prononcé un discours aux soldats
rouges. .' . .  

tan, chef du département des finances , parla de la
situation financière de notre canton et fit part de
sa vive inquiétude touchant l'avenir; Le projet de
budget de l'Etat pour 1932 laisse , prévoir un déficit
présumé d'environ 1 million 280,000 fr. et cela ne
peut que nous inquiéter vivement ; ce déficit est at-
tribuable pour une large part à la crise mondiale
actuelle ainsi qu 'aux grandes dépenses que notre
canton a faites ces dernières années dans divers do-
maines. Il est donc impossible de continuer de ce,
train-là à moins d'envisager une augmentation des
impôts. Les dépenses s'étant accrues considérable-
ment et les recettes ayant diminué, il faut envisager
le moment de réaliser des économies sinon la ques-
tion pourrait devenir tout à fait grave. Sans vouloir
cependant arrêter le progrès, M. Loretan tient ce-
pendant à maintenir en équilibre le budget par une
restriction des dépenses publiques jetant une mise
en garde à la Haute Assemblée et l'avisant que le
département des finances devrait décliner toute res-
ponsabilité quant à l'avenir financier du pays si
celle-ci ne voulait pas tenir compte de cet avertis-
sement.

Ce discours provoqua plusieurs interpellations
dont la première fut  celle de M. Walter. Le député
socialiste trouva dans l'exposé du chef du départe-
ment des finances le réquisitoire. le plus formidable
contre le régime actuel. M. Walter rappela la mise
en garde sur cette question déjà soulevée il y a
quelques années alléguant que le Gouvernement avait
méconnu les intérêts du pays en n'ayant pas pris as-
sez tôt les mesures nécessaires par l'élaboration
d'une loi que le peuple attend toujours.

M. Pougct, président de la commission, riposte as-
sez vivement ; il explique les causes et les consé-
quences de la situation , diminution des recettes et
augmentation des dépenses. 11 parle de l'élaboration
prochaine de la nouvelle loi des finances et de l'aug-
mentation éventuelle des impôts.

M. G. de Stockalper revient sur l'affaire  de Preux ,
la question du prêt aux caves coopératives , les dé-
penses de Châteauneuf , ct propose la nomination
d'une commission de contrôle ou d'économie. ¦'"¦

M. Evéquoz reconnaît l'exactitude de l'exposé du
chef du département des finances et son discours
sur la situation actuelle fut  écouté avec attention et
vivement app laudi. M. Evéquoz demanda au Conseil
d'Etat de déposer dans un bref délai un rapport sur
la façon dont il entend remédier à la situation. Puis
l'heure de midi étant dépassée, l'entrée en matière
fut  votée, le plat de la prochaine séance étant l'étu-
de du budget.

En séance de mardi , M. le conseiller d'Etat Lore-
tan, répondant à une interpellation de la commis-
sion, déclare qu 'il a remis un rapport détaillé sur
les société anonymes et que le retard relat if aux
taxes cadastrales ne provient que du mauvais temps
et de certains empêchements survenus parmi les
membres de la commission.

II accep te d'autre part une proposition de la com-
mission tendant à la suppression de l'impôt sur les
bénéfices de guerre.

En ce qui concerne le fonds cantonal pour l'assis-
tance, le versement prévu de 72,000 fr. est ramené,
après délibérations , à 60,0000.

Travaux publics
M. le dé puté Bourdin estime que l' on devrait faire

bénéficier les routes communales de Ire et lime clas-
se des subsides fédéraux car la si tuat ion de certai-

nes communes est peut-être plus angoissante que
celle de l'Etat.

M. Roten demande de bien vouloir accepter l'ins-
cri ption d'un poste nouveau de 10,000 fr. pour payer
l'arriéré de salaires des ouvriers de la route des
Agettes-Mayens de Sion.

La commission demande à M. le chef du départe-
ment de l'Intérieur de bien vouloir dire à l'assem-
blée s'il est exact que l'Etat s'est porté garant de la
somme avancée aux caves coopératives sans exiger
de garanties de la part des emprunteurs.

M. Marc Morand a eu connaissance de bruits selon
lesquels les 500,000 fr. prêtés aux Caves coopératives
de Sion et Leytron n 'auraient pas été consentis par
le Conseil d'Etat mais par le département de l'Inté-
rieur seul.

M. Crittin se livre à une criti que sur la répartit ion
des subsides fédéraux aux encaveurs non octroyés a
des radicaux.

M. Pitteloud déclare que le Conseil d'Etat n 'a pas
eu connaissance de ce prêt de 500,000 fr., mais re-
connaît celui de 350,000 fr. à la Cave coopérative de
Sierre. (Le Conseil d'Etat aurait , paraît-il , donné
pleins pouvoirs à M. Troillet pour l'affectation de
ces prêts.)
- Mercredi , discussion sur le projet de décret con-
cernant la correction de la route communale de Ire
classe de Sierre-Rawyl, Les frais des travaux sont
devises à 1 million.

M. Maye, rapporteur de la commission , propose
l'entrée en matière.

M. Praz reproche au Conseil d'Etat de ne pas étu-
dier assez minutieusement les problèmes avant de
prendre une décision.

M. Troillet proteste et trouve que M. Praz manque
d'objectivité. Le Gouvernement reconnaît la grande
utilité des subventions pour ces diverses routes.

M. Pitteloud souligne 1 importance de la route du
Rawyl. Les travaux de réfection doivent commencer
incessamment.

M. Kuntschen estime que c'est une erreur de s'op-
poser à la construction d'une route.

L'entrée en matière est votée.
Le projet est adopté en premiers débats. Puis l'ur-

gence est votée.
Jeudi , le budget de l'Instruction publique est voté

sans opposition.
M. Pitteloud expose un programme de relèvement

des détenus. Lorsque la Colonie pénitentiaire de
Crête-Longue sera définitivement terminée , l'Etat
centralisera les préventives à Sion , et ainsi de nom
breux frais seront évités.

Le budget du département de Justice et Police est
adopté.

M. Maye, rapporteur de la commission du pont
de Dorénaz , propose l'entrée en matière.

En premiers et seconds débats , la construction est
décidée. Les travaux devront être exécutés dans un
délai de deux ans et la subvention de l'Etat sera de
15,000 fr.

Le budget du département forestier est adopté.
M. Métry propose le renvoi de la discussion de la

loi sur la tuberculose en session prorogée.
M. le chef du département de l 'Intérieur acquiesce

ù la proposition de M. Métry.
M. de Courten rapporte sur la loi sur la pêche, qui

est votée avec les tarifs suivants :
Permis

Permis uni que, Rhône annuel Mensuel Dim. et fêtes
rivières et canaux f r. 40.— 26.— 17.'—

Rhône ct rivières » 20.— 15.— 10.—
Canaux » 25.— 15.— 10.—

Les canaux ne seront p lus affermés.
¦_ ¦ ___. Â. _______ 

CHRONIQUE SIERROISE
Jardin public

La création de notre jardin public est enfin
décidée. Tous les Sierrois en seront enchantés.

On émet différentes idées à ce sujet. Celle
qui consisterait à ignorer les essences rares, à
ne planter que des esp èces de chez nous, n'est
pas banale du tout. Outre son caractère origi-
nal, ce projet aurait encore l'avantage de coû-
ter fort  peu de choses. Pour une commune qui
doit supporter des charges assez lourdes, c'est
là un facteur qui n'est pas à dédai gner.

Nouvelle artère
Pour l'Exposition cantonale de 1928 la Mu-

nicipalité avait créé une avenue reliant le
bourg au quartier des écoles. Malheureusement
cette chaussée avait le défaut  de se terminer
en cul-de-sac.

On vient d'inaugurer dernièrement un nou-
veau tronçon relié à la route cantonale peu
avant Glarey. Cette artère aura l'avantage de
décongestionner la circulation à travers le
Bourg où la route est toujours étranglée mal-
gré les nombreux élargissements qu 'on y a opé-
rés ces dernières années.

Chauffage de l'église
On procède en ce moment aux installations

de chauffage à l'église paroissiale. Le conseil
de fabrique a décidé avec raison d'employer à
cet effet le courant électrique. Il a fait mon-
tre de patriotisme et de prévoyance tout à la
fois. Il est anormal en effet d'utiliser soit le
charbon soit le mazout dans un pays où il y
a une surproduction d'énergie électrique.

Les appareils de chauffage sont placés sous
chaque banc, et l'installation comp lète effec-
tuée par les soins de M. Schnydrig, électricien
à Sierre, coûterait approximativement 10 à
12,000 f r.

Les fidèles apprécieront cette heureuse in-
novation.

Exposition Mathey
Deux peintres de talent ont élu domicile de-

puis longtemps dans notre cité, et par leurs
œuvres d'art honorent leur pays d'adoption.

Mais il en est d'autres qui, pour n'avoir pas
planté leur tente chez nous, sont les amis pas-
sionnés de nos sites. M. Mathey est de ce nom-
bre.

Son exposition au Château Bellevue obtient
un franc succès. Nous avons apprécié comme
il convient ses paysages et ses fi gures de Ro-
mandie et de Bretagne. Il y a d'intéressantes
comparaisons à faire entre les toiles diverses
inspirées par des sources si différentes : côtes
bretonnes au ciel gris, rivages verdoyants du
bleu Léman.

L'œuvre de M. Mathey est sincère ; elle est
féconde aussi puisqu'elle réunit une collection
de plus de 70 toiles. Elle honore l'artiste qui
l'a réalisée avec tant  d'âme et une si grande
habileté.

L'exposition, ouverte jusqu'au 22 novembre,
permettra à tous les amis de l'art de s'y don-
ner rendez-vous.

Société d'agriculture
La Société d'agriculture de Sierre, qui grou-

pe les agriculteurs de toute la région, a tenu
son assemblée annuelle statutaire dimanche à
la Halle de gymnasti que.

La cérémonie a revêtu un caractère parti-
culier à cause du 60me anniversaire de la fon-
dation de la Société. Le magistral rapport de
M. Rey président a été fort app laudi ; il en
fut  de même de ceux présentés par les rappor-
teurs des différentes sections. M. Bonvin prit
aussi la parole au nom de la Municipalité.

La distribution des di plômes à 49 vétérans
faisant partie de la société depuis 25 ans au
moins a donné à la réunion de cette année
une importance spéciale. La distribution .des
prix a eu lieu comme de coutume. 'IJH_

Par ses productions impeccables, la Géron-
dine a rehaussé l'éclat de l'assemblée. MM.
Troillet et Wuilloud, empêchés d'assister à la
réunion, se sont fait excuser.

Combat de reines
Les propriétaires de reines à cornes de tout

le district se sont donné rendez-vous à Noës
dimanche dernier. Un grand nombre de pièces
de bétail ont pris part à la lutte. Une foule
considérable a suivi le match avec intérêt. On
a pu assister à des passes intéressantes.

Le championnat a été remporté par la reine
de M. Barras, de Chermignon.

A la gare
Les C. F. F. ont nommé M. Jos. Voeffray,

commis de gare de Ire classe à Sierre.

Conférence sur les Caves coopératives
On nous écrit du Centre :
Sous les auspices de la Société d'agriculture

d'Ardon, une conférence a été donnée diman-
che dernier dans cette localité touchant l'im-
portante question des Caves coopératives en
Valais.

C'est dans la grande salle de la maison com-
munale de l'endroit que M. Albert Luisier,
le comp étent directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf, parla pendant
près de deux heures devant un auditoire atten-
tif composé de plus de 150 vignerons d'Ardon
et des communes viticoles environnantes, soit
Vétroz et Chamoson. M. Luisier, en un magis-
tral exposé, fit ressortir tous les avantages ré-
sultant pour nos vignerons par suite de la
création des caves coopératives dans notre
canton. Il donna des explications détaillées sur
le fonctionnement et l'organisation des caves
coopératives de Leytron, Sierre et Sion, vrais
modèles de vinification.

Les caves coopératives arrivant en pleine
période de crise viticole aiguë, ne peuvent

Assurance Mutuelle Moïse
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

rép ar t i t ion des bénéfices ^^B mmm. I
Répartition 1930 éémw^mW /Q

Demandez nos conditions
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être que vues favorablement par tous les amis

de la viticulture. Il leur faut attribuer le mé-
rite incontestable d'avoir, si l'on peut dire ,
provoqué l'arrêt de la baisse des vins, baisse

qui, si elle n'avait pas été enrayée, aurait eu
une répercussion très grave sur les conditions

d'existence de nos populations agricoles et sur
la situation économique du canton tout prin-

cipalement, car chez nous, quand la vigne va,
tout va. C'est le plus important débouché que
nous possédions pour le moment : celui qui
fait vivre le Valais, et tous les efforts, toutes
les bonnes volontés doivent converger vers le
but de défense et protection de cette branche
si importante de notre agriculture. Les caves
coopératives faciliteront aussi l'écoulement de
nos vins ; elles n'ont pas été créées dans l'in-
tention de contrecarrer le commerce et c'est
pourquoi il faut  espérer qu'une bonne entente
surgisse entre ces nouvelles organisations re-
présentant les vignerons groupés qui ne dési-
rent aucunement par là s'ériger en trusts mais
souhaitent non sans raison voir leurs peines
justement récompensées.

L'intéressant exposé de M. Luisier lui valut
de vifs applaudissements et à l'issue de la con-
férence l'assemblée prit une décision d'appro-
bation de principe touchant la question trai-
tée ; elle adopta le projet de construction à
Ardon d'une cave coopérative dont le modèlt
serait calqué sur celles inaugurées dernière-
ment en Valais. Un comité provisoire a été
constitué dans ce but. Il est composé comme
suit :

Président : M. Léopold Gaillard ; vice-prési-
dent : M. Charles Delaloye ; secrétaire : M.
Charles Gaillard ; membres : MM. Paul Dela-
loye d'Anselme, Emile Gaillard , pour la com-
mune d'Ardon.

MM. David Maye et Camille Martin, à Cha -
moson, furent également nommés membres de
ce comité dans lequel ils représentent cette
importante  commune. La région de Vétroz
sera aussi représentée et ses membres seront
désignés ultérieurement. Une liste d'inscrip-
tion provisoire pour la création de la cave in-
ter-communale Vétroz-Ardon-Chamoson est en
voie de circulation et de par le nombre des
inscriptions déjà recueillies, tout fait augurer
de la réalisation du projet.

Le prochain horaire
L'avant-projet du 10 novembre de l'horaire

1932-1933 ne contient aucun changement sur
l'horaire actuel. Martigny n'a pas son direct
descendant à 21 h. mais seulement un omni-
bus le dimanche jusqu 'à Villeneuve avec dé-
part de Martigny à 22 h. 17.

MARTIGNY
Soirée de I'« Octoduria »

Nos braves gymnastes vont ouvrir la saison des
soirées de .nos sociétés locales demain samedi. Le
programme, que nous publions ci-dessous, est fort
bien composé et comprend aussi une comédie de la
Société dramati que « Le Masque ».

PROGRAMME :
t. Reck, actifs , exercices individuels.
2. Une leçon de culture physique, exercice très va-

rié k app liquer aux enfants de 10 ans et en des-
sus , exécutés par la sous-section des pupilles .

3. Barres parallèles, actifs, exercices en section.
4. Pyramides aux chaises.
5. Présentation du film tiré à l'occasion des cham-

pionnats de Baden (artistique , athlétisme et lut-
tes) .

., . - -.-. Entr 'acte
LA GRAMMAIRE

comédie en 1 acte de E. Labiche
Dès les 23 h., Grand Bal conduit par l'orchestre MEY
renforcé. — jeux attractions, divertissements.

Ce sera la cohue.
Tout le monde voudra voir les gymnastes au tra-

vail , et assister ù cette intéressante soirée. En y par-
ticipant , car n 'oublions pas que l' « Octoduria » fait
appel ù tous ses amis pour consolider sa caisse avant
la fête fédérale d'Aarau , le public aura aussi l'occa-
sion de prendre part à une tombola , riche en beaux
lots (une vingtaine de beaux coussins , entre autres).

Un bon conseil aux membres passifs : retenez vos
Places à la Librairie Gaillard.

Harmonie municipale
Hans son assemblée de vendredi 6 novembre, le

Comité de l 'Harmonie a formé son bureau comme
suit : Président : M. André Défayes, avocat ; vice-pré-
sident : M. Emile Pillet ; secrétaire : M. Henri Besse
secrétaire-adjoint : M. Charles Rouiller ; caissier : M.
Jules Damay ; caissier adjoint : M. Camille Jonneret;
archives , ins t rumentat ion et matériel : MM. Alfred
Papilloud , Marius Donati et Marcel Pommaz.

REPETITIONS : La semaine prochaine , les répé-titions auront lieu comme suit : mardi , les bois ;mercredi , les cuivres ; vendredi , répéti t ion générale.

Sociétés théâtrales d'amateurs
- MasqulT 
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Le scrutin du samedi
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Charretiers, éclairez vos véhicules I
Mardi soir , vers les 18 heures, M. Sacchi , chauf-

feur de la maison Orsat , se trouva brusquement
avec son camion chargé de 5000 litres de Dôle de-
vant deux chars non éclairés, au contour de la route
cantonale de Charrat.

Pour éviter une collision , M. Sacchi dirigea sa ma-
chine sur le bord de la route où le talus céda sous
le poids du lourd véhicule et les fûts  roulèrent dans
une aspergière. Par une chance extraordinaire, M.
Sacchi n'avait heureusement pas le moindre mal et
aucune goutte de vin n'était sortie des tonneaux.

Avisé immédiatement , M. Orsat envoya son deuxiè-
me chauffeur  avec un autre camion et quatre hom-
mes ; deux heures après , les fûts avaient repris leur
place sur le camion de secours.

Distinction
Le ministre de l'Instruction publique , en France,

vient de nommer officier d'Académie M. Lassiat , an-
cien directeur du collège Ste-Marie, qui a quitté no-
tre ville en y laissant le meilleur souvenir.

Gym d'Hommes
Ce soir vendredi , répétition à la Halle de gymnas-

ti que.
Pharmacies

Pharmacie de service du 14 au 21 novembre :
Pharmacie Centrale, Ed. Lovey.

Au Cinéma parlant
Dimanche dernier , le Cinéma « Etoile », qui con-

tient plus de 500 places, a dû refuser du monde pour
le film - Accusée levez-vous ! »

Les appareils du « Sonore » sont parfaits , et des
personnes ayant été à Paris dernièrement dans le
plus grand cinéma , n'ont pas trouvé la sonorité su-
périeure à celle de notre « Etoile-Casino ».

Cinéma « Etoile » Sonore
La Direction de l'« Etoile », pour satisfaire sa nom-

breuse clientèle , qui goûte de plus en plus le film
parlant , fait  tous ses efforts pour varier le genre de
ses spectacles. Après l'opérette et le film policier ,
synthétisés en quelque sorte dans cet admirable « Ac-
cusée levez-vous!» qui enthousiasma une foule in-
nombrable, elle vous présente : « La Chanson des
Nations ». Une intrigue romanesque, une musique
délicieuse ont fait le succès de ce film dont l'inter-
prétation , qui réunit les noms d'André Roanne, Jim
Geralcl , Doll y Davis , Henri Baudin , est la meilleure
garantie  de sa valeur artisti que.

Etat civil
Octobre 1931

Naissances : Closuit Léonard-Pierre-Marie, de Pier-
re , Ville ; Rouiller Alex.-Hermann, d'Hermann , la
Fontaine ; Décaillet Renée, de Joseph , La Bâtiaz ;
Zabloz Georges-Adol phe, d'Arthur , Ville ; Nater Fer-
nand , d'Hermann , Bâtiaz ; Roussi Michel , de Lucien ,
Bourg ; Besson Charles, de Maurice , Charrat ; Besse
Jeannine, de Marcel , le Broccard ; Piota Jacques-Al-
bert , de Louis , Bourg.

Mariages : Scherrer Léon et Favre Elise , Bienne ;
Gay-Crosier Joseph-Emery et Taramoglio Emmeran-
zia , Ville ; Saudan Ulysse et Giroud Madeleine, du
Cernieux. -. .

Décès : Roussi Georgette, 129, Bourg ; Joris Anto-
nius, 1884, Charrat ; Cretton Joseph-Alexis, 1853, Vil-
le; Petoud Louis-Germain , 1840, Ravoire ; Jacquérioz
Marie-Marguerite, 1911, Bourg ; Barmasse Germaine-
Hélène, 1912, Ville ; Girardi Valentine, Ville ; Claude
Albert , 1878, Ville ; Guex Emérentienne, 1846, Bourg.

EN SUISSE
Pour l'assurance des vieillards,

des veuves et des orphelins
L'agence Respublica apprend que le comité

du canton de Berne chargé de la propagande
en faveur de 1 assurance vieillesse et des sur- , fi Morgaii ) ,e chef bien cQnnu d ,

uM im lan ,c
vivants a décide d organiser des reunions le banque américainei se trouve actueilemenl en v- ge
22 novembre dans toutes les principales loca- .y destination de l'Europe. Il visitera probablement
lités du canton de Berne. A ces réunions, des Paris , Vienne et Berlin,
conseillers fédéraux prendront la parole. Pour j 
ce qui concerne le Jura Bernois, l'assemblée
est projetée à Delémont et selon toute proba-
bilité, c'est M. le conseiller fédéral Edmond
Schulthess, chef du Département fédéral de
l'économie publique, qui prendra la parole.

L aide de la Confédération à l'agriculture
Les subventions de la Confédération en fa-

veur de l'agriculture jouent un rôle important.
La division de l'agriculture accuse la somme
considérable de dépenses de fr. 15,879,560
contre fr. 14,217,353 figurant au budget de
l'année en cours. Cette augmentation provient
de l'augmentation des subventions à différen-
tes institutions. Ainsi, les écoles d'agriculture
d'hiver revendiquent une somme de 738,763
francs, les écoles de laiterie fr. 100,300, etc.

Les subventions pour l'amélioration du sol
accusent également une forte augmentation.
Elles sont prévues au budget pour 4 %  mil-
lions.

Les évêques favorables à l'assurance
vieillesse

Au Congrès suisse de la « Caritas » à Zurich,
Mgr Ambiihl, évêque de Bâle, a prononcé
quelques paroles recommandant l'adoption de
la loi d'assurance vieillesse et survivants.

L'évêque a dit que la loi en question était
basée sur l'idée de la solidarité et de la lutte
contre les faiblesses corporelles et économi-
ques, idée chrétienne s'il en fut , et dont la
réalisation ne peut être que recommandée.

On sait que l'évêque de St-Gall est aussi un
partisan de l'assurance.

Pour mieux exploiter
1. Accroissez les cultures de céréales panifia

blés.
2. Développez l'engraissement du bétail bovin
3. Elevez moins de taureaux pour la reproduc

tion , mais engraissez-en davantage.

4. Restreignez l'élevage et l'engraissement des
porcs.

5. Accroissez la fabrication du beurre, partout
où il ne se fabrique pas des fromages de
choix. (Paysan suisse.)

L'état des routes alpestres
Les fortes chutes de neige de ces derniers

jours ont rendu la plupart des cols élevés im-
praticables à la circulation. La situation étant
très instable , il est recommandé de se rensei-
gner sur l'état des routes alpestres au Secré-
tariat de l'A. C. S., 8, rue de Bourg, Lausanne,
téléph. 24,222, pour chaque excursion.

Les cols de la Furka, du Grimsel, de l'Ober-
alp, du St-Gothard et du Grand St-Bernard
sont impraticables.

Le col du Simp lon est praticable jusqu'au
refuge V ; le côté sud est impraticable à par-
tir de Simp lon-village.

Le col de la Forclaz est fermé par l'Etat du
Valais jusqu'au printemps.

Tous les cols du Jura et ceux du Pillon, des
Mosses, du Brunig et du Bruch sont pour le
moment encore libres de neige.

L'élargissement de la route Le Sépey-Leysin
est terminé et tous les chantiers ont disparu.

Bureau du tourisme.

Le port de Bâle intéresse tous les cantons
Il ne suffit pas de proclamer et de répéter

que le port du Rhin intéresse non seulement
le canton de Bâle-Ville, mais aussi la Suisse
entière. Il faut , chaque année, le démontrer
par des chiffres précis. A ce sujet , le rapport
du Syndicat des intéressés à la navigation rhé-
nane pour l'exercice écoulé contient les indi-
cations suivantes sur la participation des di-
vers cantons au tonnage total du port de
Bâle : Zurich 204,000 tonnes ; Berne 143,000
tonnes ; Argovie 136,000 t.; Bâle-Ville 100,000
tonnes ; St-Gall 82,000 t. ; Vaud 62,000 ¦ ;
Thurgovie 57,000 t. ; Lucerne 53,000 t. ; So-
leure 49,000 t. ; Valais 44,800 t. ; Bâle-Cam-
pagne 44,000 t. ; Neuchâtel 28,000 t.

Les cantons des Grisons, de Fribourg, Ge-
nève, Claris et Zoug, dépassent 10,000 t. La
Suisse' centrale et le Tessin viennent en der-
nier lieu, mais tirent aussi bénéfice de la navi-
gation rhénane suisse.

Les veuves et les orphelins délaissés
n'ont pas le droit de vote. Electeur
pense à leur sort pour le 6 décembre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Morgan en Europe

Au procès de Lubeck
Samedi, à l'audience du procès de Lubeck,

une vive altercation s'est produite entre l'avo-
cat Wittern et le professeur Kolle. L'avocat
Wittern déclara notamment que le principal
responsable de toute la catastrophe de Lubeck
est le professeur Calmette. Le professeur Kol-
le, saisi d'une profonde indignation, protesta
avec énergie contre de pareilles allégations.

Le procès d'Alphonse XIII
Les charges contre l'cx-souveraln

La commission des responsabilités a remis
au bureau de la Chambre espagnole ses con-
clusions concernant les responsabilités encou-
rues par l'ex-roi Alphonse XIII. Le rapport
est extrêmement long. Il commence par énu-
mérer les charges relevées contre Fex-souve-
rain. La première est celle de parjure. L'ex-
rdi est considéré comme l'auteur du coup
d'Etat du général Primo de Rivera, et, par
conséquent, comme le promoteur de toutes les
altérations apportées à la Constitution du pays.

A la suite de l'exposé, la commission fait
connaître la peine qu'elle considère comme
juste d'app liquer à l'ex-roi. Cette peine est la
suivante : le déclarer traî tre  à la patrie et lui
interdire l'entrée du territoire espagnol , le
condamner à la peine de mort sous réserve de
transformer cette peine en celle des travaux
forcés à perpétuité, en outre, les biens de l'ex-
monarque devront être confisqués et tous les
honneurs devront lui être refusés à l'avenir.

Un démenti sensationnel
L agence Havas a transmis samedi l ' information

suivante de Tokio :
» La nouvelle sensationnelle publiée par le journal

soviéti que * Pravda » et selon laquelle le baron Ta-
naka , alors premier ministre du Japon en 1927, au-
rait présenté à l'empereur un mémoire préconisant
une politique de fer et de sang dans l'est asiatique

et la nécessite d'écraser les Etats-Ulïis, ensuite la
Russie, pour préparer la voie à l'hégémonie mondiale
du Japon , a trouvé son écho dans la presse anglaise
et américaine, à la suite de la reproduction dans Une
revue hebdomadaire chinoise du texte de ce préten-
du document.

« Cette nouvelle a provoqué un démenti immédiat
de la part du ministère des affaires étrangères japo-
nais , qui a qualifié le document en question de faux
grossier. »

Le patriarche de la forêt
Il existe dans la Ochsenweide un énorme sap in

rouge qui , k un mètre du sol , ne mesure pas moins
de 1 m. 20 de diamètre. Quatre de ses branches ont
elles-mêmes poussé en nouveaux sapins. Comme il
s'agit de l'un des plus beaux et des plus grands sa-
p ins de Suisse, dont l'âge est évalué à environ 200
ans, on suggère de fixer à cet arbre une plaque por-
tant cette inscription : « Patriarche de la forOl > >

Epouvantable suicide du fils
d'un menuisier

M. Fourment , menuisier à Roubaix , réveillé par le
bruit de la scie circulaire provenant de son atelier ,
s'y rendit fort intrigué. Dans l'obscurité , il heurta
le cadavre de son fils Henri , 30 ans , gisant dans une
mare de sang.

Enproie ù des troubles mentaux , le malheureux
s'était tranché la gorge avec la scie circulaire.

Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés

Gaillard Frères, Saxon
Pour tous travaux de

ySiill |fyillif etc., adressez-vous _

Jos. Wyder, charpentier, R >ute du Sim-
plon , Martigny-Ville.

Plans et Devis sur demande.

tÊm
mm mm mm/ m f m  mm j» mm Tout Sras> de montagne, 5 kg.

il OialUS lo ̂ Ss ™ ut pain 4-8 kg-
m m WIIIHJ|VW i/4 gra^ savoureux, 5-15 kg.
à 1.40-1.80. Maigre 1.20-1.40. Marchandise propre et vieille.
J. Sehelbert-Cahenzll , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

REQULATEUR
La meilleure source d'achat

Ernest

matthey - Jaquet
Av. de France, 3, Lausanne
Pas de magasin, peu de frais
Tout au profit de l'acheteur.
Démandez qu'on voua sou-
mette le catalogue illustré.

Modèles heures et demis :
hauteur 55 cm 40 fr.
hauteur 78 cm. 65 fr.
Westminster 78 cm.
95.— et 125.— fr.

etc., etc.
envoi sans frais, encouragez
la vente à bon compte, et de
qualité parfaite. Garanties

A VENDRE faute de place,
à de bonnes conditions, un

BUFFET
(desserte) Henri il,

1| 
Sa à deux

kSBi places
S'adresser Pharmacie Lovey,

Martigny.

A VENDRE une bonne

MULE
hors d'âge, bonne pour le
trait. S'adresser à JUNGHI
Marie, Bouveret.

Imprimerie J. PILLET
MARTIGNY

ADoiiiiez-
Uullu journal

£e3&ène
qui paraîtra
le mardi et
le vendredi dès
le 1er décembre

N'hésitez pas, et
engagez vos amis
et connaissances à
s 'abonner  à ce
Journal qui Int é -

POIir r e s s e  t o u t e  la

6 
m famil le.

-LIUJilJLlBUli'JBJi,Par a" IES
vous serez renseigné sur tous les événements Im-
portants du canton et de l'étranger ;
vous lirez deux ou trois beaux feuilletons ;
vous serez assuré, ainsi que votre épouse,
contre les accidents.



Pour cause de départ, à
remettre à Martigny - Ville.
Avenue de la gare, joli

ioaftil
bien exposé, confort mo-
derne, de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain , chambre de
bonne.

S'adresser à l'imprimerie
du journal.

MMtf
A LOUER, 3 pièces, bas prix
A la même adresse à vendre
un filtre amiante.

Adrien GAY, MARTIGNY-
BOURG.

Pour fumeurs
Nous expédions, jusqu à

épuisement, cigarettes bon
marché, en boites de 20 piè-
ces, les 200 pièces, p. fr. 2.— ,
500 p. fr. 4.— . 1000 p. 6.50.
Case postale 28.800, Zoug.

uacherins mont d'Or
On demande revendeurs
actifs et sérieux. Gains inté-
ressants. Offres écr sous
chiffre K. 19863 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche
APPRENTI
S'adresser à Zambaz P., Ma-
réchalerie, Conthey.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz B5gll, Langen
thaï 45.

La place de
sommelière
active et débrouillarde
dans café-restaurant

es! repoorvne

Jeune FILLE
présentant bien cherche place
comme sommelière on
cuisinière. Connaît bien
la cuisine. S'adresser au jour-
nal en ajoutant timbres pour
la réponse.

A vendre, à
bon marché

4 chemises pr
dames, en bon
état, total 4 fr.
3 chemises us.
pour mess, to-
tal 3 fr.; 14 la-
mes neuves pr
se raser, total
t fr. ; 1 rasoir
neuf , prima, 2
fr. 3 paires de
bas pr dames,
3 fr.; 1 collec-
tion t imbres-
poste vieux: 4
fr.,1 complet us
pr mess. 14 fr.
1 pardessus us
pr mess. 6 fr.,
pr mess., 1 fr.1 chapeau us pr mess., 1 fr.

3 paires de souliers bas us,
pr dames 5 fr.; 1 tablier us.
1 fr., 1 manteau de pluie 9
fr. 1 pierre à huile neuve 1
fr. 1 paire de souliers us pr
mess 7 fr. Adresse : Case
postale gare 13900, Zu-
rich.

Viande hachée
expédiée à % .50 'e lc_

Demi port payé

Chevaline martlgny
Tél. 278

Attention
fromage !

Excellent fromage des alpes,
vieux 1.40-1.50. Sbrinz extra
1.70, de cette année 1.30-1.40
Gruyère ou Emmenthal extra
1.60, la, fromage de la mon-
tagne 3/4 gras 1.20, 1/2 gras
—.90 et I.—, 1/4 gras 75 - 85
ets. Les prix s'entendent par
V- kg.

J. Aehermann - Ho-
cher, fromagerie, Buoehs
(Nidw.)

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiilod. ueuey
offre belle

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

Fromages
J offre fromages de monta-
gne, très fins, jusqu'à 1/4
gras, en colis postaux de 7
à 15 kg. a fr. 1.60 le kg.
Emmental tout gras à fr.
3.— le kg. Tilsit tout gras à
fr. 2.60 le kg. Lard de cô-
tes, sans os, Ire quai, fumé,
fr. 4.— le kg. Lard du cou,
bien mélangé à fr. S.— le kg.
O.Triissel , z. Ooldbach
Flawil (St-Gall).

^~ Morceaux
33* choisis

pour salaisons
2.20 le kg.

Viande désossée pour
charcuterie 1.70 le kg.

Hàchage gratuit sur demande
Expédition demi port payé

Chevaline martlgny
Tél. 278

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois ici
h Baden avec 2 ou 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4.

{ J La machine
£ à écrire portable

tmm
est en vente à la

PAPETER E PILLET
MARTIGNY
où on peut
l'essayer.

Payable Jpar acomptes
de 20 fr.1

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 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 à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

lin tu
180/80, confortable , 39 IP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 tï.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

pepresentânt(te)
pour le placement d'articles
faciles à vendre et de grand
rapport. Clientèle particu-
lière.

Offre sous chiffres 1000 au
journal qui transmettra.

E30Y1
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80 ;
Bouilli Ire qualité , le kg. fr.
1.60 ; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité , le kg. fr.
1.30 ; Mortadelle façon tessi-
noise, lo kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schublig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursemen t
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
ostermundigen près Borne

Uiandedecheure
Ire qualité

Expédition en colis de 5, 10
kg. à fr. 2.— par kg., franco
contre remboursement.

Macelleria PORTA-
VECCHIA, Biasca (Tes-
sin).
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NOUS SOMMES A LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX. I1 j
Un hiver rigoureux impose de gran-
des exigences à la santé et à la

! force de résistance.

Rien ne fortifie la santé et la force !
de résistance autant qu 'une tasse j

d'Ovomaltine au petit déjeuner.
| |L'Ovomaltine n 'est pas uniquement _
J d'une haute valeur nutritive, mais
j elle favorise la digestion des autres

aliments et permet de mieux pro - f

I

fiter de ceux-ci .
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa -

cités.

L ' Ovomaltine c 'est la santé !

En vente partout en boîtes de frs . 3.60 et
frs . 2. - .

BR. A. WANDER S. A.
BERNE

__s3SP

Lettre de renfierciements
La vie sauve

C'est avec grand plaisir que je peux envoyer cette lettre
de remerciements à M. Otto Dopfer, homéopathe, à Herisau.
Pendant 17 semaines j 'ai souffert de constipation , de dou-
leurs à la poitrine, de pertes blanches et de vomissements.
Le médecin qui me soignait m'avai t " fait comprendre que
ma vie était en danger. Je n'ai plus eu confiance et je me
suis adressée à M. Otto Dopfer, ù Herisau, ce qui m'a valu
un beau succès.

Dès les premiers traitements, des glaires épais, verts et
noirs, se sont dégagés, ce qui me donna tout de suite un
grand soulagement. Peu de temps après j 'ai pu resprendre
mes occupations.

Je ne peux pas assez recommander M. Otto Dopfer et
lui exprime mes remerciements sincères.

St-Josephen-Altwil, le 19 décembre 1928.
Attesté officiellement. Elisa Stemmer.

Almatiach —Biggg

1
70° année de la Suisse romande I
Le seul _ r___ ch consacré à l' agriculture et destiné spécialement anx agriculteurs j

________________ ***• 0.75 I

Bon de commande t
Veuillez m'envoyer ex. de VAlmanach Agricole
1932 * contre remboursement * avec facture * à l'examen

Nom et adresse 

A détacher et à adresser aux Editions Victor Attinger , Neuchâtel.

Vente, Echange. Achat
Tous jjeiires d'articles neufs et d'occasion £@f fl!ëJ ?6 S l^@ff t Oll -f @S
Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer , ar- f ( h
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine, Pour personnes lune., uie_

tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à cou- cm mm i_ »i__ ri-i__ l_ »ta %f * 
dre, fourneaux de chambre et cuisine, &a V_ r<__3ç DailDaSISIB, I VClQOn

magasin dU Lion d'Or , ITIartI gnu-Ullle Emile Pouget Plaine 45 — Envoi à choix

Spécialité de

m H_T *_."«._._

Placez vos fonds
à la

BANQUE TROILLET |>
Téléphone H M I • Chèques postaux 1 A.

N° 139 M a rt i g n y u_ _ .3 j v^§ %>*
Certificats de Dépôts B ^à 3 ou 5 ans 1 f iosf ?

^
s

Comptes à vue et à terme I */J

4
_#

*P

m

~<m

aux meilleurs taux du jour

On vient de
loin pour
acheter

à la
T\S\ I I"F E? r"v"i™"2'SMrw__

_rr |____ S£*> -JB3

r-V flv*l I y \ -- ¦"'' !̂ (_SQ

Maison spécialisée
pour la

VOITURE
D'ENFANT
Berceaux et

Literie

J. Cheva l l ey ,
Lausanne

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO UflOmER
Rue du Conseil Général, 9

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

fr. 2.40 par kg
„ pour rôtir

fr. 2.80 par kg.
Poitrines de montons

fr. 2.SO par kg.

Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.

l million de
cigorcs

bien secs, h vendre. Flora,
Habana, Rio Grande, 200 piè-
ces fr. 8.—.

Commandez de suite. Seu-
lement contre remboursement

C I g a r e s - G a l l u s,
Oranges No. 13.

•

i nu
390 fr.
1 grand lit 2 pi., 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

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

LOTEBSE
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
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp-
te de chèques postaux
ni/8386, Berne.

1 KILO d« ¦">&.„„
TABAC 01

pour f O Ortseulement •» • w_fcw
Magnifique pipe gratis »« 9 lirmu
j u rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens I

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, 1er choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.60

Boucherie Chevaline ,
Ls. Mariethoud, Vevey, tél. 9.82

Chien de chasse
A VENDRE ou à échanger
contre basset ou jeune chien
petite race, grand et fort
chien courant, 4 ans, chassant
tout gibier. S'adresser Julien
Fracheboud, Vionnaz.

Faites de la publicité dans le R H 0 H E !

Apprenez la Vérité
sur vous-même!

Lectures de vie GRATUITES, pour essai,
par le fameux Astrologue de Bombay.
« Pundit Tabore », l'astrologue Indien bien connu ,

ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour, et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique. __»_____ ___ •
GEORGE MACKAY de New-York est j ŷ^^tpersuadé que Tabore possède un don iĵ ĵ Ai^Ê^
de seconde vue. #_î__r ^^\_V_a

Les questions d'affaires, de spécula- ««fe t̂ /Ç"*5__t*
tion , de mariage, les affaires de cœur, Wj ^ __ îy ''|
les voyages, les personnalités amies ou 

 ̂
l\ « _l

ennemies — tels sont pa rmi  tant d' au- À . . Wjmm\tkm\
t rès  les s u j e t s  qu 'il t r a i t e  dans  ses Ho- 4SsÊ TwSÊ ;̂
roscopes. Il suffi t  simplement, pour ^̂ KtÊ ^̂ A
recevoir gratuitement l'horoscope à'es- JSBwPS '\?4
sai de votre vie en français, d'envoyer «... ¦*.(• _ !*>». ¦—
votre nom (Mr , Mme ou Mlle) , adresse, date, mois
et l'année de naissance. Ecrivez toutes ces indications
de votre propre main bien lisiblement en lettres ca-
pitales et joignez , si vous le voulez , 1 Fr. en timbres
de votre pays, pour aider i\ couvrir les frais de poste
et divers Votre horoscope d'essai vous sera envoyé
promptement .  Adresse : « PUNDIT TABORE », (Dept.
2I13-B), Upper Forjett St., Bombay VII , Indes An-
glaises. Aff ranchi r  les lettres à 30 ets.

| — ¦ — 1
Exi gez le nom ^253  ̂sur l ' envcloppe. 3

B^^, CatarrK.c? _ 0'\/3 ''
l SB ^^ enrouement Ç < 

^Va-lerlbalpitia!
|j H) Ble véritable vieux bonbon pectoral
j a B aux herbes des Alpes du

Sang de Bouleau
c -nt.-e la chute des cheveux ,

pellic ules , calvitie
Dans les pharmacies, Drogueries,

Saluns de coiffure
Centrale des Herbes des Alpes FAIDO

Brttlan Ine au Sang de Bouleau
Sh.mpoMg au Sang de Bouleau—

Viande de cheval
et saucissons

ù bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.00
Quartiers de Ire qualité,
sans os, le kg. 2,—. Morceaux
gras, 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. 3.2 _>. 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 10 ke., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Gheuallne.m. GRUN-
DER, Metzger gasse 21. Berne

-j- Conseils pratiques -S-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara , Bive, 430, GENÈVE-

Lacheuaiinemartigny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

Eau de Cologne
RUSSE, extra et

Parfumerie
de toutes marques, à la

Droguerie Valaisanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

f 

MESDAMES,
n'employez que la
seri_gue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GSehter,
Genève, rue
Thalberg 4.



CHRONIQUE DE LA MODE

La ligne allongée
Nous conservons la ligne allongée que nous ai-

mons pour nos toilettes du soir; les plus « habillées»
touchent le sol tout autour ; les robes de petit dîner
s'arrêtent sur le cou de pied , le corsage drapé de-
vant s'accompagne souvent d'une courte pèlerine ,
d'une écharpe de même tissu qui recouvre le haut
des bras , se noue devant , et s'enlève en un clin d'oeil.
Les jupes très tendues sur les hanches s'évasent un
peu plus bas de façon très particulière au moyen de
volants de tulle disposés en lames verticales ou tail-
lés en forme k plusieurs épaisseurs. Parfois de petits
volants se posent sur la jupe pour éviter qu'elle ne
rentre sous les hanches. Tous les corsages s'agrafent
le long de la couture du dessous de bras, car ils ont
peu d'ampleur et suivent d'assez près le buste. Les
pattes d'épaule qui retiennent le décolleté se croisent
parfois derrière, autour du cou , k la façon des « ta-
bliers » de valet de chambre ; une patte de tissu s'en
détache, descend au milieu du dos et vient se fixer
au décolleté.

On voit des manteaux du soir de toutes longueurs.
Certains tombent presque par terre ; d'autres s'arrê-
tent à mi-jambes ; d'autres très courts se drapent à
la taille et se nouent devant. La petite veste* repré-
sente la longueur moyenne de nos vêtements du soir.
Ils se font maintenant de couleur contrastant avec
la robe qu 'ils recouvrent ; une fourrure claire enca-
dre ordinairement le visage.

Beaucoup de cols Médicis. Certains cols soup les
sont drapés k la façon d'une étoffe , mais la beauté
de la fourrure ne nous laisse pas insensibles aux
chatoiements d'un velours ou d'un satin souples ar-
tistement chiffonnés , drapés.

Avec les toilettes du soir , on revoit des gants
longs, de ton généralement très tranchant. On porte
même avec des robes blanches ou très claires des
gants noirs

• * *
Toute la gamme des bruns chauds et des verts

soutenus se joue sur les robes et les vêtements de la
saison. Ce sont des nuances agréables particulière
ment seyantes , et faciles à porter : autant de raisons
pour que nous les adoptions. Nous les retrouverons
sur la plupart des petites robes qui , tout en restant
simplettes , affectent pourtant une certaine variété de
garnitures. Certaines restent sobrement droites, res-
serrées à la taille par une ceinture, amplifiées d'un
en-forme dans le bas. Mais la plupart s'agrémentent
de découpes , de biais soulignant l'ouverture des plis
de la jupe, d'un délicat travail de nervures, ou mê-
me d'un empiècement en dentelle d'Irlande. Les
manches sont d'Un aspect très divers : tantôt plates
et sans poignets , tantôt garnies de parements ou de
manchettes de lingerie mobile; on en voit dont l'em-
pleur part du coude pour se resserrer en d'étroits
bracelets ; d'autres dont les bouffants à mi-hauteur
s'échappent d'une gaine enserrant l'épaule et le haut
du bras.

Même variété dans les manches de manteau dont
quelques-unes sont étoffées d'un double volant plat
taillé en forme. D'autres sont évasées du bas , en pa-
gode : une bande de fourrure dessine autour des
hanches le contour d'une jaquette et va rejoindre
sous la ceinture la garniture du col-châle. Inutile de
faire remarquer aux personnes de petite taille un
peu fortes que cette coupe ne les avantagerait pas.
Mieux leur conviendront une garniture allongeante
de plis verticaux. Sur ces grands vêtements, la four-
rure joue naturellement son rôle d'ornement et d'uti-
lité. Les cols boule, douillets et prati ques , se font ,
cette année, un peu moins volumineux. Quelques-uns
s'allongen t et se croisent sur la poitrine mais on
voit beaucoup moins de véritables cols-châles qui
avaient l'inconvénient de nécessiter une grande quan-
tité de peau. En revanche, les manches de manteaux
sont abondamment garnies , soit de parements et de
pointes, soit de bracelets placés plus souvent au ni-
veau des coudes que près du poignet. MICHELINE.

POURQUOI
PRÉFÉRE-T-ON LA POUDRE

À LEVER DAWA ?
Surtout à cause de quelques
petits avantages apparem-

ment secondaires.
Les avantages essentiels de
la Poudre à lever DAWA ne
résident, ni dans sa qualité,
ni dans sa fabrication très soi-
gnée, ni dans son action tou-
jours régulière, mais dans
deux détails apparemment in-
signifiants:
Son gros débit et
son conditionnement dans de

petits sachets.
Grâce à la demande continu-
elle dont elle fait l'objet, la
poudre à lever DAWA est
toujours fraîche. Le fait qu'elle
est livrée dans de petits sa-
chets empêche aussi qu'elle
ne vieillisse chez vous. Cela
vous oblige à renouveler
^aque fois votre provision,
doubliez pas que la poudre
a lever DAWA ne coûte que
quelques centimes, mais que
c est d élie p0urtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs de
pâtisserie.

Or. A. WANDER S. A., BERNE

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveauJournal populaire valaisan. Ses annonces sont luesdans tons les milieux et ont beaucoup de succès.

ETREJVIEUX !
Etre vieux ! cela signifie bien des choses !
Etre vieux ! Pour celui que la fortune a

favorisé, c'est le rep li sur soi-même, le repos
profond du corps et de l'âme , la jouissance
des souvenirs , les réminiscences qui montent,
brume douce et flottante , baignant de leur
ambiance vague le cerveau aux fonctions ra-
lenties. C'est le moment du grand inventaire,
d'autant plus agréable à faire qu 'il est éloigné
des contingences matérielles.

C'est la période du calme absolu si la santé
le permet. Et pour ceux qui souffrent physi-
quement, les affres de la maladie sont atté-
nuées par les soins attentifs que l'argent au-
torise.

Mais les autres ? les humbles, ceux qui ont
passé leur existence dans un labeur continu,
qui ont autrefois travaillé douze, onze, dix
heures, ceux qui ont peiné comme des bêtes
de somme, sans sécurité autre qu'un salaire
insuffisant souvent, ceux qui aujourd'hui , cas-
sés, brisés, éreintés, ont survécu à leur vie de
dur travail , ceux-là , que pensent-ils de la vieil-
lesse ?

Oh ! c'est très simple. La vieillesse pour eux,;
c'est quel quefois l'enfer !

T.a vieillesse ? C'est l'accumulation des dé-
dains journa liers, les affronts que l'on reçoit
aux guichets des bureaux, ou bien aux portes
des chantiers, lorsqu'on découvre sa tête grise.
Et pour celui qui a la chance d'être employé
encore, c'est l'angoisse de ne pouvoir suivre
les autres, les jeunes dans leur ardeur au tra-
vail , le souci de mécontenter par sa lenteur ou
ses défaillances de bienfacture, un patron sans
cesse plus exigeant !

La vieillesse ? Ce sont les crève-cœur éprou .
vés devant l'indifférence d'une famille dressée
à la rude et féroce école d'une vie impitoya-
ble ; les fils, les filles pour lesquels on est une
charge inutile et qu'il faut quelquefois encore
aider de ses faibles ressources.

La vieillesse ? Dans beaucoup de cantons,
c'est l'asile, l'internement, l'encadrement dans
une discipline obligatoire, certes, au point de
vue administratif , mais si dure pour un carac-
tère indépendant.

La vieillesse, pour l'homme qui a travaillé,
c'est la mise au rancart , la transformation en
un déchet social que l'on balaie pitoyablement
hors des routes où s'agite l'humanité.

La vieillesse, au sein de la société actuelle,
c'est pour beaucoup l'ultime déchéance et la
suprême épreuve !!!

Cependant, une lueur de pitié s'est éveillée
pour nos vieux. Le 6 décembre prochain se
jouera une partie décisive où se débattra défi-
nitivement le sort d'une loi, pas parfaite, cer-
tes, mais constituant la première et solide assi-
se d'une aide à la vieillesse.

Point n'eût été besoin de livrer à nouveau
bataille, s'il ne s'était rencontré dans diffé-
rents clans de notre peuple le parti de l'égoïs-
me, un parti pour lequel le vieux travailleur
ne représente qu 'une masse que l'on doit gou-

2 ou 3 grosses tasses
bien pleines pour le

^̂ ^̂ m̂ déjeuner/... maïs seule-

fâllli §% Kneipp-Kathreiner
_»s^ :^ ;-**s*,*»_r— :s » _& ^QW ___ft_i____P::< _________r ¦*' *¦
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salutaire

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

Closuit & C'», Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Al*_Ptf& sous foules
" 1 1*19 formes

aux meilleures conditions

verner par l'humiliant appât d'une charité des-
tructrice de la fierté et de l'indépendance in-
dividuelle.

Ces gens-là, appartenant la plupart à une
classe aisée pour laquelle la vieillesse n'est
point redoutable, osent demander au peup le
suisse le rejet de la loi humanitaire votée par
le Parlement !

Electeurs de n'importe quel parti , qui avez
le cœur à la bonne place, faites votre devoir
et renseignez vos amis et connaissances encore
indifférents afin que le 6 décembre soit votée
cette loi d'entr'aide sociale.

Les rentes de 'assurance vieil esse
L'assurance vieillesse vaudra , k chaque assuré, ù

partir du 1er janvier de l'année dans laquelle il en-
trera dans sa 66me année , une rente se montant , y
compris la part de la Confédération et des cantons ,
à 500 francs , ou , pour des époux , à 1000 francs.
Toutefois , comme au moment de l'entrée en vigueur
de la loi, personne n 'aura encore payé de primes,
ces rentes ne seront versées que dans 15 ans. Dans
la période de transition , cependant , toutes les per-
sonnes qui auront atteint cet âge et qui ne pourront
se suffire aisément par leurs propres ressources (for-
tune, revenu du travail , pensions) , recevront 275 fr.
par année ; pour un couple, cette prestation se mon-
tera à 550 fr.

Combien sont-elles, agriculteurs, dans votre com-
mune, les personnes âgées, hommes et femmes, qui
peuvent vivre aisément de leurs propres ressources ?
Combien n 'en est-il pas qui dépendent de l'aide de
leurs enfants ou même qui sont il la charge de la
commune I Nous estimons aux trois quarts la pro-
portion des vieillards qui , ù partir du moment où la
loi entrera en vigueur, recevront 275 fr. par année,
et , au bout de 15 ans, 500 fr.

Et maintenant , agriculteurs , songez aux vieux do-
mestiques et aux vieilles servantes, songez aux nom-
breux vieillards qui n'ont plus personne, songez aus-
si aux paysans qui ont remis leur ferme à un fils ,
en un mot à tant de vieillards pour lesquels le soir
de la vie n 'est qu'amertume et soucis. Songez à toute
la signification qu'auront les rentes dans ces cas I
Songez aux conditions qui régnent dans tant de ces
villages montagnards où la pauvreté est le lot de si
nombreuses personnes et à plus forte raison des
vieillards. Dites-vous qu'une fois la loi pleinement
en vigueur , il ne sera plus, dans les campagnes, de
vieilles gens dans le plus complet dénuement. Les
vieux couples possédant une maisonnette, pouvant
cultiver quelques légumes, récolter quelques pommes
de terre et exploiter peut-être quelque bétail , qui
disposeront d'une rente annuelle d'un millier de
francs , pourront affronter la vieillesse dans de tout
autres conditions, et, pour plus d'un de ces ménages,
cette rente leur assurera même une meilleure exis-
tence qu'auparavant.

Combien aussi , dans bien des cas, la situation ne
se modifie-t-elle pas, lorsqu 'un vieux père ou une
vieille mère, qui vivent avec un fils ou un gendre,
peuvent compter , chaque année, sur une somme de
500 francs au lieu d'avoir à dépendre financièrement
de .leurs enfants. L'amour filial et les sentiments de
reconnaissance que doivent les enfants à leurs pa-
rents ne sauraient évidemment dépendre de la si-
tuation dans laquelle se trouvent ces derniers. Mais
quelle est , en bien des cas, la réalité ? Et combien ,
d'ailleurs , la vie n'est-elle pas plus facile pour les
parents lorsqu 'ils voient qu 'ils peuvent contribuer
encore dans une certaine mesure aux dépenses du
ménage et , qu 'en tout cas, ils savent qu 'ils n'ont pas
à demander de l'argent de leurs enfants.

Ils sont rares , dans 1 agriculture suisse, les cas ou ,
comme dans les fermes aisées de l'Emmenthal, les
parent peuvent se retirer dans une petite maison
réservée aux vieux , et vivent des produits en nature
et de l'intérêt que leur doit le fils qui reprend le
t ra in  de campagne paternel. Dans les neuf bons di-
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colporteurs et reuendeurs
de la région pour Almanach s'adressant aux agricul-
teurs. Ecoulement facile , bonnes commissions. Faire
offres écrites à Attinger, 7, Place Piaget, Neu-
châtel.
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Un aliment idéal . LE RIZ
On — Monsieur On, personnage considérable el

sentencieux —- On vous a souvent dit : « Mangez ceci,
ceci contient des vitamines, ceci donne tant de ca-
lories. »

, Trente systèmes alimentaires existent , plus ou
moins profitables. Un seul rallie toutes les opinions
médicales : celui de l'hydrate de carbone.

Or , le riz , cette graine miraculeuse, contient 80 %
d'hydrate de carbone, principe entièrement assimila-
ble, sans déchets, alors que la pomme de terre n 'en
renferme que 20 %.

100 grammes de riz nourrissent autant que 240
grammes de poulet , 500 grammes de pommes de ter-
re, 3 ou 4 œufs selon la grosseur.

Le riz constitue donc un excellent aliment de base,
très nourrissant, très assimilable, savoureux et , de
plus, très bon marché.

Pourquoi donc, à l'heure où l'existence est lourde
pour les budgets privés, à l'heure où tout le monde
proclame l'évidence de la crise, pourquoi donc né-
gliger le riz , cet aliment-dieu qui concilie tous les
intérêts : santé, gourmandise et économie ?

zièmes des familles paysannes, la situation se pré-
sente malheureusement sous un tout autre jour. Ils
donneraient une singulière idée de leur esprit de so-
lidarité , ces paysans qui , personnellement, n'ont pas
besoin de l'assurance vieillesse, s'ils s'avisaient de
combattre le projet pour cette raison et d'empêcher
par là leurs collègues des régions moins privilégiées
des montagnes et de la petite propriété d'obtenir
l'aide qui leur est si nécessaire I On ne dira jamais
assez que, pour les campagnes elles aussi , l'assurance
sera une véritable bénédiction.

(« Paysan suisse ».) E. L.

A propos de la fumure des arbres
fruitiers

En chimie agricole, on connaît l importance des
rapports que peuvent avoir entre eux les éléments
fertilisants du sol. Des chercheurs se sont plus par-
ticulièrement app liqués à suivre dans' leurs effets lès
rapports de la chaux et de la potasse. Le professeur
Ehrenberg, un chimiste allemand, a constaté que
l'app lication des engrais calcaires pouvait avoir com-
me conséquence une absorption moindre de potasse
par les plantés en culture et qu 'ainsi une action
franchement nuisible pouvait être notée le plus sou-
vent au cours de l'année qui suit celle d'une telle
fumure. Des faits très curieux qui viennent ù l'appui
de cette thèse sont rapportés par ce même savant
dans une publication « Gartenwelt - No 36, année
1931. On a observé sur plusieurs arbres, entre autres
poiriers , pruniers, la naissance et le -développement
de maladies caractérisées : chancre, rabougrissement
des rameaux , apparition de Fusiclandium, mauvaise
flora__crnî -Btc.', à ki'suite d'une fumure de ces arbres
à la chaux. Ces altérations et symptômes de mala-
dies disparurent , les arbres retrouvèrent leur état
normal et leur vigueur presque sitôt après l'applica-
tion d'une fumure potassique. Les précisions données
par l'auteur sur ces divers phénomènes devraient en-
gager nos arboriculteurs à tenter tout au moins l'es-
sai de fumures aux sels de potasse à dose massive,
plus particulièrement dans les plantations et vergers
où les arbres présentent des symptômes de dépéris-
sement ou se font remarquer par une croissance re-
tardée , un manque de vigueur ou un développement
insuffisant. .1. R.
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Le ballon de football
Sa fabrication et son entretien

Le champion français d 'athlétisme Géo An-
dré , chef du dé partement des articles de sports
de la Manufacture parisienne du cuir, a convié
quel ques pe rsonnalités sportives à visiter les
ateliers dont il a la direction. Il  a donné sur
la fabrication des ballons de footbal l  des ren-
seignements très instructifs .  Voici , en résumé ,
quelques détails techniques qui , certainement,
intéresseront nos lecteurs spor t i f s  :

Aprè s le tannage , les plus beaux cuirs, spé-
cialement aptes à la fabrication des ballons,
passent au sciage. Les cuirs sciés sont ensuite
passés « en suif » au moyen de foulons, sorte
de grands tonneaux qui tournent à la moyen-
ne de 5 ou 6 tours à la minute.

Cette opération terminée, les cuir.s sont ét i-
rés, puis vient « l 'essorage » qui a pour but
d'enlever la plus grande partie de l 'eau qu'ils
contiennent. Le « cadrage » consiste à tirer le
cuir dans tous les sens, a f in  de le rendre
inextensible. Pratiquement, un ballon bien ca-
dré ne grossira pas à l 'usage ; mal cadré , il
augmentera d'une façon considérable. Une f o i s
cadrés, les cuirs sont mis à la ventilation.

Le découpage des sections du ballon se fa i t
au moyen d'emporte-pièces ayant la forme des
sections.

Les sections sont ensuite triées par qualité
de forces  ou de couleurs. Les ballons, soit cou-
su à la main, soit à la machine, sont vé r i f i é s
et marqués. Pour cela , ils sont gonf lés  à bloc,
et ceux qui ne sont pas absolument sphériques
écartés.

Les cuirs employés sont de deux sortes :
Tannage végétal : Cuirs tannés à l 'écorce.

La plupart de ces cuirs sont tannés en Angle-
terre et préparés sp écialement pour la fabr i -
cation des ballons.

Tannage minéral : Cuirs tannés au chrome
(Bichromate de potasse, alun de chrome). On
reprochait au cuir chromé de glisser et de
prendre l 'eau. Les fabricants ont actuellement
réussi à éviter ces inconvénients.

La forme la plus rationnelle est le ballon à
12 panneaux égaux. Malheureusement, cette
forme  a un inconvénient. L 'ouverture du bal-
lon se trouve sur une couture, laquelle cède
quel quefois .

Pour remédier à cette défectuosi té , les fa -
bricants ont imaginé des modèles à 13 pan -
neaux, ce qui permet de faire  l 'ouverture au
milieu du cuir. On a maintenant réussi à fa ire
des modèles à 12 panneaux combinés pour que
l'ouverture soit fa i t e  en p lein cuir et non sur
une couture. C'est le modèle le p lus usité.
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// existe aussi un bon modèle , forme  en T,
vraiment indéformable.  Elle est brevetée par
un fabricant anglais.

Le modèle 18 panneaux n'est qu'une varian-
te du 13. Ses sections étant plus pet i tes, le bal-
lon conserve p lus facilement sa forme , mais
il est cher et lourd.

Parlons un peu de l'entretien des ballons
Nous savons par expérience les ravages f i -

nanciers que peuvent causer à nos clubs les
gardiens de matériel né gli gents. Presque dans
tous les clubs il y  a, à l 'occasion des assem-
blées générales, des plaintes formulées à ce
sujet.

Un bon gardien de matériel doit tenir une
véritable comptabilité des ballons qui lui sont
confiés .  Il  doit savoir , non seulement distin-
guer les qualités et les marques, mais encore

choisir les ballons qui conviennent au terrain
de son club. Ainsi , par exemple , les ballons
en cuir tanné à l 'écorce (végétal)  seront pré-
f é rab le s  pour les terrains humides. Les chro-
més , en raison de leur résistance, se recom-
mandent pour les terrains secs et durs.

La duré e d 'un ballon dépend des soins
qu'on lui donne. Après chaque partie il f au t
le nettoyer à l 'eau , le graisser légèrement et
le dé gonfler  à mi-pression. Ne jamais le fa i re
sécher au soleil ou près  du f e u .  Veiller à ce
que les coutures soient bien imbibées de
graisse.

Passer une couche de p a r a f f i n e sur les cou-
tures avant de donner le ballon pour un
match. Nous ajouterons qu'il est dans l 'intérêt
d 'un club de rétribuer son garde du matériel.

C i .  A

Tentative révolutionnaire dans l'île de Chypre

Des troubles se sont produits dernièrement sur l'île de Chypre. La population de Nicosia , hostile k
la domination anglaise et favorable au rattachement de l'île à la Grèce, a mis le feu au bâtiment du gou-
vernement britannique, lequel a été entièrement détruit  comme le montre notre cliché ci-dessus.

La vie du criminel Oscar Kunz au pénitencier de Thorberu
D'informations reçues de la direction du

pénitencier de Thorberg, Oscar Kunz a com-
plètement changé d'attitude et est devenu
quasi aussi docile qu'il n'était brutal. Depuis
les assises de Delémont, les gardiens de Kunz
ainsi que la direction du pénitencier n'ont pas
de plainte sur sa conduite. Oscar Kunz est oc-
cupé dans l'atelier des tailleurs. Le condamné

correspond avec sa mère une fois par mois.
Dans ses lettres sont contenus d'amers repro-
ches à l'adresse des autorités qui se sont oc-
cupées de lui pendant son enfance. Il dit que
si on ne l'avait pas autant méprisé, pourchas-
sé, il n'aurait pas à se reprocher le crime
odieux qui pèse sur lui. 
Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.
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Le culte fasciste du « Duce »
M. Scorza , commandant des faisceaux juvéniles ,

vient d'envoyer une circulaire à toutes les organisa-
tions dépendant de ces faisceaux dans laquelle il
rappelle aux jeun es gens qu 'ils ne doivent pas chan-
ter d'autres hymnes que les hymnes fascistes et ne
pas acclamer telle ou telle autre personnalité. Le
seul nom qu 'ils doivent prononcer est celui du Duce.

Il ajoute que dans « l'église fasciste » on trouve
beaucoup de saints , quel ques évêques, une armée de
fidèles , d'innombrables bedeaux , mais un seul chel.
Faire une confusion équivaut à un blasphème.

Noyés dans du vin rouge
C'était en 1917, pendant la guerre, au cours de la

grande poussée des Autrichiens entre Tagliamento
et Piave. Un jour se présentent chez le vigneroii
Carlo Rasino , propriétaire dans le voisinage de la
petite ville d'Aviano, trois soldats bosniaques, qui le
somment de leur donner à boire. Rasino jure ses
grands dieux qu'il ne possède pas de vin. Sans plus
l'écouter, les soldats descendent à la cave, où se
trouvaient deux tonneaux géants, remplis de vin rou-
ge. Sans hésiter , ils tirent plusieurs coups de revol-
ver contre les fûts. Par les ouvertures faites par les
projectiles , le vin se met à couler et les trois mili-
taires en remplissent leurs gamelles et en boivent
jusqu 'au moment où , terrassés par l'ivresse, ils s'ef-
fondrent sur le sol et s'endorment d'un sommeil pro-
fond. Bientôt , le vin continuant à couler , une mare
rouge se forma , laquelle f ini t  par recouvrir les trois
ivrognes , qui périrent asphyxiés.

A quelques heures de là , arrivent d'autres soldats
bosniaques, qui n 'eurent rien de plus pressé que de
se rendre à la cave. Lorsque Rasino revint de la
montagne, où il avait été cacher son mulet , un spec-
tacle épouvantable s'offr i t  à ses regards. Les soldats
buvaient le vin de la mare, à la surface de laquelle
f lot ta ient  les cadavres de leurs camarades.

Des remords qui conduisent
sous la hache du bourreau

La Cour d'assises de Torgau (Saxe) a condamné à
mort un ouvrier de campagne pour un assassinat ,
commis il y a 10 ans, sur la personne d'un entre-
preneur. Le meurtrier , fortement soupçonné, avait
été inculpé. Faute de preuves suffisantes, il fut  ac-
quitté. Poursuivi par les remords , il a demandé le
relief du jugement. A la suite du nouveau procès , il
a été condamné à mort.
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élections en Suisse et en Angleterre ; la question des
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le Christ gigantesque de Rio ; Ch. Blanc-Gatti , le
peintre des couleurs ; la guerre aéro-chimique de
l'avenir ; la mode ; une heure avec E. Jaques-Dal-
croze, reportage illustré ; le sport du tir à l'arc à
Genève ; Moscou vu par un Lausannois ; John Bri-
quet ; les caves coopératives du district de Morges ;
le voyage de M. Laval aux Etats-Unis , etc.
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Si le journal c LE RHONE » vous plaît, le meilleur
moyen de lul prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.




