
L'abonnement au journal
„Le Rhône" est GRATIS pendant

le mois de décembre pour les
nouveaux abonnés de 1932.

L'ARGENT
C'est la transformation en monnaie de tou-

tes les valeurs terrestres. L'argent représente
la valeur du terrain, de la production du ter-
rain, il représente la valeur des marchandises,
il représente la valeur du travail-machine et
du travail humain.

Il représente la valeur de l'intelligence, il
représente la valeur du bien, mais aussi la va-
leur du mal.

Le crime à Chicago est représenté par de
l'argent. On assassine sans motif et profession-
nellement une personne désignée, pour trois
« grands », soit trois billets de mille dollars.

L'argent représente la valeur de la débau-
che, la valeur des pratiques contre nature, la
valeur de la corruption et de la concussion.

Comment ne pas aimer et haïr une telle
puissance ?

Nécessaire lorsqu'elle mobilise l'immobile et
facilite l'échange. Odieuse lorsqu'elle achète
les valeurs morales pour les détourner de leur
destinée.

Le monde moderne vit sur le principe libé-
ral de la liberté absolue de l'argent.

Il n'y a pas eu d'époque dans l'histoire hu-
maine où l'argent ait été plus libre d'acheter
n'importe quelle valeur et n'importe quelle
turpitude.

Il n'y a pas un gouvernement qui ne trem-
ble devant le financier qui lui est nécessaire
pdur faire face à son budget.

La vie humaine, chaque vie humaine appar-
tient à l'argent, puisque sans lui c'est la mort
par la faim.

Les hommes ont maudit ce qu'ils appelaient
le « veau d'or ». Mais ils en ont fait l'exclu-
sive condition de leur existence.

Avec de l'argent, l'imbécile ne se refuse
rien. Sans argent, le Génie meurt inconnu.

Avec de l'argent, le scélérat vit bien. Sans
argent, le brave homme souffre toutes les mi-
sères.

Tout ce que l'argent accomplit dans ce do-
maine révolte nos sentiments les plus pro-
fonds de justice et d'idéal. L'argent exerçant
cette activité néfaste est la p laie la plus hor-
rible de l'humanité.

La rivière qui, utile et nécessaire en son
cours régulier, arrose la terre, devient un fléau
lorsqu'elle déborde et inonde les champs, rui-
nant les villes et portant avec ses ravages les
épidémies et la faim.

L'argent qui alimente l'échange normal et
nécessaire, qui permet l'épargne honnête, de-
vient un fléau lorsqu 'il déborde, et , sortant de
son rôle, permet à des trusts de tout accapa-
rer, à des rois de l'acier, du blé, du caout-
chouc, à des cap itaines du crime, à des aven-
turiers de la banque, de s'emparer des vies et
des âmes et de les acheter comme autrefois
les esclaves au marché.

Ainsi le fleuve argent doit être rejeté dans
son lit avec une énergie désesp érée, puisqu 'il
s'agit pour l'ordre social d'une question dé-
passant toutes les autres en importance.

La révision des valeurs anciennes est , en
cette matière, une obligation de toute urgence.

Le libéralisme monétaire est une erreur dé-
montrée. Le fleuve argent doit être possédé
par les l0i8 et ieg fligUe8 législatives afin de
ne p lus pouvoir déborder.

II est nécessaire de déclarer immorale toute
transaction, toute utilisation argentaire faites
au delà des rives du fleuve.

Il est nécessaire d'établir la répression vio-
lente de tout emploi d'argent illicite , de tout
abus de puissance par l'argent.

Tout emploi d'argent po„r acheter des va-leurs hors commerce : l'honneur, l'honnêteté,
'a pudeur, la probité, la loyauté , la propreté
morale ou ph ysique, doit faire l'objet des sanc-
tions les plus impitoyables.

L'argent alors ne sera plus libre, il sera en-
chaîné , il redeviendra l'aide utile de l'échange
humain.

SOLEIL H'âUTilMNE
Dimanche prochain , 6 décembre, les citoyen*

suisses seront appelés à se prononcer sur les
assurances sociales. Quel est le sort que le
peuple souverain réservera à cette loi ? Il est
fort difficile d'émettre une op inion, tant les
avis sont partagés.

Et pourtant , dans l'intérêt de chacun , mais
surtout :

des pauvres gens qui ne peuvent s'assurer
un avenir,

des montagnards dont la vie est si dure jus -
qu'à la mort ,

des familles nombreuses,
des veuves et des orp helins,

il faut  souhaiter de tout cœur que cette loi
franchisse le cap du référendum populaire.

Quel ques-uns des adversaires nous ont cin-
glé la face avec ce suprême argument qu'ils
ressassent à tout propos : « C'est une loi
marxiste, et par conséquent elle est injuste
et immorale, et les catholiques ne peuvent
l'accepter sans charger leur conscience. »

Allons donc ! Mais alors, pourquoi les com-
munistes la repoussent-ils ?

Aussi parce qu'elle est marxiste ?
Et pourquoi encore les évêques de Bâle et

de Coire, et l'évêque administrateur du Tessin
la recommandent-ils à leurs fidèles « comme
une œuvre d'amour et de solidarité qu'il fau t
accepter avec enthousiasme, car elle est digne
d'un pays qui fa i t  resplendir sur son drapeau
la croix blanche sur fond rouge » ? Encore
parce que c'est une loi socialiste, sans doute ?

Et puis, quand cela serait , est-ce un motif
suffisant de la refuser parce qu'elle plaît aux
socialistes ? Pourquoi dénier constamment à
ceux-ci tout désir de bien faire ? Ce n'est pas
en dénigrant toutes ses œuvres, toutes ses théo-
ries que l'on combat le socialisme, mais en lui
opposant des œuvres sociales capables d'amé-
liorer la situation des masses, comme le fait  la
loi Schulthess.

On lui reproche aussi d'astreindre tous les
Suisses sans distinctions d'opinion, de condi-
tion et de fortune à faire partie de cette caisse
d'assurance. Mais c'est tant mieux ! nous som-
mes trop habitués à cet esprit de clan , de par-
ti ; nous en souffrons trop pour vouloir l'in-
troduire dans les assurances sociales, comme
quel ques-uns le souhaitent.

Ainsi, le sentiment de solidarité qui doit
unir tous les membres de notre pays et qui se
traduit par notre belle devise nationale, se
trouve concrétisé d'une façon admirable dans
la nouvelle loi , puisque tous contribuent à la
sécurité de cliacun.

Et puis, d'ailleurs , dans les jours troublés
que nous vivons, rien n 'est aussi capricieux
que la for tune.  Qui donc, riche à 30 ans, peut
se targuer de vivre de ses rentes à 65 ? Les
revers de fortune sont si vite venus ! Enfin , si
les riches versent leurs primes comme les pau-
vres, les rentes qu'on leur sert seront moins
grandes, car ils ne jouissent pas des subsides
de la Confédération, répartis aux autres mem-
bres de la caisse.

La loi s'insp ire de diverses conceptions très
heureuses.

C'est ainsi qu'elle tient compte des charges
de famille,  puisque la mère qui a eu plus de
5 enfants , et elles sont nombreuses à la mon-
tagne, n 'a plus de cotisations à verser, sa vie
durant.

Mais elle tient compte aussi des conditions
économi ques des diverses régions : de la sorte,
dans nos contrées montagneuses, les primes se-
ront sûrement abaissées du tiers et s'élèveront
à 12 fr. par an pour le père et à 8 fr. pour
la mère.

Elle exonère aussi totalement les personne.":
qui ne pourraient pas payer leurs primes ; et
la moitié de ces dépenses supp lémentaires ré-
sultant des primes irrécouvrables seront payées
par la Confédération.

Les ondes courtes au service
des armées de terre et de mer

Selon la presse italienne , M. Marconi effectue , en-
tre deux localités de la côte ligurienne , des exp érien-
ces de transmission radiotélé phoni que sur ondes très
courtes. Celles-ci se transmettent seulement en ligne
droite , c'est-à-dire qu 'elles ne suivent pas la courbe
de la t erre ; elles sont arrêtées par tout obstacle qui

Sans doute , on ne pourra pas mettre sut
pied une œuvre d'une telle envergure sans
consentir des sacrifices. Les adversaires de la
loi ont déclaré urbi et orbi que notre canton
déjà si endetté et pressuré devrait consacrer
bon mal an 200,000 francs pour les assurances
sociales.

C'est vrai. Mais ce que Ton évite avec soin
de mentionner, c'est que la loi sur le nouveau
régime des alcools accorde à notre canton p lus
de 200,000 f r .  qui doivent être affectés à cette
œuvre si utile. Enfin , l'imposition sur les ciga-
rettes, imposition si minime que les intéressés
s'en ressentiront à peine, alimentera également
les caisses publiques d'un certain nombre de
millions si, dimanche, le peuple accepte cette
nouvelle loi. Or , nous osons espérer que ceux
qui aiment oublier les réalités de la vie dans
l'atmosphère nébuleuse et grisante d'une ciga-
rette, sauront s'imposer un sacrifice, un tout
petit , pour permettre aux vieillards de s'en-
dormir enfin en plein soleil, loin des nuages
qui trop souvent assombrissent leurs derniers
jours.

Sans doute , les assurés ne nageront pas dans
ie Pactole, mais enfin, les rentes seront une
aide des plus précieuse et, dans bien des cas
et bien des endroits, elles permettront à ceux
qui auront le bonheur d'en jouir de couler en
paix, sans travail et sans peine, leurs derniers
jours.

C'est ainsi qu'à la montagne, dès la premiè-
re année déjà , les assurés toucheront 250 fr.,
les veuves 200 et les orphelins 60 fr. Dans 15
ans, ces chiffres s'élèveront respectivement à
500 fr., 375 fr. et 120 fr. Ainsi donc un cou- . _ „ . . .... _ -...
pie toucherait durant la période transito ire 1-3 « Fete dU R0S3ire » d'Abert Durer
500 fr., une veuve avec 4 orphelins 540 fr. : Le couvent de Strahov, qui se trouve dans la pal-
et quand la loi produira son plein effet , ce
même couple toucherait 1000 fr., et 875 fr. la
veuve âgée de 50 ans mère de 4 enfants.

Ces sommes modiques ne se traduisent-elles
pas déjà par un rayon de soleil bien chaud qui
viendra éclairer les masures, infuser un sang
plus vi goureux dans les membres glacés de nos
pauvres vieillards, sécher les larmes des veu-
ves et mettre le sourire sur les lèvres des pe-
tits orphelins ?

Qui oserait de gaîté de cœur arrêter ces
bienfaisants rayons de soleil , refuser aux mal-
heureux une douceur pour leurs derniers
jours , un oreiller plus doux, un pain moins
noir ?

Pour ceux dont la vie est à l'automne, pro-
longeons , en les faisant briller d'un éclat plus
vif , les rayons de soleil d'un automne qui se
meurt.

Nous bannirons ainsi du front des vieillards,
les soucis matériels qui plus que jamais les
assaillent à ce moment-là. Nous voulons les
préserver aussi du triste spectacle de la main
tendue, du reproche que l'on fait trop souvent
aux assistés, à tous les malheureux ; de l'ar-
bitraire avec lequel on les secourt. Nous vou-
lons pour eux un droit acquis, sûr, dont ils
n'aient pas à roug ir, mais qu 'ils pourront re-
vendi quer le f ront  haut , sans crainte de s'avi-
lir.

En soulageant la misère des vieillards d'au-
jourd 'hui, non seulement nous faisons acte de
charité , mais aussi de prévoyance, puisque
nous mettons nos vieux jours à l'abri du be-
soin , à l'abri de toute surprise.

Voilà pourquoi sans hésiter, le cœur joyeux
de la bonne action à remp lir en songeant à
nos femmes, à nos enfants, à nos parents bien-
aimés, à nous-mêmes, nous déposerons dans
l'urne dimanche un double

tie haute de Prague , non loin du Hradchin el d'où
la vue sur la capitale est admirable , conserve entre
autres précieux trésors un superbe tableau d'Albert
Durer, dont la révélation causa une sensation pro-
fonde à l'exposition organisée en 1928 à Nuremberg.
Les offres d'achat affluèrent. Mais les religieux se
refusèrent à tout pourparler . Cependant la crise éco-
nomi que a provoqué dans les revenus du couvent de
telles saignées que les religieux , appauvris , n 'ont
même plus de quoi manger à leur faim. Ils ont jugé,
en conséquence, nécessaire de transformer , sinon en
espèces sonnantes d'une valeur beaucoup trop varia-
ble, mais en biens-fonds et en terres productives , le
chef-d' œuvre qui est entre leurs mains depuis trois
siècles, et ils ont proposé au gouvernement de le lui
vendre. Cette résolution était it peine connue que
deux collectionneurs viennois faisaient de nouvelles
offres au prieur. Il est question d' un prix de 30 à
¦10 millions. D'autres propositions sont venues de
Fiance et d'Angleterre.

OUI ou
Ce sera notre présent de Noël, notre cadeau

du Nouvel-An.
C. L...n.

s'interpose entre la station d'émission et celle de ré-
ception. Or , M. Marconi aurait réussi à diriger ces
ondes dans une direction déterminée , ce qui assure-
rait le secret. Les communications entre navires
d'une même escadre comme entre unités d'armée
pourraient donc s'effectuer avec une précision et une
clarté meilleures qu 'avec les appareils optiques et
les transmissions radio-télégrap hi ques. Des exp érien-
ces définitives auront lieu prochainement entre Na-
ples et Capri .

Secourez l'enfance malheureuse ! Votez
pour l'assurance vieillesse et survivants

L'art de refuser un manuscrit
Le directeur d'un grand journal littéraire de Pé-

kin , le « Tsin-Pao » , reçut un jour , nous dit V* Opi-
nion » , un article qu 'il ne put insérer. II le renvoya
il son auteur avec cette lettre :

« Votre manuscrit très vénéré, écrivait-il , a passé
entièrement sous mes yeux , et je l'ai lu avec ravisse-
ment !

Mais si je me hasardais à le publier , les lecteurs
du « Tsin-Pao » m'ordonneraient aussitôt de prendre
ce bijou pour modèle, de ne jamais plus m'en écar-
ter et de n'avoir jamais la hardiesse de rien publier
qui lui soit inférieur.

Or , ma longue expérience des lettres m'a appris
que de telles perles ne peuvent être produites qu'une
fois tous les dix mille ans. C'est pourquoi , etc.'.. »

Une future route d'Aix-les-Bains
à Aix-en-Provence

Le syndicat d initiative de Grenoble , de concert
avec les syndicats d'initiative d'Aix-les-Bains ct d'Aix-
en-Provcnce , ainsi que de nombreux autres groupe-
ments intéressés , vient d'envisager l'aménagement
d'une nouvelle grande route touristique qu 'il dési-
gne sous le nom de route Aix-Aix . Le but de ce pro-
jet est d' offr i r  aux voyageurs venant de Marseille et
de la Côte d'Azur , passant par Aix-en-Provence , et à
ceux venant de Genève et d'Europe centrale , passant
par Aix-les-Bains , un nouvel itinéraire varié , inté-
ressant et fort pittoresque , et de déterminer un mou-
vement touristique dans une région méritant d'être
connue , mais qui , jusqu 'à présent , fut un peu en
marge du courant aff luant  vers la Méditerranée. En-
fin , on établira ainsi un nouveau lien étroit entre
la Savoie, le Dauphiné et la Provence.

Pourquoi n 'imiterait-on pas les Français sous ce
rapport entre cantons comme Berne et le Valais , par
exemp le , en construisant la route du Rawy l ?
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Depuis 11 ans
jVmp loie le

Vhf r  au UUAJLM. Unnd
et il me plaît  toujours. Comme je suis une
grande buveuse de café , j'avais toujours de la
peine à m'endormir,  mais depuis que je bois
du ,,Virgo", je dors paisiblement et d'un trait .

Madame T. O.
Vous aussi jouirez du même sommeil ré-

parateur , du même bien être , si vous buvez
régulièrement ,,Virgo".

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



DANS LA POLITIQUE
> . L'impérialisme japonais

On a reçu, au sujet de cette guerre, toutes
sortes de nouvelles assez contradictoires. On
mande un jour de Moukden que les Japonais
retirent leurs troupes ; le lendemain, on ap-
prend qu'au contraire les Nippons ont attaqué
des positions chinoises dont les défenseurs ont
été fa i ts  prisonniers. Nouvelles, d'ailleurs, aus-
sitôt démenties de source chinoise.

La cavalerie, l'artillerie et l'aviation japo-
naises ont été engag ées dans la bataille de
Nonni. Selon la version nippone, l'action a été
ouverte pour repousser les attaques de la ca-
valerie chinoise. Les Chinois, de leur côté , ex-
pliquent que ce sont les Japonais qui ont usé
de provocation af in  d'avoir prétexte à o f f e n -
sive.

Ce petit jeu ressemble étrangement à celui
qui nous a valu la guerre de 1914. Pour l 'ins-
tant , le bilan des batailles ne semble compter
qu'un nombre, heureusement, très petit de tués
et de blessés. Mais, nous n'en sommes pas bien
sûr. Il nous paraît plutôt que les autorités mi-
litaires des deux puissances en conflit sont dis-
crètes sur les positions de leurs troupes ainsi
que sur les pertes subies au cours des engage-
ments.

Le quartier-général japonais a donné sur la
bataille de Tsitsikar les détails suivants : For-
ces nippones, 3500 soldats, 25 canons et quel-
ques avions ; les forces chinoises comprenaient
30,000 hommes. Le communiqué ajoute que
ces combats, au cours desquels le général Ma
a été rap idement battu bien que ses troupes
fussent 15 fo i s  plus fortes que celles de son
adversaire, montrent clairement avec quelle
facilité les Japonais pourraient écraser la Chi-
ne si cette dernière tentait de faire  la guerre.

Nous nous permettons d'en douter. On
n'écrase pas comme une noisette un peujile
comme les Chinois qui a des ressources im-
menses et dispose d'une masse évaluée à 450
millions d 'habitants.

Et puis, il n'est pas encore prouvé que ce
soit la Chine qui veuille faire  la guerre. Elle
se défend pour le moment. On ne peut exiger
qu'elle se cantonne indéfiniment dans une atti-
tude de non-résistance, tandis que les troupes
japonaises occupent progressivement, selon un
plan bien établi , ses points stratégiques les
plus importants.

Tout, au con traire, semble justi f ier les re-
proches que l'on fa i t  aux Japonais de po ur-
suivre une politique impérialiste de mainmise
sur la Mandchourie. Politique conforme aux
données du mémorandum que le baron Tana-
ka, premier ministre du Japon, a présenté le
25 juillet 1927 à l'empereur du Japon.

Voici ce que l'on peut lire dans la dernière
partie de ce document au sujet de la Mand-
chourie :

« La Mandchourie et la Mongolie sont les
parties encore non développées de l'est. Nous
devront un jour ou l'autre faire la guerre à la
Russie à cause de ces territoires...

La Mandchourie et la Mongolie sont la Bel-
gique de l'Extrême-Orient. Au cours de la
guerre mondiale, la Belgique est devenue un
champ de bataille. Dans nos guerres avec la
Russie et les Etats-Unis, nous devrons aussi
nous arranger pour que la Mongolie et la
Mandchourie soient un champ de bataille.
Pour cela il est évident que nous devrons vio-
ler la neutralité de ces territoires et que nous
devons développer le réseau ferré de ces pays
pour être militairement préparés. La' première
chose à faire pour obtenir le contrôle com-
mercial et financier de la Mandchourie et de
la Mongolie est de s'assurer le monopole et la
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— Mon Dieu, comme te voilà susceptible ....
que tu exiges, si tu préfères... le mot ne fait
rien à l'affaire.

« Tu n'imagines pas que ce monsieur — qui
doit être un assez gros personnage si j 'en juge
par l'affaire qu'il a montée et qui est organi-
sée de main de maître — va accourir, toutes
choses cessantes, sur l'injonction d'un inconnu
fraîchement débarqué de son lointain Congo
et qui émet d'exorbitantes prétentions...

« Tu as bien attendu plus de trois ans... tu
peux bien patienter quelques jours ...

Force fut à Alain de se rendre à ce raison-
nement, mais il contenait mal l'irritation gran-
dissante qui le possédait.

Pour tromper son énervement , il alla ren
dre visite à Hélène, à qui il devait les pré
cieux manuscrits qui devaient lui servir d'ar
me d'attaque.

— Comment vous remercier jama is de 1 im
mense service que vous m'avez rendu ? lui dit
il, très ému.

vente de leurs produits et empêcher l'invasion
du capital américain. »

Nous ne savons pas jusqu 'à quel point les
idées du premier ministre sont acceptées par
le gouvernement japonais actuel. Mais, aurait-
il voulu sanctionner par des fai ts  la politique
du baron Tanaka , qu'il n'aurait pas agi autre-
ment au cours des événements qui viennent
de se dérouler.

Rappelons qu'au Conseil de la S. d. N.  le re-
présentant nippon refusa avec une certaine
désinvolture l' envoi d'observateurs neutres en
Mandchourie. La S. d. N.  lui avait , en outre ,
demandé de retirer ses troupes ; il répondit
par l'occupation de nouveaux points straté gi-
ques sur territoire chinois.

A laisser ce petit jeu continuer , c'est la
guerre. C'est pourquoi , le moment est venu
d'abandonner une attitude qui semble consa-
crer le fa i t  accompli pour employer, à l 'égard
du premier envahisseur, un langage ferme.

Par le Pacte Briand-Kellogg, tous les Etats
civilisés, y compris le Japon , ont solennelle-
ment renoncé à régler leurs d i f f é rends  politi-
ques par les armes. Qu'attendent donc les puis-
santes nations signataires pour intervenir éner-
giquement ? A.

En faveur des pâiisaus suisses
Quels sont les principaux avantages que

l'assurance vieillesse et survivants offre aux
agriculteurs ?

1. Dès l'âge de 65 ans révolus, une rente
annuelle de 500 fr. (1000 fr. par couple), qui
constitue à la campagne et particulièrement
dans les régions alpestres une aide très appré-
ciable.

2. Le petit agriculteur pourra céder plus fa-
cilement le domaine à ses enfants ou leur en
remettre la direction, lorsque sa femme et lui-
même seront au bénéfice d'une rente vieillesse

3. Les rentes qui seront servies aux ser-
vantes et domestiques âgés les mettront à
l'abri des difficultés les plus pressantes et leur
permettront de finir leur vie dans le milieu
familier où ils ont vécu jusqu'alors.

4. La contribution patronale n'étant due ni
pour les parents et alliés, ni pour les journa-
liers et saisonniers, le petit paysan n'aura pas
à payer de primes d'employeur.

5. Dans les campagnes et dans les régions
alpestres, où l'on compte plus de vieillards
que dans les villes, le montant des rentes,
servies par l'assurance, dépassera plusieurs
fois celui des primes payées par les assurés.

6. L'assurance réduira les charges de l'as-
sistance publique très' lourdes dan.-* les régions
montagneuses.

L'attitude de l'« Union suisse des Paysans »
est le plus éloquent témoignage en faveur de
l'assurance vieillesse et survivants. L'assem-
blée des délégués, qui a eu lieu dernièrement
à Berne, a estimé que l'assurance est une œu-
vre de charité chrétienne et de solidarité en-
tre la ville et la campagne qui contribuera à
rapprocher riches et pauvres et à unir plus
étroitement encore les Confédérés.

L'« Union suisse des paysans » a décidé en
conséquence de prendre part active à la cam-
pagne en faveur de la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants.

VALAIS
Au Conseil d'Etat

On nous écrit : '
Comme il était à prévoir , l'assemblée générale du

Parti conservateur a désigné M. , Escher , candidat of-
ficiel du Haut-Valais , pour remp lacer M. Wal pen au
Conseil d'Etat.

— Il me suffit de voir que vous avez repris
goût à la lutte... Alain. C'est tout ce que dési-
rait mon amitié.

— Mais... comment avez-vous obtenu ces
manuscrits ?...

— Ah ! voilà !... C'est mon secret...
Et elle avait ajouté, avec un éclair de ma-

lice dans les prunelles :
— Rien ne pouvait vous arracher à votre

désert africain... Il fallait bien que je trouve
le moyen de vous ramener...

« Or, je vous connais... Vous êtes comme ces
chevaux dé sang qui sentent s'éveiller en eux
toute leur ardeur belliqueuse, dès qu'on leur
donne à sentir le caveçon. Je vous ai poussé à
ruer...

Par elle aussi, il essaya de savoir quelle per-
sonnalité était à la tête de l'usine de Notre-
Dame-aux-Bois.

Hélène répondit :
— Je ne peux rien vous dire... Ce que l'on

m'a affirmé, par exemple, c'est que l'affaire
est montée de façon splendide... . .

« Avez-vous vu les bâtiments ?...
Un peu contraint, Alain avoua qu 'il n 'était

pas encore allé à Notre-Dame-aux-Bois. Il ne
voulait point révéler à Hélène que, ce qu 'il
avait peur de retrouver , sous les ombrages
bien connus, c'était , non pas le passé lointain
de aa prime jeunesse, mais un passé plus pro-
che qui lui tenait encore au cœur par des fi-
bres trop vivantes...

Enfin, un matin que Georges Roy s'était
rendu aux verreries pour presier le père Mor-

11 est évident que les électeurs sanctionneront di-
manche cette décision. Le choix ne pouvait être
meilleur et tous ceux qui connaissent M. Escher se
plaisent ù reconnaître en lui les qualités des vrais
magistrats : l'intelligence , l'initiative , la volonté et
par dessus tout une grande loyauté.

Souhaitons sincèrement que le nouveau candidat
arrive au pouvoir et qu 'il mette pendant de longues
années ses brillantes qualités au service du pays.

M. Escher occupera-t-il le fauteuil  laissé vacant
par M. Walpen '? ou n'y aura-t-il pas un remanie-
ment de portefeuilles ? Cette dernière éventualité est
peu probable.

Pourtant , ne serait-il pas indi qué de confier le
Département de l'Instruction publi que à un conseil-
ler d'Etat de la partie française du canton ? Chacun
reconnaît qu 'il y a une mentalité différente entre le
Haut et le Bas-Valais ; ces différences de concep tion
et de tempérament ayant chacune leur valeur propre
tiennent a la race même et c'est pour cela qu 'elles
sont si profondes.

Dans l'enseignement on est obligé de tenir compte
du caractère particulier à chacune des deux régions ;
aussi les procédés d'enseignement , l'app lication des
méthodes sont souvent d'insp iration complètement
différentes en Suisse française et en Suisse alle-
mande.

Or , le Bas-Valais comprend pour le moins les %
de la population totale du canton ; malgré cela , il y
a plus de 25 ans que le Départemnt de l'Instruction
publi que a été occupé par des conseillers d'Etat du
Haut-Valais. C'est pourquoi nous croyons qu 'il serait
tout indiqué de modifier cette situation un peu anor-
male. Il est bien entendu que nous ne faisons pas ici
une question de personnalité , nous nous bornons ;\
émettre une opinion qui n'a pas le moins du monde
l'intention de diminuer ou d'ignorer les mérites de
M. Escher. Un Instituteur.

Education des enfants difficiles
Mardi 24 courant s'est tenu à Fribourg, dans la

salle du Grand Conseil , l'assemblée annuelle de l'As-
sociation pour les enfants difficiles. Présidé par M.
Miirdter de Lausanne, le congrès s'est occupé princi-
palement de la question du patronnage des enfants
difficiles.

II y eut d'importants travaux présentés par MM.
Duvillard , inspecteur à Genève, Baup, avocat à Lau-
sanne, et Dr Devaud , directeur à Fribourg. Le Valais
était représenté à ce congrès par M. le Dr Repond
de Monthey, Mlle Guex du service médico-p édagogi-
que , par la directrice de l'orp helinat de Sion et M.
Bérard , instituteur à Sierre.

Ligue antituberculeuse de Sion
et enviions

APPEL
Le Comité d'organisation de la vente de chante

qui doit avoir Heu à Sion les 28 et 29 novembre pro
chain en faveur de la ligue antituberculeuse a déci-
dé d'adjoindre aux divers comptoirs un marché de
fruits et légumes qui se tiendra à Sion le samedi 28
novembre dès 9 heures.

Les organisateurs de ce marché adressent un vi-
brant appel aux agriculteurs , arboricu_teurs et ma-
raîchers qui voudraient bien faire don à cet effet de
quelques-uns des produits de leur jard in et vergers.

Le comité sera reconnaissant de tous les dons qui
pourraient être faits , si modestes soient-il , tels que
fruits (pommes, poires , coings) , légumes, tous les lé-
| gumes de saisons , y compris pommes de terre.

Chacun connaît le but hautement humanitaire au-
i qiiel seront affectés les bénéfices de cette vente de
charité , puisqu 'il s'agit en l'occurrence d' enrayer
dans notre canton ce terrible fléau q'j est la tuber-
culose.

Le comité prie donc les bien faiteurs et bienfaitri-
ces de réserver bon accueil aux personnes qui seront
chargées de récolter ces dons en nature ,  dans plu-
sieurs localités de la plaine.

CHRONIQUE SIERROISE
Vision d'Orient

On innove chez nous, depuis quel que temps,
dans la construction. On s'inspire du style mo-
derne créé par l'architecte neuchâtelois Le
Corbusier. Les grandes villes l'ont adopté de-
puis quelques années. C'est ainsi que nous
avons vu, à Paris, tout un pâté de niaisons
dans ce style ori ginal.

Ce n'est pas beau : c'est simple, massif et
lourd. C'est le cube, dans sa plus grande sim-
plicité, saus adjonction aucune , sans corniche,
sans clocheton, sans charpente, sans fioriture ,
dans toute sa forme rigide et gourmée.

De toit , point : une simple terrasse dont la

dax , il revint plus agité que de coutume.
— Eh bien ! s'enquit Alain aussitôt , quoi

de nouveau ?
— Viens dans mon bureau , j 'ai à te parler ...
Et sans même se donner le temps de rentrer

sa voiture au garage — signe très évident chez
lui d'une grande préoccupation , — le notaire
avait entraîné Alain.

— Le directeur a donné sa réponse.
— Tu l'as vu ? s'écria Alain, un peu ému

sans qu'il y paraisse.
— Il t'attendra cet après-midi, vers quatre

heures.
— Il m'attendra ?... Où ça ?... Je t 'ai dit

que je me refusais à me rendre à Notre-Dame-
aux-Bois.

Le notaire se fâcha tout rouge.
— Ah ! mon vieux, tu ne vas pas mettre

des bâtons dans les roues, maintenant , avec tes
idées entêtées ct inexp licables.

« C'est déjà joli que nous obtenions sans
coup férir un résultat que j 'étais loin d'es-
compter et qui me renverse, à vrai dire...

— Qu'y a-t-il ?
— Ecoute... et réjouis-toi... En dépit de tout

ce que nous pouvions prévoir , le directeur fait
droit à ta demande. Il admet parfaitement que
tu es la cause initiale de la réussite, que c'est
toi qui as fourni les premiers éléments et qu'il
est jus te que tu réclames la première place
dans l'affaire.

« Il s'engage donc — écoute bien ceci — à
passer un contrat avec toi , contrat qui te met
à la tête des « Verreries de Notre-Dame-aux-
Bois » , te laissant toute latitude pour agir

ligne droite ne s'harmonise pas toujours avec
notre horizon irrégulier et borné.

La même règle s'impose dans les fenêtres,
grandes baies carrées souvent aussi larges que
hautes. Encore une fois, ces bâtiments man-
quent de grâce. Pour le moment ils n'ont pour
eux que l'originalité. Il est possible qu'ils
soient pratiques.

Mais on nous dit que c'est l'art moderne,
qu 'il est ainsi et qu 'il est beau par la simpli-
cité de ses lignes. Enfin , ajoute-t-on , il faut
former le goût des gens, le profane n'est pas
à même de juger et , dans trente ans d'ici, ce
qui nous paraît laid sera beau, ce qui nous
semble lourd deviendra le comble de l'élé-
gance.

C'est bien possible, mais nous jouissons de
notre temps et nous voudrions qu'il soit fait à
notre goût , à notre taille.

Pourtant , malgré tout , ces constructions ont
un certain charme pour nous. Elles évoquent
dans notre pensée des souvenirs de contrées
lointaines, des paysages d'Orient. L'éclatante
luminosité de notre ciel, les ors, le cuivre et
le grenat que les premiers froids ont jeté sur
les feuilles des arbres et des arbustes autori-
sent ces rêves.

Et derrière les volets clos, ou les rideaux
à demi transparents, on se représente une
belle Orientale, une Fathmé langoureuse avec
qui s'est grisé Loti. On voudrait soulever le
voile que lui impose le Coran , pour la rendre
plus séduisante encore, ce voile qui recouvre
une figure d'albâtre où brillent deux beaux
yeux noirs.

On rêve...
Et voilà que les volets s'ouvrent, les rideaux

se soulèvent... et l'illusion disparaît.
Le bâtiment a perdu de son charme, parce

que brusquement le mystère a fui. Et la toitu-
re paraît plus plate qu'auparavant, et le style
plus lourd. La Vigie de Goubing.

Cave Coopérative
Dimanche dernier , les membres de la Cave coopé-

rative ont tenu leur assemblée générale annuelle au
local de la société.

Le comité, que préside M. le juge cantonal Otto de
Chastonay, a présenté un rapport excellent sur l'acti-
vité déploy ée par la Cave durant la première année.
Les résultats obtenus sont satisfaisants et les vigne-
rons qui ont adhéré au mouvement coopératif s'en
sont montrés enchantés.

La société a encavé environ 500,000 litres de ven-
dange dont 230,000 de rèze totalement écoulés. Les
travaux de construction et d'aménagement de la Cave
ont coûté 700,000 fr. sur lesquels il a été versé îr.
240,000 de subsides.

La visite des installations a laissé à tous les socié-
taires une excellente impression.

Un chef de district tué
Sa medi soir, UU terrible accident a cqûté lt»-%-te a

M. Strahm , chef de district. Le drame s'est déroulé
peu avant l'arrivée en gare de Sierre , près de l'église
paroissiale.

M. Strahm avait procédé à l'inspection, de son ré-
seau et rentrait ù Sierre sur une draisine , en com-
pagnie du chef cantonnier Meichtry. Partis de Sal-
quenen peu après 5 h. K , les deux hommes s'étaient
arrêtés pour des affaires de service entre Salquenen
et Sierre. A leur arrivée à cette dernière localité , la
nuit était venue. Malheureusement , par une impru-
dence fatale , la draisine circulait sans phare.
' Or , à ce moment-là , les employ és de la gare pro-
cédaient à une manœuvre, ù l'aide du tracteur , près
de l'aiguille d'entrée , côté Salquenen. Le vagon , pous-
sé par le véhicule à moteur , n'était pas éclairé non
plus. Voilà comment la draisine arriva à quelques
mètres seulement du convoi avant de l'apercevoir.
; Le choc était inévitable. M. Meichtry eut juste le
temps de sauter à bas de la draisine , tandis que son
"compagnon passait sous le vagon où il était affreu-
iiement mutilé. Le Tribunal et une commission d' en-
'quête des C. F. F. se rendirent immédiatement sur
les lieux.
; M. Strahm , père de 10 enfants actuellement en vie,
jouissait à Sierre de la considérat ion générale" 11
était très apprécié d^ ses chefs . Très intelligent , il
avait pris plusieurs brevets d'invention.
: A sa veuve et ù ses enfants éplorés, nous présen-
tons nos condoléances.

comme il te conviendra , les actionnaires ne
l'apportant que les capitaux, sans vouloir in-
tervenir, en quoi que ce soit , dans la direc-
tion de l'usine...

« Eh bien, j 'espère que voilà une victoi-
re ?... conclut-il, triomphant.

— Tu l'as vu, ce directeur ?,., s'enquiert
Alain.

— Non... j 'ai toujours eu affaire à son se-
crétaire... comme d'habitude... Mais nous le
verrons ce soir...

— Il a cédé bien vite... fit le jeune homme,
méfiant .

— Ah ! vous êtes bien tous les mêmes !..
s'écria jovialement le notaire... Vous voulez
tout casser, vous parlez de procédure, de ba-
taille à coup de pap ier timbré ; il semble que
l'odeur de la poudre vous monte par avance
aux narines, et quand on vous donne satisfac-
tion, vous êtes tout déçus d'avoir à renonce
aux hostilités.

« Enfin, oui ou non, acceptes-tu ?
— En principe, je ne refuse pas d'envisa-

ger...
— Eh bien, nous serons a quatre heures a

Notre-Dame-aux-Bois pour discuter le contrat
et le signer , j 'espère...

* * *

L'auto filait sur la route claire entre la dou-
ble baie de platanes aux branches feuillues, à
travers lesquelles le soleil d'été faisait pleu-
voir ses illusoires sequins d'or...

Le masque dur, la mâchoire serrée, Alain
fixait obstinément devant lui l'étroite bande
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Vin rouge
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 litres de vin ronge. Si possible

en échange d'une motocyclette neuve, pre-

mière marque suisse. Faire oifres sous chif-

fres A. N. 85 au bureau du journal Le Rhône

Martigny .
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CONDITIONS FAVORABLES

BARQUE OE BRIGUE
SH F̂* Téléphonez au No 95 à Marti gny

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

d'ombre, au milieu, où glissait la voiture com-
me sur une piste fraîchement lavée.

Et son regard, à travers la glace, semblait
s'allonger, lui aussi, du même mouvement ra-
pide. Car , de l'appel des bois familiers, des
paysages trop connus qui déroulaient, de cha-
que côté des fossés, leur face changeante et
toujours si pareille, malgré cela, à elle-même,
il ne voulait rien entendre...

Georges contourna le château , perdu dans
les frondaisons immobiles du parc, et prit , à
droite, un chemin de traverse...

Le souvenir de Rosamonde, aigu comme une
lame, traversa le souvenir d'Alain...

Et comme si un téléphone invisible avait
relié sa mémoire à son cœur, il sentit grelot-
ter en lui le regret poi gnant  d'un passé trop
proche...

yuel bizarre composé d'éléments contradic-
toires est \e ,< moj » int ime de l'homme... et
qu il entre peu (|e logique dans l'organisation
de sa vie sentimentale !...

Autrefois, alors qu'il promenait chez Jona-
than Cartier son indifférence de commande ,
c'était l'ombre invisible d'Hélène qui escortait
partout soii ombre... et de la jeune fille qui
parait le vieux château de sa beauté fière et
originale , il ne s'inquiétait  point.

Maintenant, il n 'éprouve plus à l'endroit
d'Hélène qu'une amitié un peu contrainte,
d où la curiosité même est partie.  Et c'est la
silhouette de Rosy qui le hante...

C est dans ce chemin qu'elle est revenue
avec lui, certain soir, où , privée de monture,
elle avait accepté son escorte...

Savon Bei8 «Mille
c'est le savon de toilette qu 'il faut exiger* pas un savon

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

Gronde DROGUERIE VALAISANNE
J. CalpinI MARTIGNY Tél. 192
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Sténo • Dactylographie - Langues
Comptabilité - Correspondance
COURS DE VACANCES : 16 juillet au 28 août

Sténo-Dactylo, Français ,

Charles MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles
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... Il la revoit , figure altière de Walkyrie
batailleuse sous sa chevelure fauve de dryade,
avec son beau regard clair, si rarement ten-
dre... Certes, la conquête d'une telle créature
n'est-elle pas plus flatteuse parce que plus dif-
ficile que celle d'une petite fille veule qui dit
« oui » comme elle dirait « non », sans savoir
à quoi elle s'engage ?

Et quand elle a dit « oui », cette Rosy, de
son timbre volontaire, peut-on craindre une
défaillance de sa part  ?... Ne sait-on pas que
c'est bien pour toujours ?...

Ah ! la confiance, quelle magnifique fonte
pour forger la tendre chaîne de l'amour !...

Mais pourquoi Rosy était-elle trop riche, et
pourquoi ont-ils mis leur orgueil, tous deux , à
se taire leurs sentiments ?... Car elle l'aimait,
il en est sûr...
Il l'a lu , le cher aveu, dans ses yeux adou-

cis, — ces prunelles orgueilleuses qui offraient
leur secret — et sur sa face bouleversée, le
soir où , dans le jardin nocturne, elle l a  sur-
pris t rop près d'Hélène...

— Voilà les bâtiments, annonce d'une voix
claironnante Georges Roy à son ami.

Alain lève les yeux.
Il a une exclamation de surprise.
Au détour du chemin, brusquement, l'usine

est apparue, avec ses dépendances, et il sem-
ble au jeune homme, qui se souvient du vaste
terrain inculte qui s'étendait  à cette place
trois ans plus tôt. qu'elle a surgi du sol par
le miracle d'un enchantement .

— Mâtins ! ils ont f a i t  du beau t ravai l,  ne
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A LOUER à Martigny-ViUe
jolie

chambre
claire, chauffée , bien enso-
leillée. S'adresser au bureau
du journal.

A VENDRE jeune

chien
de chasse

de race, à de bonnes condi-
tions. S'adresser à Frache-
bourg Lucien , Martigny-Ville.
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de la campagne, forte, est
demandée pour soins du
bétail , travaux agricoles et
aider au ménage. S'adresser
à M. A. Bagnoud , nég. à Ico-
gne.

A VENDRE

40 porcs
de 4 mois, grande race, éle-
vés en liberté.

Chez Samuel Viredaz , Ai-
gle. Téléphone 368.

Attention
fromage !

Excellent fromage des alpes,
vieux, 1.40-1.50. Sbrinz extra
1.70, de cette année 1.30-1.40
Gruyère ou Emmental extra
1.50, la fromage de la mon-
tagne 3/4 gras 1.20, 1/2 gras
0.90-1.— , 1/4 gras 75-85 ct.
Les prix s'entendent par 1/2
kg. J. Acheriuanm-Bu-
cher, fromagerie, Buochs
(Kidw),
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peut-il s'empêcher de s'exclamer, avec un sif-
flement atlmiratif.

C'est une transformation incroyable- Dans
ce désert, on dirait qu'une fée bienfaisante a
soudain fa i t  jaill ir  la vie, avec cette immense
construction où travai l lent  encore une nuée
d'ouvriers.

Georges a regagné la route maintenant. A
mesure que l'auto approche, Alain distingue
une animation extraordinaire. On sent bouil l ir
le travail fert i le qui annonce les résultats fé-
conds. Des cheminées, dressées vers le ciel
comme des clochers, des fumées s'échappent ,
cuivrées par le couchant comme des écharpes
féeriques.

— C'est très joli, ce soir, bougonne Alain ,
amer, parce que l'heure pare les choses d une
beauté irréelle... Mais quand l'usine sera en
pleine action , cela abîmera tout de même le
paysage...

—¦ Ah ! mon cher , rétorque Georges, tu en
demandes trop... On ne fai t  pas d'omelette
sans casser les œufs... et l'industrie n 'a jamais
cadré avec l'esthétique... Mais va donc deman-
der à tous ces braves gens qui ont trouvé là à
s'occuper, à des prix qu'ils n'avaient jamais
connus jusqu'i ci, s'ils regrettent la garri gue
désolée qui s'étendait à cette place.

Ils sont arrivés dans la cour de l'usine par
une porte ogivale, curieusement travaillée. Le
bâtiment a été construit avec le souci de ne
pas déparer les aî t res, et on a imité, dans l' ar-
chitecture de la façade, le sty le de la chapelle.

Alain regarde le clocher ajouré qui j a i l l i t

vers l'espace, hors du dôme de feuillage, com-
me une fleur d'autres temps à la tige effilée.

—¦ Encore heureux qu 'ils n'aient pas touchr
à ma chapelle ! murmure-t-il...

— Tu remarqueras, fait observer- Georges.
tandis qu 'ils descendent d'auto, qu'on ne peut
pas voir les bâtisses depuis le château... EIlci-'
ne masquent point la vue...

— Que veux-tu que ça me fasse ? rétorque
vertement Alain. Si Jonathan Cartier n'est pat
content , tant  pis pour lui... il n'avait qu 'à ac
pas vendre les terrains...

— Plains-toi ! dit Georges en riant. C'ésl
toi qui en profite... Au surp lus, Jonathan Car-
tier ne tardera pas à se défaire du château..

— Ah L.
Mais Alain n'a pas le temps d'exprimer plus

longuement son etonnement de cette nouvelle
Un portier très adminis t ra t i f  vient de leur-ou-
vrir  la porte d'entrée.

— Nous sommes attendus par M. le direc-
teur, exp lique le notaire.

— Bien monsieur, je vais téléphoner...
Il in t rodui t  le visiteur dans un immense hal!

en forme de nef , dont les ogives ont été gar-
nies de vitres dépolies en attendant que les
vi traux de la maison viennent les remplacer...

Moins d'une minute après, il revient :
, — Je suis chargé de montrer l'usine à cea
messieurs, en at tendant  de les introduire... Il
y a l'architecte là-haut, exp li que-t-il.

Force est à Alain, mal gré son impatience,
de suivre son cicérone...
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CHAPITRE XX
De cette visite, Alain et Georges revinrent

enthousiasmés.
Le portier les fit monter par un ascenseur

dernier cri jusqu'à l'étage où se trouvaient les
bureaux du directeur.

Dans la première salle où on l'introduisit,
Alain se trouva en présence d'un petit mon-
sieur à lunettes rondes que Georges lui présen-
ta aussitôt :

— M. Mordax, sous-directeur des « Verre-
ries de Notre-Dame-aux-Bois »...

Le jeune homme le regarda sans bienveil-
lance.

— Ah !... c'est vous, mon... collaborateur in-
connu... dit-il, ironique.

Le petit homme protesta, gêné :
— Oh ! mon rôle a été si mince !...
— Pas autant que vous voulez le dire... Il a

fallu pas mal de fouilles dans mes paperasses
et dans les manuscrits avant que vous trouviez
les formules définitives...

Mordax montra la porte voisine qui donnait
dans le bureau directorial :

— On m'a aidé ! fit-il.
Puis, brusquement :
— Je ne vous retiens pas, vous êtes attendus.
Il ouvrit et s'effaça , devant les visiteurs,

tandis qu'Alain pensait :
— Enfin ! nous allons tout de même le con-

naître, ce mystérieux directeur...
Il n'avait pas franchi le seuil qu'une voix

féminine l'immobilisa, galvanisé :
— Entrez, messieurs... Soyez les bienvenus...
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Au milieu de l'immense pièce en rotonde où

de larges verrières s'incendiaient de la lumière
rose du couchant, derrière le bureau encom-
bré de papiers et de livres, se tenait une jeune
femme qu'Alain considéra, effaré.

Elle avait, sous des cheveux couleur de fo-
rêt d'automne que le jeune homme connaissait
bien, un front pur de Diane farouche et de
larges yeux de lumière , d'une lumière insaisis-
sable et changeante comme celles des pays
lointains d'où elle venait...

Mais, pour la première fois, Alain lui voyait
ce visage grave, ce profil studieux penché par
l'étude. C'était elle, et elle se ressemblait à
peine, comme ces soeurs jumelles qui, sous les
mêmes traits, cachent une âme différente...

Tout, jusqu'à son tailleur sombre et strict,
qui la vêtait d'une grâce simple, déroutait
Alain, encore sous l'emprise d'un autre sou-
venir.

Et soudain, elle vint à lui avec un sourire...
Alors seulement, il la reconnut tout à fait  et
murmura :

— Rosamonde...
— Mais oui, c'est moi... dit-elle tranquille

ment.
Et d'une voix enjouée :
— Eh bien, monsieur le colonial, il fau t  la

croix et la bannière pour vous faire rentrer
au bercail... et les efforts coalisés de tous vos
amis... Allons-nous tuer le veau gras en votre
honneur ?...

Alain tenait la petite main qui s'était offer-
te et tel était son désarroi qu'il la gardait pré-
cieusement serrée dans les siennes et ne s'aper-

çut point que Georges, beaucoup moins long
à comprendre, parce que moins ému, s'éclip-
sait en catimini.

Le bruit de la porte refermée le tira de sou
saisissement.

Il se reprit, le sourcil froncé :
— Rosamonde... qu'est-ce que tout cela veut

dire ?... Il faut  m'expliquer.
Elle répondit, souriante :

Je ne demande que ça
Il regarda d'un œil ahuri le décor qui les

entourait :
— Que faites-vous ici ? articula-t-il, le ton

un peu dur... Je vous croyais en Améri que.
Elle eut un geste qui s'envolait , reculant

dans une autre planète son Kentuck y natal.
— Oh ! l'Amérique... J'avais mieux à faire

ici.
Enfin, Alain comprenait.
Ses yeux s'assombrirent :

Vous voulez dire que...
Que je suis la directrice de

faitement, Alain... mais par intérim... Je suis
prête à vous céder la place qui vous est due
et que je n'ai conquise que pour vous.

— C'est vous qui avez organisé tout ça , —
il montrai t  les bâtiments épars

— Moi seule, Alain... J'ai peiné deux ans
dans la solitude de Notre-Dame-aux-Bois, en-
fermée là comme en une forteresse, aidée seu-
lement par ce fameux latiniste qu'est Mordax
et dont les lumières m'ont été joliment utiles,
je dois en convenir.

« Enfin, nous avons trouvé !... Ah ! notre
jo ie Alain et mon émotion orgueilleuse quand

l'usine. Par

vous seule ?

est sorti de notre four le premier vitrail, si
semblable aux fragments des ogives de la cha-
pelle !...

« Une seule chose m'attristait, c'est que vous
qui aviez été à la peine, vous n'entendiez pas
claironner la victoire.

« Mais je savais que je finirais bien par vous
ramener à nous, dit-elle doucement.

Il la regardait, les prunelles élargies de stu-
peur :

— Mais, dit-il , la voix tremblante d'une
émotion qu 'il ne songeait plus à cacher, pour-
quoi avez-vous fait cela, Rosy ?

Elle se rapprocha de lui, et grave :
— Est-il besoin que j e vous le dise ?
Ainsi, elle avait abandonné toute sa vie an-

cienne, tout ce qui avait été jusque là ses plai-

sirs et ses j oies pour se pencher, pendant des
mois et des mois, sur une étude aride, ingrate,
dont elle ne savait pas même si cela lui don-
nerait le résultat qu'elle escomptait ?

—¦ Rosamonde, balbutia-t-il, la voix coupée.
Et soudain une pensée lui traversa l'esprit

qui le dressa, révolté d'avance :
— Mais alors... Rosy, vous m apportez tout...

la découverte... les capitaux... car l'usine, n'est -

ce pas, c'est votre père qui l'a mise debout...
Vous...

Elle lui mit sa petite main sur la bouche :
— Chut... ne vous insurgez pas, ô mon trop

ombrageux ami... Je connais votre humeur fa-
rouche et orgueilleuse... Je vous apporte,

Alain, mon amour, et cela seulement... mais
vous savez bien que l'amour fait parfois des
miracles... (Suite, page 5.)
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EN SUISSE
Une importante décision de l'hôtellerie
La Société suisse des hôteliers, réunie en assem-

blée extraordinaire de délégués à Zurich , sous la pré-
sidence de M. Hermann Seiler , de Zermatt , a décidé ,
en raison de la crise que traverse actuellement l'hô-
tellerie ct dans le but de ranimer le tourisme, d'au-
toriser les sections locales de la société à app li quer
dès le 1er janvier 1932 une baisse de 10 % sur les
prix actuellement prati qués par les hôtels.

Simultanément, le comité central a été prié , en
raison des charges que cette diminution des tarifs
représente pour l'hôtellerie, d'intervenir à nouveau
auprès des entreprises de transport et des groupe-
ments économi ques de la Suisse pour réaliser une
baisse du coût de la vie. Af in  de hâter la diminution
des prix , la création d'un office consultatif de la so-
ciété a été décidé.

Le comité central a été autorisé ù collaborer éven-
tuellement , si besoin s'en fai t  sentir , à une action de
secours en faveur des employés d'hôtels. Allusion a
été faite il certains cas dans lesquels le décret inter-
disant la construction d'hôtels n 'est pas app li qué
avec toute la rigueur désirable par certaines autori-
tés cantonales , et des remèdes immédiats ont été ré-
clamés.

Les cours de répétition en 1932
On inaugurera l'année prochaine un nouveau cycle

de cours de répétition , s'étendant , cette fois , sur une
période de quatre ans , de façon à donner en dehors
des grandes manœuvres , l'occasion aux commandants
de régiments , de brigades et de divisions d'exercer
leur commandement d'une façon plus indépendante.
C'est sur cette base que les cours suivants ont été
décidés pour 1932 :

Ire division : cours de répétition dans le cadre de
lu brigade sous la direction des commandants de
brigade. La brigade effectuera des manœuvres en
liaison avec l'artillerie et éventuellement des troup.es
spéciales. La seconde semaine du cours sera consa-
crée à des exercices, régiment contre régiment , ayant
pour but d'exercer la liaison entre les différentes ar-
mes, notamment entre l ' infanterie , l'artillerie et les
mitrailleurs. Les troupes de montagne s'exerceront
dans le cadre du régiment , en liaison également avec
l'artillerie.

La protection du marché national
Dans le discours qu 'il a prononcé à Uster , le 22 de

ce mois, M. le conseiller fédéral Schulthess a déclaré
que le Conseil fédéral se trouverait peut-être obligé
de demander aux Chambres fédérales l'autorisation
de prendre provisoirement certaines mesures pour
lutter contre la crise économique. D'aucuns ont vou-
lu voir dans cette déclaration la possibilité d'un re-
tour aux pleins pouvoirs qui existaient pendant la
guerre. Il n'en est évidemment pas question. Ceux
qui l'affirment le font certainement de façon ten-
dancieuse.

Tout le monde sait que la Suisse est envahie par
d'énormes quantités de marchandises étrangères, tel-
les que le bois , provenant d'Allemagne , d'Autriche et
d' autres pays de l'Europe orientale. Or , on envisage
uni quement de prendre — comme l'ont déjà fait la
France et les Pays-Bas par exemple — des mesures
propres à enrayer ces importations excessives, à pro-
téger notre marché intérieur et notre production na-
tionale et , par là , à limiter le chômage. Notre mar-
ché national a aujourd'hui d'au tant  plus d'importan-
ce que notre commerce d'exportation se heurte à de
grands obstacles. 11 est indispensable d'inciter les
Etats étrangers , dont nous sommes les clients , à
acheter aussi les marchandises que nous produisons.

Jamais on n'a songé à rétablir les pleins pouvoirs.
On n'envisage que des mesures de protection de no-
tre marché national , qui seraient prises dans un seul
domaine bien déterminé et à titre temporaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
FRANCE

Sur les chemins de fer français
l'augmentation des tarifs est imminente

M. Laval a fai t  un exposé détaillé , mercredi après-
midi , devant les commissions des finances et des tra-
vaux publics de la Chambre, de la situation défici-
taire des réseaux de chemins de fer. II a ajouté
qu 'en dépit de la situation diff ici le  que subissent les
compagnies depuis quelque temps déjà , le gouverne-
ment avait tenu à respecter les engagements qu 'il
avait pris envers la Chambre de ne procéder à au-
cune augmentation de tarifs sans l'en informer préa-
lablement.

Le président du Conseil a cependant indiqué que
ces engagements, valables pour la période de vacan-

« C'est lui qui m'a soutenue, qui m'a accom
pagnée dans mes démarches, qui m'a donné
la force de vaincre. Mon père a très légale-
ment vendu les terrains de Notre-Dame-aux-
Bois à la société qui est à la tête des Verre-
ries. Cette société s'est constituée, sur mes ins-
tances, avec des cap italistes que je ne connais-
sais pas plus que vous, il y a un an, mais à
qui j 'ai exp liqué, preuves en mains, tout l'in-
térêt que présentait l'affaire...

« Ils m'ont fait confiance... Je suis comme
vous, Alain... je n'apporte ici que ma bonne
volonté et les quel ques connaissances que j 'ai
pu acquérir par un travail patient...

« Vous, vous apportez toute votre énergie,
votre savoir, votre expérience des hommes et
des choses... le goût artisti que qu'une lointaine
ascendance a mis dans votre sang...

« Alors... vous ne refusez pas de m'accepter
comme collaboratrice !...

Alain était si ému qu 'il ne put  que l'a t t i re r
a lui , d une étreinte folle, et refermer des bras
frémissants sur la proie qui se livrait...

Rosy... je n'ose pas y croire... Il me sem-
ble que je vis un conte merveilleux..

« Est-ce bien vous... qui êtes là , vivante, ou
n êtes-vous qu 'une hallucination si pareille à
celles qu'enfantai t  ma fièvre. là-bas. dans la
solitude brûlante du bled ?

Elle dit joyeusement :
— Si vous ne croyez pas à ma réalité... ve-

nez donc lire votre contrat, cher incrédule...
Le papier timbré vous rendra à la raison...

Elle l'entraîna vers le bureau, lui mit de
force U feuille août les veux :

— Lisez, monsieur le directeur...
Il lut... puis désigna du doigt un mot qui

1 avait f rapp é :
— Alors... le directeur reste Giroux comme

devant... Cela ne vous tente donc plus d'être
Mme de Scorailles ?...

Elle haussa insoucieusement les épaules :
— C'est Alain Giroux que j 'ai aimé, dit-elle.

N'est-ce pas lui qui a lut té, peiné, fait  œuvre
d homme ?... Ah ! Alain, j 'ai compris en quoi
consistait la véritable valeur... la seule qui
vaille quelque chose... C'est d 'Alain Giroux
dont je suis fière.

« Votre- titre , mes millions... Comme cela
doit compter peu quand on arrive au bout du
voyage... Et comme il doit être meilleur de se
retrouver la main dans la main, ayant colla-
boré à la même œuvre féconde, ayant réussi
par soi-même... Quel orgueil est plus beau que
celui-là ?...

Il la regarde, attendri  :
— Que vous avez changé, Rosy !...
— Vous ne regretterez pas la petite sauva-

ge du Léviathan ? Elle renaîtra quelquefois
peut-être... car elle ne s'est transformée que
pour vous plaire...

— Elle me plaira toujours , car j 'ai appris,
lorsque j 'étais loin d'elle, que j 'aimais jusqu 'à
ses défauts...

« Mais Rosy, fit-il avec reproche, quand je
pense que vous avez reculé jusqu'à ce jour la
merveilleuse surprise que vous me réserviez...
Pourquoi « le directeur » a-t-il été si long à
donner audience à ce colonial qui réclamait
imp érieusement une entrevue ?...

ces, étaient maintenant périmés et que le momenl
était  proche pour lui d'assumer la responsabilité des
mesures nécessaires, quitte ensuite à demander au
Parlement de sanctionner ces décisions.

M. Laval a exprimé son regret de devoir prendre
de telles mesures au moment où la France commen-
ce à subir les atteintes de la crise économique.

La majoration des tarifs produirait un supplément
de recettes de 700 millions, mais ne comblerait que
le quart du déficit des compagnies qui s'élève ap-
proximativement à 2910 millions.

Le projet d'augmentation n'englobe pas les ^ar i l s
pour le transport des marchandises.

En ce qui concerne les salaires du personnel des
compagnies, le premier ministre a déclaré qu 'il
n 'avait jamais songé à apporter des modif icat ions
sérieuses. C'est au Conseil supérieur qu 'il appartient
de prendre des mesures à ce sujet. Une diminut ion
de 10 % sur les traitements de certains hauts fonc-
tionnaires pourrait être envisagée.

On sait qu 'en France, les salaires des cheminots
ne sont pas très élevés.

TCHECOSLOVAQUIE
La police tire sur des manifestants

Mercredi , des ouvriers communistes de l'arrondis-
sement de Freiwaldau (Silésie) ont suspendu le tra-
vail en vue d'organiser une manifestat ion.  La gen-
darmerie reçut l'ordre de retenir  les mani fes tan ts  à
Sctzdorf , pour empêcher de graves collisions. Les
manifestants  furent  dispersés. Un agent fut  blessé
d'un coup de canne. Les ouvriers se rendirent  alors
à travers champs , dans la direction de Freiwaldau ,
mais la police réussit encore à arrêter la marche des
manifestants  et à les disperser. Une troisième fois
encore, les manifestants furent arrêtés. Les gendar-
mes furent alors attaqués à coups de pierres et de
barres de fer. L'officier de police qui les comman-
dait , grièvement blessé, donna l'ordre de tirer. Six
persones ont étj  tuées, une grièvement blessée et
douze légèrement.

Une enquête a été ouverte immédiatement.

ESPAGNE
L élection du président de la république

L'élection du président de la Républi que aura lieu
vers le 10 décembre. M. Alcala Zamora , candidat
unique , officiellement présenté par le gouvernement ,
sera très probablement élu.

Aussitôt après son élection , le président de la Ré-
publi que recevra la démission du gouvernement et il
commencera les consultations auprès des leaders po-
liti ques. Ceux-ci sont tous d'accord pour déclarer
qu 'il faut recourir à un cabinet de concentrat ion
tant que ne seront pas votées les lois organi ques ,
complémentaires de la Constitution.

En raison de l'antagonisme qui existe entre radi-
caux et socialistes, le maintien de M. Azana , chef de
l' action républicaine , à la tête du gouvernement,  pa-
raît  être la solution nécessaire.

POLOGNE
Dans un faubourg de Varsovie

un incendie fait huit victimes
Un formidable incendie , causé par l' exp losion

d'une bonbonne de benzine , dans l'appartement d' un
chauffeur  de taxi , a éclaté mercredi soir , à Wola ,
faubourg de Varsovie. Quatre personnes adultes et
un enfant ont péri dans les flammes. Trois autres
enfan ts  ont été grièvement brûlés.

Un vapeur fait naufrage
On mande de Djambi (Indes néerlandaises) que k

vapeur « Ophelia » a coulé à la suite d'une collision
avec, un ferry boat. 24 passagers ont été noyés . 5 ont
été sauvés.

RUSSIE
L'organisation du travail

Le conseil des commissaires du peup le de l'U. R. S.
S. publie un décret relatif à l'organisation du travail.

Tout en conservant le princi pe de la semaie inin-
terrompue de cinq jours , comme la forme normale
de travail en U. R. S. S., le décret autorise certaines
inst i tut ions à introduire  la semaine ininterrompue
de six jours , mais la semaine de cinq jours reste en
vigueur dans les entreprises travaillant sans arrêt,
ainsi que dans les entreprises desservant les besoins
culturels  ou les besoins sociaux , comme par exemp le
les entreprises agricoles, coop ératives , magasins , ré-
fectoires , transports munici paux.

Pour les inst i tut ions adoptant la semaine de six
jours , le repos général sera fixé aux 6, 12, 18, 24 , 30
de chaque mois. La durée du t rava i l  est réduite de
6 h. 30 à fi h. par jour.

Songez à l'enfance malheureuse ! Ac
ceptez l'assurance vieillesse et survi
vants !

Pour l estomac . le coeur et les nerfs,
rj z t m a z .  le Café de malt
iZr^t ' \wm Hnelpp -Eatkreiner

IwlU " '• il ^s milliers de médecins le
E~ IJBH^fck confïrment-r
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^ Ŵi ^^f ĵ etnourrissant^-saBaveur est
__«^.  ̂

délicieuse et son goût exquis/
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ETOflLE SONORE
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Lo ronde
les heures

avec le
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SALLE COMMUNALE
MARTIGNY~B0U3G

DIMANCHE 29 N O V E M B R E  1931
dès 20 h. 30

"KSI JUk W"BB-rmffi* téWmWks t__S________l
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Fanfare Municipale
Orchestre Cyclamen

Inv i t a t i on  cordiale
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Spécialité de

Ceintures ventrières
pour personnes fortes , chez

S. Graa, ùanuagiste. Yverdon
Plaine 45 — Envoi à choix

— Et ma revanche ?... dit-elle. Ne m'aviez-
vous pas assez intriguée avec ce mystérieux de
Scorailles qui ne voulait  jamais céder sa cha-
pelle ?

Elle l'entraîna vers la baie que l'heure obs-
curcissait déjà... Toute la tendresse du soir
planait sur la campagne calme où le travail
avait  fait trêve...

— Voyez... dit-elle, d'un ton enthousiaste,
les reflets pâles que laisse le soleil dans le ciel
qui s'éteint... Quelles belles teintes opalines...
quelle couleur de songe... Je rêve de créer des
vitraux qui leur ressemblent...

— Rosamonde, vous devenez artiste...
— Grâce à vous, souffla-t-elle. O Alain, vous

m'avez donné les seules richesses qui ne s'achè
tent pas...

11 a t t i ra  contre lui le visage fervent  et le»
yeux magnifiques qui of f ra ien t, reconnaissants,
toute leur lumière... et il comprit  qu'il l'avait
aimée depuis le premier jour , depuis le mo-
ment où , sur le pont du bateau, il avait  voulu
la blesser, par rage inconsciente de ne pouvoir
la conquérir.

Mais le destin avait joué sa partie clans leur
joute et , par des routes enchevêtrées, les avait
amenés là où il avait marqué leur rencontre...
Les cœurs altiers s'étaient rejoints sur le ten-
dre chemin de l amour...

FIN
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PEINTURE-GYPSERIE ENSEIGNES

MARIUS BOVISI
PAPIERS PEINTS - DORURE - FAUX-BOIS
DÉCORS, ETC. «- .- • ¦-¦¦
VITRERIE . Marfagny-Ville

RUE DU RHONE

Le mieux pour Raclettes , fondue , etc.
P-»l, —,nQja M n m  Tout gras, de montagne, 5-15

ri DilaDoS Ŝ
)par meule 20"25"g-¦ ¦ ™*IWIj|wli 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg.

à 1.40-1.80. Maigre 6-15%, 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne.
J. Schelbert-Cahenzli , FROMAGES, Kalfbi-unn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

m m Catarrhes
| 1 enrouement
H il au moyen Ses

F /erbûlpintf
Le véritable vieux bonbon pectoral
aux herbes des Alpes du De Mander 1

PARENTS ! Interdise}, à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.

Des chiffres à méditer
Près de 3000 femmes et 15,000 enfants

perdent, chaque année, leur meilleur
soutien. L'assurance vieillesse et survi-
vants n'est-elle pas le bon moyen de
leur venir en aide ?

L'assurance vieillesse et survivants
à la campagne

Une famille de petits paysans se compose
de 8 personnes. La grand'mère a 67 ans, le
père 39, la mère 37. Les 6 enfants n'ont pas
encore atteint l'âge de 19 ans.

Que devra payer cette famille ?
Dès la mise en vigueur de la loi ,

le père payera chaque année fr. 18.—
Pas de cotisation pour la mère, puis-

qu'elle a plus de 5 enfants » —.—
Pas de cotisation pour les enfants,

puisqu'ils n'ont pas encore 19 ans » —.—
Pas de cotisation pour la grand'mè-

re, puisqu'elle a plus de 65 ans » —.—
Dès la mise en vigueur de la loi ,

cette famil le  recevra chaque an-
née la rente vieillesse de la grand' -
mère. Rente qui peut  atteindre le
total de fr. 275.—

L'assurance vieillesse et survivants
rapportera donc à cette famille un
hénéfice annuel p o u v a n t  at teindre
la somme de fr. 25?
pendan t  les 15 premières années.
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L'avant centre et les inters
Dans notre dernière chronique nous avons

parlé du rôle des ailiers , sur lequel les entraî-
neurs Duckworth, G r i f f i t h s  et Nerz sont d'ac-
cord au sujet de la meilleure technique à pra-
ti quer.

Nous traiterons aujourd 'hui de l 'avant cen-
tre et des inters en nous inspirant des travaux
de Gri f f i ths  exclusivement.

D 'après lui , on doit choisir pour le pos te
d 'avant centre un joueur adroit , vite et décidé.
Il ne doit jamais donner signe d 'indécision
devant les buts adverses et doit savoir shooter
indifféremment  des deux pieds. (En ce qui
concerne ce dernier point , nous nous souve-
nons qu'à Berne, au cours central, M. Nerz
soutenait que non seulement l'avant centre,
mais tous les postes de l'équipe doivent être
tenus par des joueurs capables de shooter des
deux pieds.)

Il doit savoir distribuer le jeu parfaite ment
et ouvrir judicieusement au joueur qui sera le
mieux p lacé pour tirer au but. Un avant cen-
tre exclusif et personnel est une calamité p our
ses coéquip iers. M. Nerz aussi insistait sur ce
point. Il  ajoutait même que l 'absence d'esprit
d 'é quipe dans un team p rovenait la plupart
du temps du jeu personnel de quel ques équi-
piers.

S 'inspirant de leur centre, les inters soutien-
dront l 'attaque en ayant soin de ne p as la
compromettre en gardant trop longtemps la
balle. .... . « -

L 'inter s'e f forcera  d'attirer sur lui son ad-
versaire direct , pour se débarrasser de la balle
au prof i t d 'un camarade démarqué. Son action
aura ainsi immobilisé un adversaire dangereux
et favorisé une attaque plu s faci le .

S 'il voit la possibilité de tirer au but , il
shootera sans hésitation. Une ligne d 'avants
doit former un tout bien homogène, dont la
cohésion même constitue la force.  Son rôle est
d 'attaquer sans cesse et de bombarder les buts
de l 'adversaire.

Lorsque la défense est aux abois, les inters
et même les extrêmes se rabattront af in  de
décharger un peu les demis qui , sans cela, ne
tarderaient pas à être épuisés.

D 'autres entraîneurs, non moins autorisés
que Gri f f i ths , ont, du jeu des avants, une con-
ception un peu d i f f é ren te .  Nous en donnerons
connaissance à nos lecteurs. Ch. A.

Sion I-Martigny I, 3-0
Dans l'ensemble ce fut un beau match ; un peu

heurté mais quand même rapide, joué par une jour-
née idéale et devant une nombreuse assistance.

Puissante en défense , décidée et scientifique"1 eh at-
taque, l'équipe sédunoise hoiis fit une excellente im-
pression.

L'honneur de la victoire revient en bloc à tout k
team qui joua ce match avec une volonté sans dé-
faillance , devant un adversaire dont la valeur indi-
viduelle et indéniable , mais dont la puissance collec-
tive est affaiblie par les remaniements continuels
qu 'il a subis. .; Ch. A.

Martigny Juniors
bat Stade-Lausanne Juniors A., 5 à 0.
Un jeune nous écrit :
C'est devant un public enthousiaste que s'est dé-

roulé ce match , dimanche passé, au Parc des Sports
de Martigny.

Stade a le kick off , mais la balle lui est soufflée
aussitôt et à la 5me minute déjà un essai de l'inter
droit valaisan frôle la latte verticale ; un shoot de
l'ailier gauche est dévié en corner qui ne donne rien.
Le jeu se stabilise et le portier local se fait applau-
dir par de beaux arrêts : la défense donne de l' air
et annihile les avancées stadistes. Ce n'est qu 'à la
30me minute que Martigny ouvre le score par son
inter gauche sur centre de l'aile droite. Mi-temps 1-0.

A peine la balle remise en jeu l'inter droit marti-
gnerain crochette devant les bois adverses et l'avant
centre marque impeccablement. Il réédite ensuite
son exp loit par un tir plongeant cinq minutes après.
Ci 3-0.

Stade use alors du jeu dur et l'un ou l'autre
joueur se font avertir par l'arbitre. On assiste à de
belles combinaisons entre avants locaux qui , bien
secondés par leurs demis, assiègent les buts adver-
ses : une mêlée s'ensuit , la balle roule au but : un
arrière lausannois la cueille : penalty, transformé
sans bavure. Cinq minutes avant la fin un nouveau
point est acquis par l'inter gauche d'un magnifique
shoot de volée. Ci 5 à 0.

Nos jeunes ont montré par ce match leurs réelles
capacités , leur entrain endiablé et surtout leur fort
bonne entente. Dimanche , nos joueurs iront affron-
ter Sion III en champ ionnat valaisan. Bonne chance !

DAR.

VALAIS

En acceptant l'assurance vieillesse
vous soulagez bien des misères.
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Assurance Mutuelle Uauduise
contre les Accidents et la Responsabilité civile

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

ré part i t ion des bénéfices Wj B WSk I
Ré part i t ion 1930 dtË^W /©

Demandez noa conditions
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CHAMPIONNAT SUISSE
Ligne nationale

Dans le premier groupe , les Young Fellows bat-
tent Urania et passent momentanément en tête du
classement , alors que les battus doivent laisser leurs
espérances pour cette saison. St-Gall fait le jeu des
premiers en prenant un point à La Chaux-de-Fonds.

Voici le classement :
GROUPE I : J. G. N. P. Points

Young Fellows 7 6 1 0 13
Zurich 6 fi 0 0 12
Urania 7 1 1 .! 9
Chaux-de-Fonds 8 f 1 .1 <)
Lugano 7 3 2 2 8
Nordstern 6 2 1 3 5
St-Gall 8 1 2  5 1
Bûle 7 1 0  6 2
Berne 6 0 0 6 0
Dans le second groupe , les Grasshoppers passent

en tête ayant battu Servette alors qu 'Etoile réussit
à battre Aarau , leader jusqu 'à présent. Les Young
Boys battent Blue Stars et Bienne , battent les Old
Boys , remontent dans le classement :

GROUPE II : J. G. N. P. Points
Grasshoppers 7 4 1 2  0

, Carouge 7 2 4 1 8
Bienne 6 3 1 2  7
Aarau 7 3 1 3  7
Young Boys 5 2 2 1 6
Blue Stars 6 3 0 3 6
Etoile 7 2 2 3 0
Old Boys 6 1 2  3 4
Servette 5 1 1 3  3

Ire Ligue
Lausanne gagne à nouveau, cette fois devant So-

leure. Le Racing suit son rival local et bat Cantonal
à Neuchâtel alors que le Stade subit une nouvelle
défaite devant Granges. Le classement s'établit com-
me suit :

GROUPE 1_ : J. G, N. P. . Points
Lausanne 7 T 0 0 14
Racing 7 4 2 1 10
Granges 7 4 1 2  9
Olten 7 3 2 2 8
Fribourg 6 2 2 2 6
Soleure 7 2 1 4  5
Cantonal 7 2 1 4  5
Monthey 5 1 1 3  3
Stade ' 7 0 0 7 0
Dans le second groupe , Concordia laisse un point

à Winterthour , alors que Locarno triomphe de Lu-
cerne. Enfin Chiasso doit s'incliner devant Oerlikon ,
de sorte que le classement est le suivant :

GROUPE II : J. G. N. P. Points
Concordia 7 5 1 1 II
Bruhl 7 5 0 2 10
Locarno 6 4 0 2 0
Oerlikon 7 3 1 3  7
Black Stars 6 3 0 3 6
Wohlen 7 3 0 4 6
Winterthour 7 2 2 3 6
Lucerne 7 2 0 5 4
Chiasso 6 1 0 5 2 .

3me Ligue
Sion bat Martigny 3-0 ; Sierre bat Aigle 4-2 ; Olym-,

pia hat Monthey II 2-1 ; Vevey II bat Villeneuve II
3-1.

Juniors
Martigny bat Stade 5 à 0, à Martigny, après une

magnifique partie de nos jeunes.
Les matches de dimanche 29 novembre 1931

Ligue nationale
Groupe I. — Zurieh-Young Fellows ; Chaux-de-Fds-

St-Gall.
Groupe II. — Carouge-Old Boys.

Ire ligne
Groupe I. — Racing-Olten ; Fribourg-Granges ; Mon-

they-SoIeure.
Groupe II. — Black Stars-Locarno ' ; Wohlen-Chias-

so ; Bruhl-Winterthou r.
3me ligue

Monthey II-Aig le I ; Sion I-Vevey II ; Sierre 1-Vil-
lencuve II.

4me Ligue
Viège I-Sierre II ; Martigny II-Sion II.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Chalais It-Chi pp is II , 4-2 ; Sierre IH-Montana II ,

9-1 ; Sierre II-Mart igny II, 6-2.
Matches du dimanche 29 novembre 1931

Chalais II-Sierre III ; Sion III-Martigny III ; Grône
II-Granges II ; Grône I-Montana I.

MATCH INTER-NATIONS
Suisse-Autriche

Ce match aura lieu le dimanche 29 novembre , à
14 h. 30, au Parc des Sports Rankhof , à Raie:

Des douze rencontres qui ont déjà mis aux prises
ces deux nations , la Suisse en a perdu huit , gagné
seulement trois. Le douzième match est resté nul.
Le dernier match que nous avons gagné contre les
Autrichiens a été gagné en 1925, à Berne. Au total ,
les Autrichiens ont marqué contre les Suisses trente-
cinq buts et en ont reçu quatorze seulement.

La partie de dimanche comptera pour cette coupe
internationale à laquelle prennent part , outre les deux
adversaires de Baie, l'Italie , la Hongrie et la Tché-
coslovaquie.

Le match inter-nations , Belgique-Suisse , aura lieu
le 6 décembre 1931, à Bruxelles.

Apéritif h baie de vieux vin de France, j g g m
Seuil dépoiitairei pour le Valait : Métrai f| gS
Fils & Ci*. Martigny. Téléphone 22.

Lire dans notre numéro
de Mardi 1" décembre
notre nouveau feuilleton
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lin sacrifice qui n'en esi pas un
La loi sur l'imposition du tabac va passer

au vote le 6 décembre prochain. Quelle est la
portée de cette loi et quelles eu seront les
conséquences ?

1. Aujourd'hui encore le cigare chez 110111-
se fait en majeure partie à la main. Des mil-
liers d'ouvriers et d'ouvrières trouvent là leur
.gagne-pain. Ces gens ont donc leur existence
.assurée tant que le cigare ne sera ' pas fabri-
qué ; - mécaniquement, modernisation qui no
manquerait pas de se produire si l'industrie
du cigare était grevée de nouvelles chargea
fiscales.
; Le nouveau projet d'imposition ne prévoit
donc pas d'augmentation d'imp ôt sur le tabac
destiné à la fabrication du cigare. Il apporte
même daus ce domaine quelques heureuses
modifications du système fiscal actuel.

2. La nouvelle loi prévoit les mêmes droits
d'entrée sur toutes les sortes de tabac brut
emp loyées dans la fabrication du tabac pour
la pipe. Il ne s'ag it donc que d'une simple
égalisation des droits perçus jusqu'aujour-
d'hui. Grâce à cette innovation , le fabricant
pourra choisir librement les qualités qu 'il juge
nécessaires pour ses mélanges, sans avoir à en-
visager des droits d'entrée différents, favora-
bles à certains tabacs et défavorables à d'au-
tres. 

Le prix du tabac pour la pipe n augmentera
donc pas. On présume même une amélioration
'de la qualité et une baisse du prix de certai-
nes marques. .

3. Il se fume environ un milliard et demi
de cigarettes par an en Suisse. Le sexe faible
aussi bien que le dénommé fort contribuent
tous deux à cette énorme consommation. Dans
tous les Etats qui nous entourent la cigarette
est déjà l'objet d'une imposition particulière.
Cette imposition se justifie chez nous par le
fait que la cigarette est fabri quée à la machi-
ne. L'imp ôt prévu ne saurait donc porter pré
judice à la main-d'œuvre nat ionale , ni con-
damner celle-ci au chômage.

Il est donc naturel que la nouvelle imposi-
tion frappe la cigarette. Le projet prévoit en
effet la création d'un imp ôt spécial d'un demi-
centime par pièce pour la cigarette ordinaire
et d'un centime pour la cigarette de luxe. Re-
marquons qu 'il n'est pas du tout certain que
cette charge nouvelle soit mise intégralement
à la charge du consommateur. Vu la concur-
rence, vu la marge de bénéfice et la capacité
de production des fabricants, il est très proba-
ble que les prix de vente ne seront pas majo-
rés ou ne le seront que très peu.

L'imposition prévue est doue modérée. Elle
ne nuira ni à l'industrie ni au commerce , ni
même au consommateur. Elle n'exigera pas la
création d'un nouvel appareil administratif.
Le but en faveur duquel cette imposition est
envisagée est noble entre tous. En effet , le

produit de ce nouvel impôt n'ira pas alimen-
ter les caisses de l'Etat. Il sera utilisé intégra-
lement pour une belle et grande œuvre , de
solidarité et de justice : l'assurance vieillesse
et survivants.

C'est pourquoi tout homme de cœur, fût-il
le fumeur le plus imp énitent, votera oui deux
fois, le 6 décembre prochain.

Consignes de plants américains pour 1932
Les consignes de p lants américains pour 1932 sontà adresser d'ici au 31 décembre au plus tard aux

pépiniéristes autorisés du canton.
Prière de consulter à cet effet le « Bulleti n offi-

ciel » des 20 et 27 novembre. La liste des pépiniéris-
tes autorisés du canton y est également publiée.

Service cantonal de la Viticultur e .
Incendie

Mercredi , un peu après minuit , un incendie écla-
tait à la Giettes , ferme située entre Saxon et Char-
rat. Le bâtiment agricole , propriété de M. A. Mer-
nioud fils , a été presque anéanti.

Avocats
M. le notaire Gustave Deferr , de St-Maurice , domi-

cilié à Monthey, vient de passer avec succès ses exa-
mens d'avocat.

Bouveret
Le feu dans un magasin

Jeudi après-midi , un incendie s'est déclaré dans le
magasin de Mme veuve Vildas-Cler c , au Bouveret.

Grâce à la prompte intervention des voisins, le feu
fut rapidement circonscrit. De nombreuses marchan-
dises ont été détruites. Les dégâts sont couverts par
une assurance.

Une fillette blessée
Devant le Chalet de la Forêt , au Bouveret , une au-

tomobile appartenant à M. Perret , propriétaire de
l'Hôtel de France à St-Gingolph , a pris en écharpe
un char sur lequel se trouvaient un jeune homme et
une petite fille ; cette dernière a eu une jambe cas-
sée et des blessures aux bras et aux mains. Le char
a été réduit en miettes.

MARTIGNY
Soirée annuelle S. C. M. et G. S. F. A.

La soirée annuelle du Ski-Club et du Club suisse
des femmes alp inistes de Martigny aura lieu samedi
28 crt dès 21 h. 30. Ces sociétés se sont assuré le
concours de musiciens réputés : l'orchestre Radrizza-
ni de Montreux. Le succès de cette manifestation est
donc assuré. La soirée n'est pas réservée exclusive-
ment aux membres et aux invités , le public de Mar-
tigny est cordialement convié à y partici per. Une
tombola richement dotée , de nombreuses attractions
inédites occuperont agréablement les loisirs laissés
par la danse-

Cinéma « Etoile » Sonore
« La Ronde des Heures », avec Baugé, le célèbre

baryon. Un scénario charmant , qui a tout ce qu 'il
faut  pour plaire au public , à tous les publics ; des
interprètes excellents et renommés, une action gaie
et sentimentale qui se passe dans . les milieux du
théâtre , du cirque , du music-hall ; de bonnes chan -
sons ; des passages d'opéra-comique justement célè-
bres ; des acrobaties , de bonnes photos ; une excel-
lente mise en scène soignée et pleine de fantaisie :
tout ce qu 'il faut à un film pour réussir .

Etat civil
Naissances : Cretton Marcel-André-Charles , de Mau-

rice ; Wyss Rap haël-André , d'Albert , Charrat ; Gay
Yvonne-Marie-Thérèse , de Michel , Bourg; Berguer.and
Louis-Charles , de Joseph, Ville ; Farquet Paul-Julien.
d'Eugène , Ville ; Michellod Pierre-Louis-John-Marie ,
de Joseph , Ville ; Guex Simone-Elise , d'Adrien , Ville:
Pillet Marcelle-Yvette de Maxime , Bourg ; Lonfat
Angèle-Hclène , de Maurice , Charrat.

Mariages : de Kalbérmatten Pierre et Couchep in
Juliette , Ville ; Reitp ichler Marc et Saudan Anita ,
Ville.

Décès : Volluz Joseph-Féliçien , 1866, Charrat ; Far-
quet Paul-Julien . 1931, Ville ; Cretton Pierre-Alp hon-
se. 1846. Bâtiaz.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 novembre au 5 décern;

bre : Pharmacie Closuit.

DANS LA RÉGION
Accident

Aux usines de chaux et ciments de Roche , un ou-
vrier nommé Jean Buf foni , 26 ans, a fait , du haut
d'un échafaudage , jeudi matin , une chute à la suite
de laquelle il a été conduit avec une fracture du
crâne et dans un état grave à l'Hôp ital de Montreux.
Jeudi soir son état était désesp éré.

. ________—_———__-——^—Pas de nouvelle institution d'Etat !
II est faux de prétendre que l'assurance

vieillesse et survivants exigera la création d'un
nouvel appareil bureaucratique. L'assurance
"sera réalisée p ar les cantons, entre lesquels la
Confédération jou era le rôle de compensatrice.

La loi restera donc conforme au princ ipe
fédéraliste de notre constitution.

S IUI SSE

Un déficit en perspective aux C. F. F
Quoi que relativement satisfaisants , les résultats

d'exp loitat ion des C. F. F. pour le mois d'octobre
écoulé , accusent néanmoins une diminution de l'ex-
cédent des recettes d'exploitation d'un demi-million
de francs en chiffre rond , en comparaison du mois
correspondant de l'année dernière.

Pendant ce mois, les C. F. F. ont transporté 10,5
millions de voyageurs , ce qui porte le total des voya-
geurs transportés pendant les dix premiers mois de
l'année en cours à 102,8 millions contre 107 ,7 mil-
lions pour la période correspondante de l'année der-
nière En ce qui concerne le trafic-marchandises , on
constate par contre un léger recul qui se traduit. par
une diminution de recettes de près de 400,000 fr.
Jusqu 'à fin octobre , les C. F. F. ont transporté au
total 14 ,88 millions de tonnes de marchandises , soit
080,000 tonnes de moins que pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Ce recul se traduil
par une dim inution de recettes de 8,5 millions de fr



Les conséquences de la victoire
des conservateurs anglais

La Chambre des communes a adopté une
proposition du conservateur Amery qui de-
mandait l'app lication d'un tarif douanier d'ex-

ception et a donné au gouvernement les pou-
voirs nécessaires pour édicter des taxes qui
frappent en particulier les produits manufac-

turés et semi-manufactures.
Parmi les produits qui seront frappés, on

cite en premier lieu les produits importés de

Suisse, soit les instruments scientifiques, les

montres, les pendules, l'appareillage électri-

que, les machines, les articles de laine, les

soieries, les produits chimiques et colorants,
les locomotives, les linoléums et les instru-
ments de musique.

Un mécanicien C. F. F. tué
Un accident mortel s'est produit en dehors de la

gare des marchandises de Berne. Venant du Weyer-
mannshaus, une locomotive à vapeur , attelée à une
locomotive électrique, se dirigeait sur la gare. Vers
l'aiguille, près du pont franchissant la route à cet
endroit , le mécanicien de réserve Emile Hilpert des-
cendit de la locomotive à vapeur pour détacher la
locomotive électrique et la conduire au dépôt.

A ce moment, une autre locomotive électrique ar^
rivait de la gare sur la même voie et vint se jete r
contre la machine à vapeur , qui fut  projetée à une
certaine distance. Hilpert , qui se trouva pris sous la
locomotive renversée, a été tué. Il était âgé de 44
ans. ¦• •

L'auto-rail et les C. F. F.
Les C. F. F. suivent avec beaucoup d'attention les

essais qui ont été effectués en France avec la « Mi-
cheline ». Dile délégation ayant à sa tête M. Savary,
directeur du 1er arrondissement, a même été envoy ée
en France pour étudier sur place les particularités
de ce nouveau mode de transport. Les C. F. F. . au-
raient l'intention d'effectuer des essais avec un véhi-
culé semblable sur la ligne de la Broyé où , ,l'hiver
dernier, un service automobile a été institué pour
remplacer une paire de trains supprimés. Toutefois ,
aucune décision définitive n 'a encore été prise en ce
qui concerne l'achat d'un semblable véhicule.

Les communistes bâlois emploient
des « kroumirs »

Une grève, à l'imprimerie coopérative de Bâle a dé-
buté mercredi matin à 5 h. 30. 37 sur 40 des typo-
graphes employés à l'imprimerie font grève. La di-
rection communiste de l'imprimerie a fait  appel à
des « auxiliaires i qui travaillent sous la protection
d'une section de la garde ouvrière communiste I

La majorité communiste de l'assemblée a expliqué
dans une longue déclaration écrite, les motifs de la
non-réélection du gérant socialiste Kull , dont les
fonctions prenaient fin. Les communistes reprochent
au gérant congédié le renvoi de deux employés.

Ces deux employés furent congédiés par le gérant
à la suite de leur exclusion de la Fédération des
Typographes, au sein de laquelle ils menaient une
politi que d'opposition. Enfin , cette déclaration re-
proche au gérant ses critiques à l'adresse du « Basler
Vorwârts », faites en présence d'employés de la Fé-
dération des Typographes et de l'imprimerie. Ce
journal aurait été lésé de ce fait !¦ "

Grèves terminées et diminution
de salaires

La. grève qui durai t depuis sept semaines dans la
fabri que de chaussures Allschwil S. A., a pris fin par
la conclusion d'une convention aux termes de la-
quelle les salaires seront réduits de 10 à 15 %.

Jeudi , la grève qui existait également dans la fa-
brique de chaussures Walder et Co, à Bruttiselen , a
aussi pris fin , les ouvriers ayant consenti à des ré-
ductions de salaires qui atteignent en moyenne 10%.
Un accord est intervenu d'autre part dans la fabri-
que Bally prévoyant une réduction de salaires de
10 %.

Ces réductions seront définitives dès le début de
l'an prochain.

La transformation de la gare de Berne
Les installations actuelles ne suffisant plus aux

exigences du trafic , la direction générale des C. F. F.
envisage l'agrandissement de la gare de Berne. En
effet , alors qu 'il y a une vingtaine d'années, on en-
registrait 45 trains journaliers, aujourd'hui c'est une
moyenne de 255 trains qui arrivent et qui parlent
chaque jour de la gare de la capitale. Près de six
millions de voyageurs utilisent annuellement la gare
de Berne ; aussi , pour un trafic aussi important , les
installations actuelles sont insuffisantes. Les quais
sont notamment trop courts et trop étroits , aussi un
agrandissement général s'impose à bref délai.

La direction générale des C. F. F. s'est déjà rendue
compte dé ces inconvénients et a pris des disposi-
tions afin d'agrandir et de transformer la gare de
Berne. Mais c'est là une œuvre de vaste envergure ,
qui nécessite plusieurs étapes.

Noyade
Le jeun e Bottini , âgé de 14 ans , qui , croit-on ,

cherchait à capturer des poissons dans l'Areuse, près
de Boudry, a été retrouvé noyé, après un jour de
recherches. On a trouvé sur la rive son vélo, ses
chaussures et ses chaussettes.

Les réserves forestières aux Etats-Unis
Le danger de voir s'épuiser d'ici quelques décades

les immenses réserves forestières des Etats-Unis a
été conjuré par l'adoption d'une politique de sage
prévision de la part des grandes compagnies fores-
tières. Elle consiste à remp lacer par dix jeunes ar-

\ ,chiî,que Réant végétal abattu.
_ .nn ,]., « ie"1' dnns la ré8'on s'étendant de l'Oré-
noBni». ; ,* 

Justni ,Jl 'a Californie centrale , les com-
rt« iro? 1̂

essées font replanter annuellement plus
à leur tn^r ^

nS 
lVarbres (l l" pourront être débitésà eur tour d ici un demi-siecle IUne seule fabrique de n-,,.; ¦ J

nière qui a fourni? cette £'. P°S
ft
S

n̂
e une pep-

bres, dont la plantat i on pe meï' à ', ,,?' *£?? "'i,. l . p ^ in i t t  u cette sonete dp ro-constituer ses réserves et de s'assurer un annrovlsionnement perpétuel. un aPP rovl "

H 

L'APÉRITIF

se consomme sec ou nusiphon. Il doit être servi
glacé, avec un zeste de
citron.

Distillerie Valaisanne S.A.¦ largue déposée -SIOfST

Nouvelles de l'Etranger
Chine et Japon

Un nouvel appel de M. Briand à Tokio
et à Nankin

Voici le texte du télégramme que M. Briand,
président du conseil de la Société des Nations,
a envoyé mercredi soir aux gouvernements
chinois et japonais :

t Au nom de mes collègues du Conseil , j' ai l 'hon-
neur d'adresser aux gouvernements chinois ct japo-
nais l'appel suivant :

« Le Conseil s'efforce d' arriver à un règlement pa-
cifi que du différend mais ses efforts  demeureraient
vains si de nouveaux engagements de forces chinoi-
ses et japonaises se produisaient.

•< Le Conseil appelle spécialement l'a t tent ion des
deux gouvernements sur la situation existant dans
la région de Tchin-Tchéou. Déjà certains gouverne-
ments ont décidé d'y envoyer des observateurs , mais
c'est aux deux parties qu 'il appartient de donner
aux commandants de leurs forces respectives les or-
dres les p lus stricts de s'abstenir de toute ini t ia t ive
pouvant entraîner de nouveaux confli ts  et de nouvel-
les perles de vies humaines.

•- Mes collègues et moi comptons sur la volonté
des deux gouvernements de prendre d' urgence à cet
effet  toutes dispositions nécessaires, s

Signé : B R I A N D .
FRANCE

Un drame à Lyon
Redoutant le chômage et de mauvaises affaires , un

hôtelier , M. Magoja , s'est ouvert la gorge avec un
rasoir après avoir tiré un coup de revolver sur sa
femme. Magoja est mort et son épouse se trouve
dans un état grave.

Un horloger indélicat
Aroul Balabine, sujet russe, 39 ans , possède une

bouti que d'horloger à Paris. Plusieurs clients lui
avaient confié des montres ou des bracelets à répa-
rer , mais les lui réclamaient vainement. Balabine
prétextait  un surcroît de travail pour remettre à plus
tard ses livraisons. La véritable raison était qu 'il
avait engagé an Crédit munici pal la plupart des ob-
jets qui lui avaient-été confiés !

Un cultivateur meurt enlisé
A Guerp hales-en-Glomel, la nuit dernière , un culti-

vateur , M. Louis Gautier , 67 ans, trompé par l'obs-
curité , s'est engagé dans un chemin que la boue et
la vase rendaient impraticable, est tombé, s'est enlisé
et est mort asphyxié.

YOUGOSLAVIE
Pour la trente-septième fois

un escroc s'évade
On mande de Prijepolje qu'un escroc et cambrio-

leur connu dans toute la région pour la multici p lité
de ses méfaits , Samj Chabanovic , récemment arrêté
et condamné à sept ans de travaux forcés , a réussi
à s'enfuir pendant son transfert  au bagne. C'est la
37me évasion de Chabanovic , qui a déjà fait  28 an-
nées de prison.

ROUMANIE
On découvre en Bessarabie

, une étrange secte religieuse i
La sûreté générale de Bucarest a découvert en Bes-

sarabie de nombreuses cellules qui , sous le prétexte
de prati quer un rite religieux , se livraient à des or-
gies effroyables , posant en princi pe que, pour obte-
nir l'absolution de ses péchés, il fallait  en commet-
tre jusqu 'à satiété.

La police tâche d'enrayer la propagation de ce
dogme et surveille de près les adeptes de cette secte
dont les prati ques étaient un scandale.

ETATS-UNIS
Etoiles de cinéma malades

Tom Mix , le fameux cinéaste, se trouve dans un
état grave à la suite d'une opération qu 'il vient de
subir pour une appendicite aiguë.

Mlle Lya de Putti , la célèbre étoile hongroise de
cinéma, se trouve également dans un état des plus
graves. La jeune artiste ayant dû subir dimanche
dernier une opération chirurgicale pour l'extraction
d'un os de poulet qui lui était resté dans la gorge ,
un empoisonnement du sang s'ensuivit dont les ef :
fets se sont aggravés encore du fait d' une pleurésie.

! : - - >_. 

La radio par téléphone
Divers journaux ont publié sous ce titre une

information qu 'il convient de rectifier.
Il est exact que des essais furent faits il y a

quelques dizaines d'années en vue de retrans-
met t re  par fil des auditions musicales, mais
ils échouèrent du fait que la technique n'était
pas encore parvenue à amplifier l'énergie em-
p loyée à cet effet. La distance sur laquelle ces
retransmissions avaient lieu était du reste
limitée et le haut-parleur n'existait pas. Or
l'invention de la lampe amplificatrice et la
création de lignes spécialement agencées pour
la transmission de la musique ont apporté une
révolution dans ce domaine. Il est donc faux
de prétendre que la diffusion téléphonique en
sa forme actuelle est une réédition des tenta-
tives faites antérieurement. Quiconque a eu
l'occasion d'assister à une réception par fil
téléphonique des radio-programmes aura pu
se convaincre que la radio par télép hone mé-
rite pleinement les éloges qu'on lui décerne.
Est-il besoin d'ajouter que des émissions étran-
gères et des programmes très variés seront
offerts  aux personne abonnées au service de
diffusion téléphonique. Techniquement, rien
ne s'oppose à la retransmission de plusieurs
programmes.

La diffusion téléphonique n'entend pas dé-
trôner la radio-diffusion ; elle veut simple-
ment la compléter. C'est un fai t  bien connu
que la réception des émissions radiop honiques
n'est pas partout  impeccable. Elle peut même
être défavorablement influencée ou considéra-
blement entravée par les conditions géogra-
phi ques et atmosp hériques, par les tramways,
les chemins de fer, les appareils et machines
électriques de tout  genre. Dans ces cas-là , la

LA CUISINE •
Les hors-d œuvre

Les hors-d'œuvre doivent être placés en garniture
sur la table lorsqu 'ils sont froids , et présentés après
le potage lorsqu 'ils sont chauds. Parmi ces derniers ,
les bouchées, les croquettes , les coquilles , les petits
pâtés, les rissoles , sont servis dressés sur une ser-
viette.

En ce qui concerne les hors-d'œuvre froids , le
beurre doil être servi très frais en coquilles ou en
rondelles, dans un bateau à hors-d'œuvre — les ra-
dis , bien épluchés et lavés à grande eau , placés dans
un ravier , —¦ les artichauts , au sel, à la poivrade ou
à la vinaigrette , bien préparés et nettoy és, — les cor-
nichons , sardines , anchois , harengs et saumon fumés,
crevettes , thon et poisson marines chacun dans leur
récipient de même que le saucisson , le jambon et les
viandes fumées qui seront découp és en tranches
minces, — enfin , les concombres, les olives , les to-
mates, toujours dans des récipients à hors-d'œuvre
selon la coutume.

Voici quel ques indicat ions pour la confection des
hors-d'œuvre :

Les olives farcies au beurre d'anchois. — On en-
lève adroitement le noyau au moyen d'une incision
faite en spirale. On le remplace par un beurre d'an-
chois préparé comme suit : Faire tremper quelques
anchois dans un peu d'eau ou de lait , a f in  de les
dessaler , puis les laver à l'eau froide , les essuyer
dans un linge, afin d'enlever la lame argentée qui
recouvre les filets. Les piler , les passer et manier
cette pâte avec autant de beurre qu 'on repasse au
tamis.

Les choux-rouges. — On les coupe très f in et on
les fai t  mariner pendant deux jours dans un peu de
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radio par téléphone vient combler une lacune
du fai t  que la réception des programmes est
exempte de perturbations atmosp hériques et
de troubles engendrés par les installations élec-
triques. Ses avantages sont si évidents qu 'on
ne saurait en priver la population.

La Suisse achète chaque année à l'étranger
pour plus de 14 millions d'appareils récepteurs
de T. S. F. La radio par téléphone est appelée
à remédier dans une certaine mesure à cette
situation. Les appareils qu 'elle nécessite sont
plus simples et meilleur marché que les appa-
reils de T. S. F. : de plus, ils se fabriquent en
Suisse. La nouvelle institution créera donc
des occasions de travail et mérite, de ce fait ,
d'être encouragée par tous ceux qui ont à
cœur le bien du pays.

Il est loisible à chacun de se procurer soit
un appareil de T. S. F. soit un appareil pour
la réception téléphonique, soit les deux appa-
reils à la fois ou de renoncer à l'un et à l'au-
tre. On ne peut donc parler d'at teinte à la
liberté.
i . -
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sel. Servir avec un filet de vinaigre après les avoir
bien égoultés au sortir de la marinade. .. ... .

Les fonds d'artichauts. — Se servent après la pré-
paration suivante : les faire cuire et lorsqu 'ils sont
froids , les parer , ciseler et les mettre h mariner
pendant une heure dans une terrine avec sel, poi-
vre, vinaigre et huile. Les égoutler ensuite et les ser-
vir seuls, ou avec de la salade russe.

Les choux-fleurs.  — Ils auront été préparés comme
suit : Après avoir ép luché et mis en petits bouquets
un chou-fleur bien blanc el bien frais , le faire légè-
rement blanchir dans un peu d'eau bouillante et sa-
lée. L'égoutter, le mettre dans un pot et verser des-
sus du vinaigre bouillant. Ajouter quelques clous de
girofle , un peu de sel blanc , et d'estragon. Egoutler
le lendemain , donner un bouillon au vinaigre au-
quel on en ajoute de nouveau et le verser bien
chaud sur les choux-fleurs. Ajouter un peu de mou-
tarde bien délayée et servir lorsque le tout est bien
refroidi .

La macédoine de légumes. — Se compose de légu-
mes déjà confits au vinaigre, comme cornichons ,
choux-fleurs , haricots , oignons, petits melons verts
et carottes découp ées, lige et racine de céleri , céleri-
rave. Tous ces légumes sont légèrement blanchis el
on les assaisonne avec un peu de vinaigre aromati-
sé, dans lequel on délaie de la moutarde. ,

Le céleri. — Servir les branches et les racines. Les
branches se servent seules, chacun les assaisonne à
son goût. Les racines se coupent en filets très min-
ces et s'assaisonnent avec une sauce moutarde.

Les artichauts poivrade. — On les coupe en quar-
tiers égaux après en avoir ôté le foin. On les sert en
couronnes après avoir citronné le blanc. Servir à
part une sauce vinaigrette.

Les concombres. — Se servent assaisonnés en sa-
lade avec beaucoup de fines herbes , après les avoir
préparés comme suit : Eplucher et découper en tran-
ches minces les concombres, les faire dégorger clans
un peu de sel , supprimer les semences, égoutter , as-
saisonner après les avoir pressés dans un linge blanc.

MELA NIE

Les qualités du miel
[- "Académie de médecine a reconnu que le miel

est un aliment excellent et un remède remarquable
par ses qualités thérapeuti ques. Sa teneur en prin-
cipes nutri t ifs  est de 80 %, tandis que la viande de
bœuf n 'en a que 27,7, le lait 11,9 % .  160 grammes
de miel équivalent a 840 grammes de morue, à I
l i tre 568 grammes de bon lait , à 5 bananes, à 8
oranges , il 600 grammes de viande , à 3 kg. de légu-
mes verts. Une cuillerée h soupe de miel fournil
100 calories, au tant  que deux cuillerées de sucre
granulé. Le miel renferme tous les éléments for
niant la base même de l'organisme hivmain : sucre ,
chaux , phosp hate et carbonate, fer sous des formes
diverses.

Du papier de feuille de vigne
Un ingénieur de Leningrad a présenté au bureau

des inventions un procédé très simp le et peu coû-
teux pour fabri quer du pap ier avec les fibres des
tiges et des feuilles de la vigne. Les vignes du nord
du Caucase se prêtent particulièrement bien ù ce
procédé. . . . . ;

Famille distinguée
banlieu e Paris, demande jeu-
ne fille catholique, de bonne
éducation , pour être gouver-
nante au pair, auprès trois
enfants 3 à 6 ans. Voyage
payé. Marsaux, notaire, Lizy
sur Ourcq (Seine et Marne).

A vendre moitié de

porc
flras ou les 4 jambons.
Lugon Paul peintre Evîonnaz

Boulanger-
pâtissier
cherche place. S'adresser
au Journal.

un MILIEU
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 tapis, 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco

R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

La machine
à écrire portable

ERIKA
est en vente à la

Papeterie PILLET
Martigny

où on peut
l'essayer.

Payable par acomptes
de 20 fr.



BELLE MULE
10 ans, do toute confiance,
h vendre.

S'adresser à M. MOCELLI,
£¦«•_ '., Lovai».

Fpoy ï̂yBŒl
fej Exigez la marque „!_a Tour", en vente à la fepj

J Droguerie Ualaisanne • martigny - unie p

%̂  
Morceaux

vDîft choisis
pour salaisons

2.20 le kg.
Viande désossée pour

charcuterie 1.70 le kg.
HSchage gratuit sur demande
Expédition demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

Roues de brouettes
f e n  

fer, livrées
i dans toutes les
| hauteurs et lon-
ï^, gueurs de
§*' moyeu, de suite
B franco. Deinan-
f  dez prix - cou-

Fritz B8flll-von Aesoh
Langenthal 45.

Divan ici
180/80, confortable , 39 fr.
Matelas laine 29 j r.
Matelas végétal 1B 1P.

Envoi franco

R. Fessier, Av. Franee 5
Lausanne

Viande hachée
expédiée à f .50 'e kg

Demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

A vendre, à
bon marché

j0j&& 4 chemises pr
iS Î̂ Ŝ dames , en boa

jtëËy (B 3 chemises us.
mg)A W pour mess, to-

Ja «gMB mea neuves pr
mW\ÊwBr s0 raser' '°'a'

Ttt&S bas pr dames,

¦Ha tion t i m b r e a -

ES fr., 1 complet u»
WjL pr mess. 14 fr.

jgfcW/V^ 1 pardessus us
*»H^5»̂  pr mess. 6 fr.,

1 chapeau us pr mess., 1 fr.
décoration! pr l'arbre de Noël
2 fr. ; 100 cigarettes 50 et. ; 1
manteau de pluie 9 fr. 1 pier-
re à huile neuve 1 fr. Adres.
Case postale gare 13900 Zurich

1 W  ¦ I H do notre
H I  L U fameux

TABAC 01
pour r O pflseulement »» • w.-_-__«__»
M-qnlfl q-i pipe gratlj im 9 livres

Ou rend] l'argent â celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens I

A. Roulet & Fils, Agents généraux

§

vous assurent , aux meil-
leures conditions, à

LA SUISSE
LAUSANNE

fondée en 1858
sur la vie et contre les acci-
dents , rentes viagères, res-
ponsabihté civile.
SION - Avenue de la gare,
Téléphone 105.

_______________ ¦ I -______ -_ IIII _I ______ -_--______ — I _ I i n iiin___w_______ni

r~ 
^

____ <

Lm^âasie champ dovg&
^̂  

pukariljourapt ĵouc; p e n d a n k  ity mok
de l'arme  ̂dans ck&aue tayon de so\&l,
une mex^m v'wtf ianbe qui tond chacrue atain
aoccje capable êngendrez une vvz nouvelle.

kj oié az quiestsaktblâ
j cl2uisœ^aîn/ cestk-di_ce{cniè ce qui est dkjoy-

iïBîe pour l'homme, est éditait mtnu&ettsemerifc

Qùisi naîtl'exhxiii de mak
' ïDandecr

Si l'ort employait des tempécaiures km&oées? des
acides ou âes axjenîs cxmsecpaieucs, il ne 5uKsis-
kcait «en de hon, sinon de ta. maiîèce morâc.

gjlippi LES EXTRAITS DE XTiALT VOAHDEUI

^â^|l^|̂ Put; confoe lafouy et les maux de gorge,-
il Si'—1= A. la chaux, pour tes enfant? ^£Ue5 des 05,.
iiplliî &r Feccugineuy., conice la. chlorase et l'anémie,-
«53Pi_iJ|§̂  Àu l?coffl4_i_ /̂ cemè<kœnl̂ Ucoqtielitdie.

Çgrn/rieni vousen sou *oemr?
En. demandant noicc btochxvx,
vous y tcouvceet de précieux conseils!

DR.AAXftNDER S.A, BERNE

l mJ

« ai
COMME Pl acement avant a geux

I|K 

à ï'afoï-i de la baisse
s-J  ̂ nous recommandons nos

110111 m
'pM de 3 à 6 ans de terme

1 iipe Populaire
i de SB1RRE
H Capital et réserves Fr. 020.000.—
r "j Derniers dividendes 7)4%
||3î Fondée en 1912

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de toutes marques , à la

Droguerie ualaisanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

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
1.50, la , fromage de la mon-
fagn e B/4 gras 1.20, 1/2 gras
—.90 et 1.—, 1/4 gras 75 - 85
cts. Les prix s'entendent par
V« kg.

J. Achermann - Bâ-
cher, fromagerie, Buochs
(Nidw.)

Pour cause de départ , à remettre à Mar-
tigny-Ville, Avenue de la gare, j oli

APPARTE MEII T
bien exposé, chauffage central , 3 cham-
bres, cuisine, salle bain , chambre de bonne.

S'adresser à l'Imprimerie du j ournal.

Bon

fromage
très gras

EMMENTAL D'ÉTÉ
FROMAGE DE MONTAGNE
depuis 5 kg., seulement Fr.

2.60
le kilog

FROMAGE GOUDA
très gras, excellent, pâte fine
comme du beurre, depuis B
kg., Fr.

2.60
en belles petites meules de
9-10 kg. Fr.

2.50
le kg.

Envoi contre remboursement

Malgré les PRIX réduits ,
seule bonne qualité I

Jb. STADELMANN
fromages, LUC ERNE , 16

nMaiea__,i.n
Avenue du Midi

DÉPÔTS
à des conditions très avantageuses

Contrôle fiduciaire Sécurité absolue

On vient de
loin pour
acheter

à la

pQjnifwgi

wwÊl a
Inn

' ¦¦¦ ¦ ¦'¦ ** - ''fi__6_£ î.V".; â̂_ffl___S "̂̂ i '̂mmm
Maison sp écialisée

pour la

VOITURE
D'ENFANT
Berceaux et

Literie
J. C h e v a l l ey ,

Lausanne

Avis
LA BOUCHERIE

G. fflarmilloMeues/
offre belle

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

ouïs auK éleveurs

verrai noir
pour la reproduction, chez
Henri Barlathay, Choëx sur
Monthey.

Vous apprenez une

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois loi
à Baden avec 2 on 3
leçons par Jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues ïamé, Baden, 4.

GRANDE
BOUCHERIE

0TT0 UIIDRIER
Rue du Conseil Général , 9

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

fr. 2.40 par kg
„ pour rôtir

fr. 2 SO par kg.
Poitrines de moutons

fr. 2.SO par kg.

Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.

^̂ ^Ste^
>i «̂ wi^g^^|̂ ^5imîli)|Bii HIMB

FRERES& ClE
SION

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

PI. VI. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

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
froni.i _re r

SA.ICOURT (J. B.)

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, 1er choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.00

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

Uiande de cheure
Ire qualité

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

Maceiieria PORTA-
VECCHIA, Biasea (Tes-
sin).

Viande de cheval
et saucissons

à 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 do Lyon lo 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
0.39. Saucisses au cumin ,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envois de lO kg., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Gtieualine.ni.Gnun-
DER, Metzgergasso 2a. Berne

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

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000. —

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Blilets 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
III/838G, Berne.

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.

La Chevaline martigny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

-S-Conseils pratiques-4-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sons pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Kive, 430, GENÈVE-

mrnmm
n 'employez que la
seri t)gue,,Marvel"
la seule à jet vrai
ment  rotat i f .

Maison EPÛRCELLAN A
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris a baguettes
pour plafond. Plancher brut raine el crête . Parquets
Lattage - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordons • Liteaux h plafond, etc.

Téléphone 1.14

Vente, Echange, Achat
Tous genres d'articles neufs et d'occasion

Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer, ar-
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine,
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à cou-

dre, fourneaux de chambre et cuisine,

magasin du Lion d'Or, maril gny-Uilie Emile Pouget

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
persuadé que Tabore possède un don A
de seconde vue. M

Les questions d'affaires, de spécula- WA
tion, de mariage, les affaires de cœur, wj
les voyages, les personnalités amies ou
ennemies — tels sont parmi tant d'au-
tres les sujets qu 'il traite dans ses Ho- j
roscopes. Il suff i t  simplement , pour J}
recevoir gratuitement l'horoscope d'es- ¦os
sai de votre vie en français, d'envoyer • <•aul uc vuiie vie eu iiuuçui_> , u ciivuyei • n .<« .i- _ -._ _ , _____ •
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 à couvrir les frais de poste
et divers. Votre horoscope d'essai vous sera envoyé
promptement. Adresse : < PUNDIT TABORE », (Dep t.
2113-B), Upper Forjett St., Bombay VII , Indes An-
glaises. Affranchir les lettres a 30 cts.

ROTI
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80 ;
Bouilli lro 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, le 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 do St-Gall , la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermundigen près Berne

PAPETERIE PILLET
MARTIGNY

Viande de Chèvre
en pièces entières ou moitiés
h fr 1.70 par kg. 2 ù 5 kg. &
fr. 2 par kg. contre rembour-
sement. Maceiieria P. Zenon»
Aurasai» (Tassin).

Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'nygiène
par OBe ht e r ,
G e n è v e ,  rue
Thalherg i




