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Pour les assurances sociales
Paroles de M. Rochaix, conseiller national ,

dans une réunion à Vésenaz :
« Foin de l 'aumône humiliante , de l 'assis-

tance, de l 'é goïsrne et des statistiques qui di-
sent ce que Von veut leur faire dire. Par la
loi , une partie de l 'argent de la collectivité
retourne à ceux auxquels il est dû. Même en
payant un petit  peu p lus cher le petit verre
et la cigarette , la jouissance éprouvée en sera
meilleure , puisque ce sera en faveur de la
veuve et de l 'orphelin.

« Tout dans la loi proposée est générosité
et solidarité , car que nous réserve l 'avenir,
sinon des temps meilleurs. Croyons en un bel
avenir , travaillons pour ceux qui seront et
n 'écoutons point ceux qui osent nous dire
qu'il faut , pour la prospérité du monde , une
nouvelle guerre , qu'il faut  en écraser des mil-
liers pour en faire vivre des centaines. La
guerre est juste , disent plusieurs ; il y  a tou-
jours eu des guerres , il y  en aura toujours !
Ce raisonnement nous fait  horreur , c'est re-
tourner à la barbarie.

« Les temps , il est vrai , sont sérieux ; il
faudra se décider , savoir où nous voulons al-
ler , prendre position dans la question des
rapports entre les hommes dans la société où
nous vivons. Nous voulons que chacun puisse
vivre , non seulement dans sa jeunesse ou son
âge mûr , mais encore dans sa vieillesse. Il
faut  une organisation pour garantir à nos
vieux ce qu'ils ne peuvent obtenir que par la
collectivité. Le peuple suisse fail l irait  à son
devoir s'il ur garantissait pas aux humbles,
(di x d.èf ihérites , le strict minimum pour vivre. »

Contradictions
On nous écrit ;
Ceux qui combattent la loi sur l'assurance

vieillesse professent des doctrines d'après les-
quelles l'Etat ne doit pas favoriser certaines
classes de la population par des privilèges ac-
cordés aux ouvriers aux frais de la collectivi-
té. La même règle pour tous !

Voi7à qu'on leur présent e une loi d 'assu-
rance populaire , englobant tous les citoyens ,
et ils la repoussent.

Ils ne cessaient de répéter qu 'en se préoc-
cupant du sort des ouvriers industriels, il ne
fallait pas oublier les paysans, qui , rattachés
au sol natal , sont les défenseurs les plus fi-
dèles de la patrie.

Voici qu'on leur présente une loi qui aura
pour e ff e t  de mettre un fre in  à la désertion
des campagnes — et ils la combattent.

Ils ont toujours réclamé que les œuvres
sociales ne soient pas centralisées. .

Voici qu'on a élaboré un projet de loi qui
confie l'assurance vieillesse et survivants à
des caisses cantonales. Est-ce qu 'ils l'approu-
vent ? Du tout. Pour cux la |oi e8t encore t(Ju .
jours ctatiste et anti-fédéraliste. C'est qu 'il n'v
aurait qu un seul moyen pour leur donne'rsatisfaction : c est de ne pas fair e  de loi f é d é -rale du tout.

Que tous les hommes de cœur se lèvent etvotent OUI !
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La situation actuelle de ia Suisse
Extrait d'un discours prononcé par le chef du Département fédéral de

l'Economie publique, M. Edmond Schulthess

Un cana de Milan à Venise

Le trésor du Jordan

Jusqu 'à ces derniers temps, la Suisse était
en relativement bonne posture. La crise éco-
nomique mondiale n'épargnait certes pas no-
tre pays, mais elle ne lui portait pas des coups
aussi rudes qu'à d'autres. A l'heure présente,
la crise générale nous atteint très sévèrement.
Le chômage qui ne sévissait jusqu 'ici que dans
quelques industries, augmente et menace de
s'étendre aux diverses branches de notre acti-
vité nationale. Cette aggravation provient sur-
tout du recul de_ nos exportations, qui affecta
d'abord l'horlogerie, le tissage des rubans de
soie et la broderie, puis s'étendit à d'autres
branches de l'industrie des machines. Alors
que de 1927 à 1929, la valeur annuelle de nos
exportations dépassait deux milliards de
francs, elle est tombée en 1930 à 1786 mil-
lions de francs, et ne s'élevait plus qu 'à 1036
millions de francs pour les neuf premiers mois
de l'année courante. Dans l'état actuel des
choses et en raison des mesures protection-
nistes prises par l'étranger, il faut malheureu-
sement s'attendre à une nouvelle aggravation
de la situation.

La crise par laquelle passe une monnaie
d'importance mondiale et le régime du con-
trôle des devises institué par certains pays
causent un préjudice particulièrement grave à
notre commerce d'exportation. La dévalorisa-
tion de la livre britannique entraîne des per-
tes pour nos exportateurs et crée une insécu-
rité dangereuse ; elle entrave nos ventes, non
seulement en Grande-Bretagne et dans ses co-
lonies, mais encore dans nombre d'autres pays
qui ont coutume de traiter les affaires com-
merciales en livres sterling ; nos créances sur
marchandises vendues se trouvent dépréciées.
Nos exportateurs subiront des pertes même
sur les marchés en cours. Nos commerçants
hésitent, en raison des fluctuations de la livre,
à passer de nouveaux contrats. La situation
est p lus mauvaise encore sur d'autres marchés,
où les importateurs de marchandises suisses ne
peuvent obtenir le devises nécessaires au rè-
glement de leurs dettes. Ce régime qui a pour
but de protéger les monnaies et de réduire le
volume des importations dans certains pays,
gêne considérablement notre commerce à
l'étranger ; il fait obstacle au recouvrement
d'un grand nombre de nos créances et ébranle
la solidité des marchés en cours ; il met l'in-
dustriel suisse dans la quasi impossibilité de
conclure de nouveaux contrats et de livrer des
marchandises qui ne lui seront pas payées.
Les difficultés financières dans lesquelles se
débattent Etats et particuliers, les faillites et
les cessations de payements constatées un peu
partout , ne sont pas de nature, enfin, à don-
ner courage à nos exportateurs et à les inciter
à travailler avec l'étranger.

On ne se rend pas suffisamment compte
dans le public des énormes difficultés auxquel-
les doivent faire face à l'heure présente nos
industries d'exportation. Et je crains, hélas,
que des exemp les frappants ne viennent bien-
tôt souligner l'étendue et l'intensité de la crise.

Un autre phénomène marche de pair avec
les difficultés que nous venons de signaler.
La Suisse est inondée de marchandises étran-
gères vendues au-dessous des prix normaux et
qui font une concurrence de plus en plus dan-
gereuse au travail national.

A des conditions de production plus favo-
rables, en général , à l'étranger que chez nous ,
vient s'ajouter encore la nécessité où se trou-
vent certains Etats , placés dans une situation
économique et financière difficile , d'exporter
à tout prix pour se procurer du numéraire. La
Suisse, située au cœur de l'Europe et habitée
par une population ayant un fort pouvoir
d'achat , est particulièrement menacée par ces
exportations à tout prix. Le marché suisse,
soutenu par une monnaie très saine, constitue
un véritable aimant et attire à lui les produits
des pays les plus divers. Il est aisé de com-
prendre que celles de nos industries qui tra-
vaillent pour le marché indigène souffrent
cruellement de cette situation. Elles aussi se
trouvent  dans la nécessité de réduire et même

de suspendre leur activité. C est ainsi que le
nombre des chômeurs complets et partiels
s'accroît non seulement dans les industries
d'exportation, mais encore dans les industries
dont les produits sont absorbés par le marché
intérieur.

La crise financière constitue la troisième
cause du malaise économique. Elle a aussi
frapp é d'autres Etats et d'importants marchés
extérieurs avant d'atteindre la Suisse. La guer-
re et l'après-guerre ont fait de notre pays une
place financière de premier ordre. L'étranger
a confié des capitaux importants à nos ban-
ques ; ces cap itaux , entraînant avec eux des
capitaux suisses, ont en partie passé nos fron-
tières pour être placés dans d'autres pays. La
crise économique et financière qui a ébranlé
ou détruit le crédit public et privé de diffé-
rents Etats devait nécessairement avoir sa ré-
percussion sur notre situation monétaire. La
Suisse a éprouvé des pertes. Peut-être en
éprouvera-t-elle d'autres encore. Il faut ce-
pendant aff irmer bien haut que les risques
courus par nos établissements de crédit ont
été exagérés, soit de bonne foi , soit pour des
raisons difficilement avouables. Nos banques
jouissent aujourd'hui d'une confiance géné-
rale, absolument méritée.

Quant à notre monnaie, enfin , elle est ga-
rantie par une puissante encaisse-or qui la met
au-dessus de toute discussion. Nous n'avons
nullement l'intention d'abandonner l'étalon-or
riour procéder , ainsi que d'aucuns le préconi-
sent , à une adaptation de nos prix aux cours
étrangers par réduction de la valeur du franc
suisse. Ce serait une grave erreur de recourir
à un tel moyen. Semblable mesure ne manque-
rait pas de provoquer en Suisse, pays impor-
tateur de denrées alimentaires et de matières
premières, une hausse rap ide des prix , c'est-à-
dire un renchérissement de la vie. La réduc-
tion de la valeur du franc suisse entraînerait
simultanément une dépréciation des créances
suisses à l'étranger ; elle aurait pour résultat
l'expropriation d'une partie des capitaux des
épargnants et serait, en fait , l'équivalent d'un
abaissement des salaires des ouvriers et em-
ployés. Lorsqu'une monnaie est entraînée sur
la pente glissante de l'inflation, il est bien dif-
ficile d'en arrêter la chute. Aussi, convient-il
de laisser à leurs fantaisies les partisans d'ex-
pédients monétaires que rien ne saurait justi-
fier.

La situation financière de la Confédération,
des cantons et des communes, à quelques ex-
ceptions près, est saine. La crise et le chôma-
ge menacent , il est vrai , de diminuer les recet-
tes et d'accroître les dépenses. Aussi, importe-
t-il de gérer les affaires publi ques avec pru-
dence.

Je, donnerais une image inexacte de notre
situation si je ne soulignais pas le fait que le
niveau d'existence est plus élevé en Suisse
que dans la plupart des autres pays. U en est Panthère , lOUI ) et IlOtlne même des prix et des salaires que 1 infla- ' r
tion a fait tomber, dans certains Etats , à un Ci,.u' passeurs savoyards de la région de Tho

. ,, . ' . a i -  , non-les-Bains ont eu la surprise d abattre en chas
niveau inférieur a la normale calculée sur la sanl )c blaireau à Cheus , un petit félin pesant 8 kg.
base de la devise or. Le peup le suisse, arrivé qui a été reconnu pour être une variété de panthère
à un haut degré de civilisation, est plus exi- l'ocelot , que l'on trouve généralement... au Mexique
géant que les autres sous le rapport du con- „ . - j ,  j  , » ». . j  T» •c i UL j  • • • • a On a trouvé des loups dans la forêt près de Poi-tort , de 1 hygiène des institutions sociales et tiers. Des chasseurs ont tiré sur l'un d'eux, sans le
des conditions d'existence en général. La pros-
périté économique a permis la réalisation de
ses désirs. Aussi, le marché intérieur de notre
pays est-il capable d'absorber des quantités
relativement importantes de produits suisses à
un prix intéressant. D'un autre côté, l'amélio-
ration du niveau de vie et les salaires élevés
renchérissant le coût de notre production ;
cette infériorité que nos industries d'exporta-
tion ont réussi non sans peine à compenser
jusqu 'à un certain point , par la qualité de
leurs produits , n'en représente pas moins dans
une crise aussi grave, que celle d'aujourd'hui ,
un obstacle certain à notre commerce exté-
rieur. D'une façon générale, on peut dire que
les événements dont nous souffrons ont pris
naissance hors de nos frontières et sont la
conséquence du désordre économi que dont
souffre le monde entier.

Deux mois ù peine nous séparent de l'ouverture
de la Conférence du désarmement ; en effet , cette
dernière doit inaugurer ses travaux à Genève, le 2
lévrier 1932. Préoccupée surtout jusqu 'à maintenant
par des questions de politi que intérieure — élec-
tions au Conseil national et campagne sur les' assu-
rances sociales — la Suisse n'a peut-être pas prêté
tout l'intérêt qu 'il convenait à cet événement , qu'on
peut qualifier d'historique , que constituera pour la
politique internationale , la convocatio n à Genève
d'une conférence générale du désarmement.

C'est pour remédier en quelque sorte à cette la-
cune que l'Association suisse pour la Société des
Nations a pris l'initiative d'organiser une série Je
conférences , afin d'attirer l'attention du peuple suis-
se sur les événements qui vont se dérouler a Genè-
ve. La première de ces conférences a eu lieu , di-
manche , à Olten , où le sujet a été fort bien intro-
duit et présenté par le professeur Bovet , de Lausan-
ne, secrétaire de l'Association suisse pour la S. d. N.
On connaît la situation particulière de notre pays ,
qui est obligé d'entretenir une armée pour défendre
sa neutralité. Personne, certes, ne peut raisonnable-
ment accuser la Suisse de vouloir entretenir des
velléités offensives à l'égard de l'un de ses voisins.
Au contraire , on estime, non sans raison , dans les
milieux militaires , qu 'une Suisse bien armée est une
garantie de paix. Toutefois , la Suisse est depuis une
douzaine d'années membre de la Société des Nations
et elle a, de ce fait , à coopérer prati quement aux
initiatives prises en vue de restreindre les arme-
ments et d'assurer la paix.

11 tant se garder d une opinion préconçue sur les
conversations qui vont se dérouler à Genève et sur-
tout ne pas vouloir les considérer comme une ma-
nifestation purement oratoire , vouée d'avance à l'in-
succès. Il faut espérer , au contraire , qu 'elles abou-
tiront , ne fût-ce même qu 'à un résultat , proportion-
nellement minime. Dans ce domaine , en effet , les
difficultés sont immenses et l'œuvre du désarme-
ment ne pourra faire des progrès que pas à pas. La
délégation suisse à la Conférence du désarmement,
à la tête de laquelle on trouvera vraisemblablement
le professeur Max Huber , pourra remplir sa tâche
avec plus de facilité si l'opinion publi que en Suisse,
prend position dès maintenant vis-à^vis des problè-
mes qui vont faire l'objet des travaux de la con-
férence. La campagne qu 'envisage d'entreprendre
l'Association suisse pour la S. d. N. est donc digne
d'intérêt. Tout en assurant sa sécurité militaire , lu
Suisse a le devoir , en effet , de partici per activement
à la prochaine Conférence du désarmement.

Venise est la ville aquati que par excellence , mais
à moins d'entreprendre une traversée maritime as-
sez longue , il faut utiliser le rail ; ou bien , si l'on
s'y rend en auto , abandonner celle-ci pas mal de
kilomètres avant la Cité des Doges. Or , d'ici trois
ans , les amateurs de yachting pourront s'y rendre ,
soit à la voile , soit au moteur , grâce à un canal qui,
sur l 'initiative de M. Mussolini , va relier Milan à
Venise. Ce canal sera alimenté par les grands lacs ,
entre autres celui de Garde , et par le Pô. Il coûtera
270 millions de lires. La première tranche des tra
vaux de 40 millions de lires vient d'être votée. Le
canal aura 300 kilomètres de longueur. Inutile de
dire qu 'il ne servira pas qu 'au tourisme nauti que,
mais qu 'il sera une grande voie commerciale.

tuer , malheureusement.
• » «

Dans une ménagerie , installée , à Boulogne-sur-Mer ,
un lion a broyé le bras d'un spectateur , M. Gour-
nay, qui est mort trois jours p lus tard. Un emp loyé
de l'établissement , désirant montrer aux spectateurs
la douceur de ce fauve injustement accusé, voulut
le caresser. L'animal lui déchi queta le bras au point
qu 'il fa l lut  amputer le membre.

Au fond du Jordan , en Palestine , se trouve un
trésor que l'armée turque fit noyer , en octobre 1918
au moment de sa retraite devant l'armée britanni
que du maréchal Allenby. L'état-major de l'armée
turque jeta alors dans la rivière la trésorerie com-
prenant des lingots d'or destinés à l'intendance et
aux chefs de tribus. Le gouvernement palestinien
vient de donner l'autorisation à une société, fondée
à cet effet , de détourner le cours du Jordan afin
de retrouver ce trésor qu'on évalue à 80 millions de
francs-or.

La Suisse el la Conférence
du désarmement

Téléphone et T. S. F
L'administration des télé phones a expérimenté , à

Genève, en présence de quelques invités , un nouveau
dispositif qui , placé sur un appareil télé phonique
ordinaire , permettra de recevoir les auditions radio-
phoni ques captées par un poste récepteur central el
retransmises par fil aux abonnés.

Cela sans empêcher les communications ordinai-
res qui pourraient être demandées durant l'audition ,
la sonnerie d'appel pouvant fonctionner.



DANS LA POLITIQUE
Le procès du Roi d'Espagne

Toute la presse espagnole commente, de
façon diverse et selon les tendances, la sen-
tence que les Cortès ont votée par acclama-
tion contre Don Alfonso de Bourbon. La séan-
ce où l'on débattit l'acte d'accusation eut
lieu devant un immense public. Le Comte Ro-
manones eut la tâche d i f f i c i l e  et délicate de
défendre Alp honse X I I I .

Il essaya de réfuter les principales charges
contre le Roi :

« // y a ici des gens qui ont été ministres
de Don Alfonso , je les invite à déclarer s'il
leur est arrivé d 'être obligé de signer un dé-
cret, par le Roi. Il n'y a aucune preuve d'une
action directe de Don Alfonso sur les géné-
raux qui opéraient au Maroc. Aucune preuve
non p lus que Don Alfonso préparait la dicta-
ture. Au contraire, le Roi dut subir des ordres
du général Primo de Rivera.

« Le Roi a dissout les Cortès, sans en con-
voquer d'autres, comme la Constitution l'exi-
geait , mais il était à ce moment-là appuyé par
la majorité de l'op inion. Le Roi n'a jamais été
moins libre d'exercer un pouvoir personnel
que pendant la période de dictature. On peut
conduire les rois à l 'échafaud , termine le
Comte de Romanones, mais on ne peut pas
les d i f f amer  sans preuves, et c'est pourquoi ,
je proclame que l'accusation d'actes immo-
raux réalisés par Don Alfonso en préjudice
de l'administration du pays est la partie la.
plus blâmable de l'accusation. »

La défense du Comte Romanones n'obtint
pas le succès escompté par les partisans du
Roi.

Voici la sentence que les Cortès ont votée :
« Les Cortès Constituantes déclarent coupa-

ble de haute trahison celui qui f u t  roi d 'Es-
pagne , et qui, exerçant les pouvoirs de sa ma-
gistrature contre la Constitution de l 'Etat , a
commis la violation la plus criminelle de l'or-
dre juridique de son pays ; en conséquence,
le Tribunal Souverain de la Nation déclare
solennellement hors la loi Don Alfonso de
Bourbon. Grâce à cette mise hors la loi, n 'im-
porte quel citoyen espagnol pourra le faire
prisonnier s'il pénètre sur le territoire natio-
nal.

« Don Alfonso sera dégradé de toutes ses
dignités, droits et titres ; le peup le espagnol ,
par la bouche de ses représentants, l'en dé-
clare déchu, sans qu'il puisse jamais les reven-
diquer pour lui-même ou pour ses successeurs.
L'Etat disposera de tous ses biens.
«.Cette sentence sera imprimée et f ixée

dans tous les Conseils municipaux d 'Espagne
et communiquée aux représentants diploma-
tiques de tous les pays ainsi qu'à la Société
des Nations. »

. Commentant cette sentence, l'organe roya-
liste, EL DEBATE, de Madrid , dit que cette
séance n'eut aucune grandeur, pas même de
grandeur tragique ; elle n'eut pas ce prestige
solennel auquel aurait dû prêter la personne
de l'accusé. La Chambre s'est laissée empor-
ter par les passions politiques au lieu de faire
o f f i c e  de juge impartial.

Par contre, CRISOL, de Madrid , refait
l 'historique du règne d 'Al phonse X I I I  ; il sou-
ligne son penchant irréfrénable vers le pou-
voir absolu , sa tendance à briser les ministres
qui lui faisaient opposition et ses asp irations
impérialistes. Les désastres militaires du Ma-
roc en sont directement la conséquence.

Les représentants du peuple ont condamné
le roi Alphonse X I I I  avec la sérénité exemp-
te de passion à laquelle les oblige l'accomplis-
y ement de leur devoir.

Ils sont pénétrés de douleur à la vue des
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PETITE FÉE
Grand roman d'amour et d'aventures i \

i | par QUY DE TERAMOND i I
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RESUME DU PREMIER NUMERO
La pauvre Annette Barjemin , qui vient de perdre

sa mère , se trouve bien seule dans son petit appar-
tement de la rive gauche , à Paris. Elle a peu connu
son père , explorateur mort en Afri que au cours
d'un de ses voyages.

Presque sans ressources , elle va voir un ami d'en-
fance de son père, Me Mangin , avocat , qui lui pro-
pose un emploi de secrétaire chez M. Darvière , in-
dustriel en province , afin d'y remp lacer le frère de
Me Mangin , employé depuis très longtemps dans la
maison.

— Cela dépend... pour vous, ce serait tout
près... Pour lui, c'est la province la plus recu-
lée... et c'est à peine si je le vois une fois tous
les cinq ans... Il se fait vieux et songe à pren-
dre sa retraite. Il appartient à. cette race de
braves gens d'autrefois qui s'attachent à leur
travail et à leur patron au point d'en faire le
centre de leur existence. S'il s'en va , ce n'est
pas seulement parce qu'il est fati gué et qu 'il
se sent au-dessous de sa tâche... « J'en suis en-
core aux vieilles méthodes, m'écrit-il, et je
vois que l'usine a besoin de quelqu'un de jeu-

années pardues pour le progrès de l 'Espagne
par la fau te  des erreurs commises pendant ce
règne où un peuple a dû assister, impuissant ,
au spectacle de sa ruine. A.

Madrid. — La Chambre a repoussé par 131 voix
c outre 127 une proposi tion tendant à limiter le
droit  de vote des femmes. En conséquence , les fem-
mes voleront au cours des prochaines élections es-
pagnoles.

Apaisement. — Le Conseil de la S. d. N. a adopté
une résolution sur le conflit mandchou. Ses efforts
aboutissent. On ne cache pas, dans les milieux de
la S. d. N., toute la satisfaction que l'on éprouve
d'avoir éliminé les causes du conflit entre la Chine
et le Japon.

L'épuration de la Corse. — On arrête , l'un après
l'autre , les chefs de bandits qui infestent le pays.
A près Caviglioli on signale encore l'arrestation im-
minente  d' autres bandits notoires.

Pékin. — Les étudiants chinois manifestent  en
laveur de la guerre contre le Japon.

En Argentine. — Le général Justo a triomphé
aux élections présidentielles.

Le conflit siuo-japonais. — Une nouvelle venue
de Tokio annonce que le Japon formule de nou-
velles exigences. Il trouve insuffisant l'évacuation
des troupes chinoises à l'intérieur de la Grande Mu-
raille. Il exige , en outre , le retrait de Kintchéou de
l'administration chinoise de Tcheng-IIsue-Liang. Le
Conseil de la S. d. N. poursuit , avec espoir d'abou-
tir , l' examen du conflit.

Bombay. — A la suite de la proclamation d' une
loi correspondant presque à la loi martiale contre
tout mouvement révolutionnaire , les jugements som-
maires et sans appel se multi plient.

EN SUISSE
Vers un grand procès

L'affaire Riedel-Guala
C'est après-demain, 7 décembre, que se dé-

rouleront pour la seconde fois devant les assi-
ses de l'Emmenthal, à Berthoud, les débats
dans l'affaire Riedel-Guala, qui le 28 juillet
1926 furent condamnés pour meurtre de Mme
Riedel, avec préméditation, à la peine de 20
ans de réclusion.

Depuis leur condamnation, les deux accu-
sés n'ont cessé de proclamer leur innocence et
ont tout mis en œuvre pour obtenir la révi-
sion de leur procès. Leurs efforts furent cou-
ronnés de succès puisque le 9 juillet 1931 la
cour de cassation pénale du canton de Berne,
après cinq heures et demie de délibérations,
décidait de casser le jugement prononcé en
1926 et de renvoyer l'affaire devant une nou-
velle cour d'assises.

Les deux condamnés quittèrent le péniten-
cier et pour éviter tout danger de collusion
furent transférés en prison préventive à Lang-
nau et à Berthoud.

Avant l'ouverture des débats de ce grand
procès qui ne manquera pas de passionner à
nouveau l'opinion publique, rappelons en ré-
sumé les faits qui aboutirent à la condamna-
tion du Dr Riedel et de sa maîtresse, Mlle
Antoinelle Guala.

Docteur en médecine, M. Max Riedel s'éta-
blit en 1920 à Oberbourg près de Berthoud ,
où il se maria. Les nouveaux époux ne furent
guère heureux e'n ménage et le Dr Riedel in-
troduisit une première action en divorce qui
aboutit à une réconciliation. Celle-ci fut de
courte durée et après la naissance d'une fil-
lette en 1923, le divorce fut prononcé en
1924. Mme Riedel retourna chez ses parents,
à Zurich, avec sa fillette, tandis que M. le Dr
Riedel confiait le soin de son ménage à Lang-
nau à Mlle Antoinette Guala , couturière, dont
il avait fait la connaissance à Berthoud.

En 1925, M. le Dr Riedel se rendait à Zu-
rich pour aller rendre visite à sa fillette. Une

ne et d'actif qui vienne changer tout cela... Le
temps n'est plus aux lettres calligraphiées, au
petit traintrain régulier qui va son bonhomme
de chemin. Il faudrait ici une jeune sténo-dac-
tylo qui prenne le courrier au vol , soit capable
de correspondre avec notre clientèle anglaise
de jour en jour plus nombreuse, d'entrer en
relations avec la clientèle allemande qui com-
mence à donner, bref qui sache les langues et
soit plus moderne que moi. » Seulement, con-
tinua l'avocat , M. Darvière, son patron , hésite
à le laisser partir. Et mon frère me charge de
lui chercher un remplaçant — ou une rempla-
çante — qu 'il puisse présenter et mettre au
courant de manière à ce que son départ ne
gêne pas la marche de l'usine. Que pensez-
vous de cela , ma petite Annette ? Il me sem-
ble que c'est la Providence qui vous a suggéré
l'idée de venir me trouver aujourd'hui...

— Je pense, Maître, que si je puis convenir,
je ne saurai comment vous exprimer ma grati-
tude.

— Je ne me sens pas très sûr que ce ne soit
pas nous qui vous en devions... Vous arrivez
juste à point pour nous tirer d'affaire. Mon
frère mourrait à la peine plutôt que d'aban-
donner son patron dans l'embarras et de voir
son poste occupé par quel qu'un qui ne donne
pas toute satisfaction.

— Vous croyez vraiment que je la ferai ?
demanda timidement Annette.

— C'est-à-dire qu 'on vous aurait préparé
exprès pour une situation de ce genre que ce
ne serait pas mieux. Seulement, réfléchissez
encore... C'est l'exil , ma bonne petite. C'est le

nouvelle réconciliation eut lieu avec son ex-
femme, à l'insu de la fiancée, Mlle Guala.
Mme Riedel revint à Langnau et c'est alors
que se déroula le drame. Le 18 décembre
1925, Mme Riedel décédait dans des circons-
tances mystérieuses et l'autopsie révélait la
présence d'arsenic dans le corps de la dé-
funte. L'arrestation du Dr Riedel et de Mlle
Guala ne tarda pas à intervenir et ces deux
personnes furent traduites devant la cour
d'assises qui siégea en juillet 1926. Celle-ci
avait notamment à trancher la question de
savoir si Mme Riedel s'était suicidée ou si
l'on se trouvait en présence d'un meurtre. Le
rapport médico-légal indi quait que l'ingestion
de poison avait été faite à p lusieurs reprises,
au moins deux fois. L'ingestion de plusieurs
closes de poison faisant supposer que Mme
Riedel avait été empoisonnée, le Dr Riedel et
sa compagne furent reconnus coupables
d'avoir provoqué la mort de Mme Riedel ,
avec préméditation , en lui faisant absorber
de l'arsenic. Les deux accusés furent condam-
nés à la peine de 20 ans de réclusion.

Les experts psychiatres et les psychologues
ont rassemblé tout le matériel nouveau for-
mant la base de la procédure en révision. Le
journal de feue Mme Riedel a particulière-
ment retenu leur attention et les experts sont
tombés d'avis que l'idée d'un suicide de Mme
Riedel ne peut pas être exclue.

Les nouveaux débats qui se dérouleront
après-demain, lundi, ne manqueront pas de
susciter un gros intérêt et promettent d'être
suivis par un nombreux pubilc. Le nouveau
tribunal sera composé de trois juges, MM.
Stauffer , président, Waber et Jobin et de huit
jurés. M. le Dr Roth de Berne assumera là
défense de M. le Dr Riedel et celle de Mlle
Guala est confiée à R. Rosenbaum-Ducom-
mun, avocat , à Zurich. Une quarantaine de
témoins sont cités ainsi que plusieurs experts .
On prévoit que les débats dureront une dizai-
ne de jours. M. F.

Autour de la Banque de Genève
Un rapport significatif

Quelque temps avant la fermeture des gui-
chets de la Banque de Genève, les dirigeants
de cet établissement financier adressaient en-
core à l'étranger un rapport dans lequel on
peut relever les passages suivants :

« La Banque de Genève, de par ses statuts ,
est autorisée à faire les opérations de banque
de toute nature. Intermédiaire entre les cap i-
taux et le commerce, elle sait que le crédit
bien étudié favorise à la fois le développe-
ment bancaaire et Tessor commercial. La Ban-
que de Genève a pu , au plus fort  de la crise
genevoise de 1923, montrer sa souplesse en
soutenant négociants et industriels que la dé-
préciation des changes handicapait.

Chargée par l'Etat de la garde des fonds
pup illaires, elle a été conduite à élargir son
activité off icielle.  C'est elle qui paie à ses gui-
chets les traitements des divers dicastères de
l'Etat, pensions de retraite, etc.

Grâce au récent agrandissement de ses lo-
caux, à leur agencement moderne, la Banque
de Genève est particulièrement bien organi-
sée pour recevoir les dépôts de titres de va-
leur et de toute nature, soit sous dossier, soit
dans des coffres privés. Elle possède dans ce
but une installation complète de coffres-forts.

Ajoutons que le dividende moyen distribué
pendant la dernière décade s'élève à 6 % % .

Alors que depuis la fondation de la Banque
de Genève, jusqu 'à fin 1917, les totaux du
bilan passaient de fr. 1,900,000.— à fr. 32
millions 900,000.— (soit dix-sept fois plus)
et les dépôts de fr. 1,300,000.— à fr. 22 mil-

changement complet de toutes vos habitudes
— J'accepte, dit bravement Annette.
— Alors, j 'écris à mon frère ?
— Ecrivez-lui.
Quand elle se retrouva seule dans ' le grouil-

lement fiévreux du boulevard Saint-Michel,
Annette se répéta à elle-même :

—¦ Tout est bien ainsi. J'ai une grande chan-
ce que les choses se soient arrangées si vite.

Mais elle avait besoin de se le dire très
fermement pour en être convaincue.

Elle jeta un regard de regret déjà nostal-
gique sur ce décor familier de Paris qu'elle
allait quitter, sur cette vie ardente et intense
de la grande ville.

Et l'impression lui vint d'un déchirement
p lus profond encore que tout ce qu 'elle avait
ressenti jusqu 'ici.

II. La nouvelle secrétaire
M. Darvière et sa femme achevaient leur

petit déjeuner dans la vérandah où ils avaient
l'habitude de se retrouver le matin et qui
s'ouvrait sous le doux paysage de Touraiiic
coupé, au bout de l'horizon, par la ligne ar-
gentée et sinueuse de la Loire.

Une lumière joyeuse d'hiver où passait
déjà la clarté des beaux jou rs tout proches
faisait étinceler la théière d'argent sur la
nappe bariolée et enveloppait d'une caresse
claire le visage encore charmant de Mme
Darvière.

A . côté d'elle , Marie-Louise, sa fille , pré-
sentait le contraste piquant de sa sveltesse
d'adolescente brune au visage mince, aux le-

L'anniversaire de la mort de Mozart

Le 5 décembre 1791, il y a donc 140 ans , est mort
à Vienne , à l'âge de 36 ans , le plus grand génie mu-
sical de toutes les époques , Amédée Mozart. Notre
cliché montre . la tombe d'honneur de cet illustre
musicien dans le cimetière central de Vienne.

lions 100,000.— (également dix-sept fois plus),
le cap ital-actions ne pouvait p lus rester sta-
tionnaire à deux millions et demi comme en
1867, date de la fondation de la Banque de
Genève ; il fallait remédier à cette anomalie.

En janvier 1918, le capital-actions fut donc
porté une première fois à 5 millions par
l'émission de 2,500,000 fr. d'actions nouvel-
les. L'Etat de Genève y participa pour 3000
actions. Le bilan de 1918 accusa un total de
38 millions de francs. En raison de cette pro-
gression constante des affaires, le capital-ac-
tions fut élevé une seconde fois à 8 millions
par l'assemblée générale extraordinaire du 23
décembre 1919. En 1927, le capital fut porté
à 12 millions et enfin à 20 millions. Et poui
terminer, la Banque de Genève traite toutes
opérations de banque. Elle reçoit tous dép ôts
d'argent en compte de chèque, livrets de dé-
pôts, certificats à terme, etc., fait l'escompte
des effets de commerce, change aux meilleurs
cours tous billets étrangers, émet chèques et
lettres de crédit , exécute tous ordres de Bour-
se, procède à la vérification des tirages et à
l'encaissement des coupons et titres rembour-
sables, garde et gère tous dép ôts de titres
sous la surveillance d'un service financier spé-
cialisé, ouvre tous accréditifs, simples ou con-
firmés. »

« Demandez-lui, disait-on dans ce rapport,
tous renseignements financiers ou commer-
ciaux qui pourraient vous être utiles » ; et on
ajoutait : « Confiez-lu i la gestion de votre por-
tefeuille. »

H 

se consomme sec ou au
siphon. Il doit être servi
glacé, avec un zeste de
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vres pourpres comme une framboise et aux
prunelles noires, si vives qu'elles donnaient
l'impression d'une eau jaillissante dans la-
quelle brillerait un rayon de soleil.

M. Darvière les regardait en souriant.
II aimait cette heure où, avant de repren-

dre les tracas de son travail , il reposait son
esprit et ses yeux sur la vision de ce luxe
qu 'il avait créé, de ces deux femmes qu'il
chérissait également , de tout ce que repré-
sentaient d'effort  récompensé et de vie réus-
sie, le confort qui l'entourait , la table élé-
gamment parée , la maturité heureuse de Mme
Darvière et la grâce fine de Marie-Louise.

Mais soudain , ayant consulté sa montre, il
se leva.

— Allons , dit-il , assez flâné. C'est ce matin
(pie Mangin part  et qu'arrive ma nouvelle
secrétaire. Je dois être là pour la recevoir.

Puis , changeant brusquement de ton et pro-
menant autour de lui un regard mécontent , il
grommela :

— Roger est déjà reparti, je suppose ?
— Il le faut  bien ! soupira Mme Darvière...

il ne peut manquer ses cours...
Elle avait rougi comme si elle avait eu l'im-

pression qu'elle proférait un évident menson-
ge en se portant garant du prétexte que leur
fils prenait à chacune de ses visites pour
écourter son séjour auprès d'eux.

Roger, le plus charmant et le plus séduisant
garçon du monde, était leur gros souci à tous
deux.

On n'avait jamais rien su lui refuser. '. 5
M. Darvière avait décidé de l'élever sévè-
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RUE DU RHONE

rement car il avait des princi pes stricts. Mais
sa mère et tout leur entourage l'avaient "âté
outrageusement. Et quand le moment était
venu où il eût dû entrer sérieusement dans la
vie, et que M. Darvière lui avait proposé de
l'associer aux affaires de l'usine, il avait refu-
se nettement.

Il s'était découvert une passion suhite pour
le Droit.

Il entendait passer sa licence, puis son doc-
torat et travailler à Paris.

Pouvait-on l'empêcher d'achever ses étu-
des ? Pouvait-on raisonnablement s'opposer à
une vocation si manifeste ? Pour l'usine on
verrait plus tard. On avait le temps.

11 avait présenté des arguments très p lau-
sibles, témoigné de tant de zèle studieux que
M. Darvière quoi que mal convaincu avait fini
par céder.

Roger était parti  pour la cap itale.
Et dès lors , on ne le voyait que par brèves

apparitions.
Il débarquait sans crier gare , généralement

aux fins de mois difficiles , restait quarante-
huit heures, vingt-quatre heures, et il sautait
dans le train ou dans l'auto d'un ami qui ve-
nait le prendre, en par lant  d'examens à pré-
parer et de travail  urgent qui l'a t tendai t  à
Paris.

. M. Darvière gronda :
— Il aurait tout de même pu s arranger

pour me dire adieu...
Il posa un baiser p lus distrait que de cou-

tume, sur la joue  de sa femmes puis sur celle
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de sa fille, et partit , visiblement agacé et mé-
content.

D'un pas rap ide, il traversa le parc soigneu-
sement entretenu où les premiers bourgeons
se gonflaient déjà aux arbres et gagna la por-
te latérale qui faisait communiquer le jardi n
de la maison avec l'une des cours de l'usine
dont un petit bois touffu , aussitôt les beaux
jours venus, masquait les bâtiments.

Une préoccupation barrait son front volon-
taire et donnait à ses traits énergiques une
expression de dureté.

Etait-ce l'ennui d'avoir à s'occuper d'un
changement de personnel et à mettre au cou-
rant cette nouvelle secrétaire dont il atten-
dait l'arrivée ?

Il ne voyait plus que les tares d'une instal-
lation décidément trop improvisée.

Les défauts et les lacunes lui sautaient aux
yeux.

Il était absurde de masser sur un aussi
étroit espace tant de services différents !

Il eût fallu dégager tout cela... donner de
l'air... démolir la vieille usine incommode et
la reconstruire plus loin.

Mais cela ne dépendait pas de lui.
Le terrain conti gu où il eût été si commode

de bâtir quelque chose de moderne et d'adap-
ter au nouvel essor de ses affaires ne lui ap-
partenai t  pas. .

C était le champ du père Trousselot , pay-
san buté qui n 'entendait le céder ni pour or
ni pour argent.

Tant  que le bonhomme vivrait , il fal lai t  re-
noncer a tous desseins un peu vastes, se con-

tenter d améliorations et de réformes provi-
soires.

Il se dirigeait vers l'usine, ainsi qu 'on dési-
gnait le corps de bâtiment primitif , cette bâ-
tisse qu 'il aurait tant voulu jeter bas pour eu
possédei une autre mieux située et plus vaste.

Jamais elle ne lui avait paru si sombre, si
morne, si mal en rapport avec l'activité qui
régnait désormais partout.  C'était là , pour-
tant , qu 'étaient installés ses bureaux.

Il remarqua en passant comme si elle frap-
pait pour la première fois, la tristesse des fe-
nêtres grillagées du rez-de-chaussée.

— On croirait entrer dans une prison,
grommela-t-il. Je commence à comprendre
Roger... Si j 'avais vingt-cinq ans, je ne trou-
verais pas très gai, moi non plus, de vivre là.

Il écarta du pied presque rageusement des
chiffons, des pap iers qui traînaient , des dé-
bris de caisses qu'on n'avait  pas balay és de-
puis longtemps.

Hippol yte , le concierge, en même temps
garçon de bureau , en prenait vraiment à son
aise. Parce qu 'il était dans la maison depuis
dix ans, il s'arrogeait le droit de considérer
sa place comme une sinécure.

Les observations g lissaient sur lui.
Evidemment , il eût fallu partout  une sur-

veillance p lus méticuleuse et p lus active.
— Je ne peux pas être partout  à la fois ,

songea-t-il avec agacement... m occuper de mes
affaires et de la tenue de l'usine... je n'y suf-
fis p lus... Et puis, ces questions ne devraient
pas me regarder !

S'assevant à son bureau , il a t t i r a  à lui. d' un

Pour cause de départ, à remettre à Mar-
tigny-Ville, Avenue de la gare, jo li
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geste de mauvaise humeur, un paquet de let-
tres qui n'avaient pas encore été ouvertes, le
courrier du matin qui l'attendait comme tous
les jours et il se préparait à le dépouiller lors-
qu'on frappa à la porte. ¦• .:¦

C'était Hippol yte qui annonçait de son ton
traînant de vieil ivrogne •qu 'une jeune fille
demandait ta lui parler.

M. Darvière tressaillit et se redressa , le
masque subitement durci , comme s'il eût vou-
lu se garder de laisser deviner quoi que ce f fil
de ses sentiments et de ses réflexions et il
murmura d'un ton indifférent :

-— Priez-la d'entrer.
Annette Barjemin pénétra dans le cabinet
Il examina avec intérêt sa visiteuse, cette

jeune fille , presque une enfant encore soii.'
ses vêtements de deuil , qui levait vers lui hi
lumière caressante de ses yeux bleus un peu
craintifs mais qui regardaient droit et fermi
et son accent fut  d'autant  plus froid qu 'il
avait été plus charmé dès l'abord parce qu 'il
n 'était pas homme à s'abandonner à ses pre
nneres impressions

— Mademoiselle, dit-il , vous m avez ete
très chaleureusement recommandée par celui-
là même que vous allez remp lacer. Vous con-
naissez les conditions dans lesquelles vous au-
rez à travailler ici et le genre de besogne qui
vous incombera. J'esp ère que nous pourrons
nous entendre et que je n'aurai qu 'à me louer
de votre collaboration.

— J'apporte plus de bonne volonté et p lus
de désir de bien faire que d'exp érience, vous
ne l ignorez pas. monsieur.* répondit la jeune
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Cours complet en 3% mois, 7 heures par Jour
ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES

Sténo - Dactylographie - Langues
Comptabilité - Correspondance
COURS DE VACANCES : 16 juillet au 38 août

Sténo-Dactylo, Français
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sont , l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En
effe t, le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL. développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y |
auraient déjà pénétré. " 1
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| h.n l 'ente dann toutes /es pharmacies au prix de f r  1.50 tr tube |j

Dr. A. WANDEU S. A.. B1ÏRNE i

kORT<ty
I LA MEILLEURE MOTO ANGLAISE

EN QUALITÉ ET ENDURANCE

Pour fin de saison

PRIX EXCEPTIO NNELS

R. Hediger Garage Martigny
C. Grosset Garage Sion

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmm\

,. y %% achète tou jour s

VMHHMMVI SAUUflGMES
&W B Bll#H '¦¦! pK 0 g| B H^t^^ 

Maison de cont'inn-
Ê̂S Ê̂SmmW WÊmmW ''" loadée eD 18(i l

1 1̂  Alfred JUTZELERY ver o o n Zn±dB A- Rey-

Vous trouverez au
Magasin de FER et QUINCAILLERIE

A. VEUTHEY
iVlartlgny -Ville

Calorifères „Esklmà"
fourneaux de Bagnes
Calorifères ..Automat"
Fourneaux en catelles
Récupérateurs
Potagers

Beau choix - Facilités de payement
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COMME Placement avantageux
|| Él à l'abri de la baisse
HE Hn nous recommandons nos

||oeLIGAÎW Q VI,
|â WÈ de 3 à 6 ans de terme

11 Baume Populaire
II de SIERRE
T i y capital et réserves Fr. 820.000.—
SI Hf Derniers dividendes 1%'/»
M M Fondée en 1912

-Bay -Pétrole-
• c'est comme l'engrais de la chevelure. Chaque matin une friction , et

un sentiment de bien-être vous pénètre. Les pellicules disparaissent,
l'activité des cellules reprend , la chute des cheveux cesse. Essayez un
flacon de Fr. 3m— , vous serez heureux de l'avoir trouvé !

Grande Droguerie Valaisanne
J. Calplnl MARTIGNY Tél. 192

Caisse d'Epargne
1930 : Fr. 2.631.399 
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de relever un organisme délicat , vous aui: /.
recours aux produits extra-digestifs et diété-
tiques « Buache ». Ce ne sont point les rc: il-
leur marché qui existent, par contre ils sont
garantis contenir que des aliments absolument
naturels, voire beaucoup d'extrait de malt :>.insi
que du Diamalt du Dr Wander.
Les produits de confiance « Buache » ^ ous of-
frent une grande variation, dont jamais vous
ne vous lasserez : Goûtez spécialement nos
Zwiebacks. Vous reprendrez des forces rap i-
dement , tout en ménageant votre est-.mac.

Produits diététiques et de régimes

R. Boaehe. vusrdon
Dépôt pour Marti gny

Famille disting uée
banlieue 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, Llzy
sur Ourcq (Seine et Marne).

Vin rouge
ON ACHÈTERAIT

500 à 1000 litres de Tin ronge. Si possible
en échange d'une motocyclette neuve, pre-
mière marqu : suisse. Faire offres sous chif-
fres A. N. 85 au bureau du journal Le Rhône
Marti gny.

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère • extra gras, sa-
voureux, 2.7» le kg. p. ô kg.

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

cialité de la maison
fr. 2.4# le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à
PAUL PAROZ

fromager
SAICOURT (J. B.)
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Faites de la publicité dans le RHONE,
le journal populaire valaisan

fille. M. Mangin a dû vous dire que je débu-
tais. Je m'excuse donc de vous demander de
me mettre au courant avec quelque indulgen-
ce, mais j 'espère que cette période d'appren-
tissage ne sera pas trop longue et que je vous
rendrai très vite les services que vous atten-
dez de moi.

Cela avait été débité sur un ton décidé qui
plut à M. Darvière, car ce fut  avec plus de
cordialité qu'il reprit :

— On a dû vous dire que vous logiez à

les plus urgentes, vous m'expliquerez en quoi
consiste le reste de mon travail.

Déjà elle avait découvert sur la table uu
bloc-notes < ! un crayon, dont elle s'emparait.

M. Darvière relisait les lettres, dictait les
réponses lentement d'abord , puis de plus en
plus vite car il s'apercevait qu'elle écrivait
aussi rap idement qu'il parlait.

En un quart d'heure le courrier était dicté.
— Le bureau où j e travaille est à côté ''

demanda-t-elle alors en se levant.
Il lui ouvrit la porte de la pièce où le père

Mangin avait vécu , somnolé et rêvé pendant
toute une obscure existence consacrée à de«
devoirs, consciencieusement mais stup idement
remplis.

C'était un cabinet sombre aux voleta tirés,
où le jour si chichement mesuré cependant
éclairait un désordre invraisemblable, où la
poussière semblait incrustée aux murs, aux
dossiers entassés pêle-mêle et où régnait une
indéfinissable odeur de moisi et de renfermé.

M. Darvière dut lire sur les traits de la
jeune fille sa stupeur et son dégoût car il dit :

— Maintenant que cette pièce devient vo-
tre bureau, mademoiselle, vous êtes libre de.
l'arranger à votre gré... vous donnerez de;
ordres à Hippolyte pour qu 'il la nettoie... de
même que je mettrait à votre disposition une
femme de service pour votre appartement.
S'il a besoin de réparations, vous n'aurez qu'à
me les signaler...

(A suivre.)

l'usine, dans une petite maison que vous voyez
d'ici...

Et s'approchant de la fenêtre, il désigna le
bâtiment à toit  rouge, la seule bâtisse gaie de
l'installation où les fleurs de la poétique Mlle
Pomme, la caissière, mettaient une note de
joie au milieu du va-et-vient affairé de la
cour.

Annette regarda la maisonnette, la vie
bruyante des manœuvres, des camions, des
grues de l'atelier immense dont on percevait
la rumeur comme une énorme respiration de
bête mystérieuse et un peu d'angoisse pâlit
ses traits délicats.

Quelle existence l'attendait dans ce milieu
qu'elle ignorait aussi complètement qu'un
monde inconnu ?

Des machines mugissaient ; des hommes en
bourgeron allaient et venaient dans un gron-
dement discipliné de fourmilière.

Des vagonnets glissaient sur leurs rails ra-
pides, tendant droit au but ; des camions
s'ébranlaient.

On avait  l'impression à la foi» d'un rythme

régulier, implacable et d une activité enfiévrée
qui saisit , entraîne tout dans son élan.

Annette subit l'espace d'une minute jus-
qu'au vertige l'attrait  de cette activité ardente.

Mais Auguste Darvière continuait :
— Hippolyte, le concierge, va vous mener

voir votre logement. Vous vous y installerez
et, cet après-midi, nous commencerons à tra-
vailler. Je vous dicterai le courrier qui vient
d'arriver et celui qui arrivera à midi. Nous
avons du retard, d'ailleurs. Ces derniers
temps, mon pauvre Mangin était fatigué :
vous trouverez pendant quel ques semaines pas
mal de travail supplémentaire.

— Dans ce cas, riposta la jeune fille, je
pourrais ne pas attendre à cet après-midi pour
m'y mettre ; mon installation n'a rien qui
presse. Le temps d'ouvrir ma malle et de pas-
ser une robe plus commode et je serai prête
a commencer.

— Nous ne sommes pas à une minute près.
Prenez le loisir de vous organiser et venez
me rejoindre ici à deux heures. D'habitude,
nous commencerons à neuf. Vous serez libre
à midi. Si vous ne tenez pas à manger seule,
il y a, dans l'usine, un restaurant pour les ou-
vriers auquel on a adjoint une salle où vien-
nent les employés célibataires, ou qui habi-
tent trop loin pour rentrer déjeuner chez eux.
Vous y rencontrerez des collègues. Vous vous
y sentirez moins isolée.

Quand cinq minutes plus tard , Annette sui-
vit Hippol yte dans le long .couloir de sortie,
elle ne vit dans ce concierge à la trogne flam-
boyante qu'un bonhomme un peu simple,

peut-être un peu bougon, qu'elle s'ingénierait
à apprivoiser et quand elle aperçut dans sa
cage de verre où elle se tenait, à la porte des
ateliers, Mlle Pomme, elle lui adressa son gen-
til sourire sans surprendre le regard aigre
dont la caissière enveloppait sa silhouette de
Parisienne élégante ?sous les vêtements les
plus simples et sans entendre la phrase qu'elle
glissait à l'oreille de M. Nestor Lemercier, le
comptable qui bavardait avec elle appuy é
contre le mur et qui, au passage, dévisagea
curieusement la nouvelle venue.

— Si c'est tout ce qu 'on a découvert à nous
envoyer de Paris !

— Oui, en effet , répondit-il rageusement...
Elle était si décidée à trouver tout pour le

mieux que son logement l'enchanta et ne vou-
lut en voir que les avantages : le« hautes fe-
nêtres qui donnaient par-dessus le mur de la
cour sur un coin de campagne — des champs,
des terres écorchées par les labours et très
loin une ligne de peup liers qui devait marquer
la levée de la Loire — la possibilité de ren-
dre tout cela habitable et même peut-être
agréable.

M. Darvière fut  fort  étonné lorsqu'elle
frappa à la porte de son bureau une heure
plus tard et lorsqu 'elle lui proposa, comme
elle voyait amoncelé sur la table l'amas de
courrier qu'il dépouillait :

— Si vous voulez, monsieur, que nous nous
débarrassions avant tout des lettres courantes,
je vais les prendre en sténo et lea taperai tout
de suite. Une fois que nous aurons expédié

Société Coopérative de
Consommation l'Avenir

Martigny



Les choses à conserver!
Avant d'opérer la revision générale des va-

leurs politiques, sociales et économiques, il

faut installer un vaste magasin pour rassem-

bler dans un ordre parfai t  les choses à con-

server de l'ancien régime.
Tout d'abord est à conserver le principe de

la propriété privée. Il est dans la nature mê-

me de l'homme d'exercer ce droit. L'enfant

manifeste, avec la vie, son désir de posséder,

son besoin de propriété. Supprimer la pro-

priété privée, c'est aller contre la nature, ce

qui est insensé. L'appropriation est détermi-

née par la nécessité de vivre ; arracher cette
possibilité à l'homme, c'est lui arracher sa rai-
son d'être. C'est l'amputer. C'est lui enlever la
possibilité de l'épargne, le désir de progrès et
d'amélioration ; c'est éteindre les forces vives
qui sourdent en lui.

Mais la propriété privée doit être fortement
surveillée par la Société , car elle devient !e

pire des fléaux lorsqu'elle est mal acquise ou
lorsqu 'elle est trop puissante.

L argent, nous nous sommes exprimes a son
sujet. Il est un pis-aller pour l'échange de va-
leurs qui ne peuvent faire l'objet de transac-
tions immédiates, ou qui ne peuvent pas, com-
me des fongibles, se remplacer exactement.
Lui, plus que la propriété privée encore, doit
être surveillé, parce qu'il a une tendance in-
née à devenir la coadjuteur de tous les crimes.

La famille : cellule essentielle, base de tout
Etat qui fonctionne naturellement. Là encore,
de nombreuses précautions sont à prendre. Car
la famille, dès qu 'elle cesse d'exercer sa vertu
sentimentale et éducative , doit être remplacée

par l'Etat.
Nous sommes tentés d'arrêter là l'inventaire

du matériel ancien que nous voulons conser-
ver.

Le reste des valeurs périmées doit subir de
telles modifications, que ce n'est pas dans un
magasin qu 'il faut  les mettre : c'est sur l'éta-
bli , dans le chantier. C'est sur la forge, dans
la fonderie.

En considérant calmement la situation, on
peut juger l'œuvre à accomplir comme un ré-
ajustement de toutes nos institutions à la né-
cessité naturelle du temps présent.

Le monde physique et mécanique a évolué
avec une grande rapidité. Le monde social n a
pas suivi : il est resté en arrière, si loin que
souvent les deux mondes ne peuvent plus se
voir.

Ce qui a été bon en 1789 ne l'est plus en
1931. Les valeurs de 1789 sont ou désaxée^
ou usées : le moteur de la voiture de 1789 fie
marche plus. Il faut  un nouveau moteur pour
l'auto-bolide de 1931.

Et tout cela est très normal : c'est le con-
traire qui serait anormal.
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FROMAGES ®m$
meules de 10-15 kg., pâte excellente, se prêtant autant

pour la table que pour la raclette :
5 kg. 2.50, \0 kg. 2.40 , 151kg. 2.35, 20 kg. 2.30 par ko

7 kg. 2.- 15 kg. i.90 . 130 kg. 1.80 parSke

1 meule Fr. î .eo par kg. 2 meules Fr. 1.50 par kg

Le même fromage, presque Y% gras, pâte excellent!
meules de 15 kg. :

Le même fromage, presque mi-gras, pâte excellente ,
meules de 10 kg. :

Baisse considérable f^^\
Nos clients sont enthousias- *"\-"̂  Ùtmes de ces 3 qualités de (Tj  ~^ • _
fromage ; j 'en ai vendu une f^2ë^™L*̂ "v^teL
quantité si énorme quo j' ai \ V'î P/ T i t ^ H f Rmaintenant pu acquérir un y J_ Y-t I ' \ Mgrand lot a un pr ix  très ^^/y / I ^^Kavantageux , de la sorte je ¦ B ^
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fromages vraiment excel- ^
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lents . Goûtez-les , montrez- / ï ^~^ î ) )  
^

j _ \
les aussi à vos voisins et C/̂ m^r^T̂^ c^Lpuis commandez-en quel- —^Sf^^jJ ^ques meules ensemble, pour ^^BJJJ?*'̂
profiter de ces prix exceptionnellement réduits :

Envoi prompt et soigné contre port et remb.

WÀ

Hans Bachmann, Fromages en gros,'Lucerne Ul
Folles de la publicité dans le RHONE, le nouveaujournal populaire valaisan. Ses annonces sont luesHans tout les mil ieux et ont beaucoup de succès.

Ce qui est vraiment surprenant, c'est l'achar-
nement que l'on met à ne pas s'en apercevoir,
c'est l'apathie devant l'avenir, l'aveug lement
devant les faits, la neurasthénie devant toute
action nécessaire.

Comme en 1789, le tiers état et l'aristocra-
tie vont se rendre en souriant à l'échafaud, et
cette guillotine où ils poseront leur tête sans
protester, avec une inconscience folle, une ab-
sence de révolte effarante , c'est la Nécessité
du temps présent qui est plus forte que tout ,
qui dominera tout, qui écrasera en passant
ceux qui' ne vont pas à son allure.

VALAIS
A propos du service annuel

du Viège-Zermatt
Les journaux ont annoncé récemment que les

communes du district de Viège avaient accepté à
une très forte majorité les propositions qui leur
étaient soumises, concernant la construction d'une
route de Stalden à St-Nicolas , et l'exp loitation an-
nuele de la ligne de Viège-Zermatt.

Cette question est d'une telle actualité qu 'il vaut
la peine d'y revenir , car en fait il s'agit d'un succès
ferroviaire puisqu 'en définitive les populations ont
clairement manifesté qu 'elles désiraient avant tout
être assurées d'un service régulier par chemin de
fer. La solution intervenue paraît du reste très équi-
table et tient compte de tous les intérêts en jeu.

Acuellement de Viège a Stalden existe une route
ù automobiles de 4 m. 50 qui sera prolongée sur
Saas-Fee.

De St-Nicolas à Zermatt  un chemin à char a été
établi vers 1890. Il suffit  au petit t raf ic  local . Par
contre de Stalden à St-Nicolas il n 'y a qu 'un simp le
chemin a mulet très étroit et d'un profil très mau-
vais.

D'après les décisions intervenues , une petite route
de 3 m. 60 sera construite de Stalden à St-Nicolas ,
laquelle sera accessible aux automobiles privées ,
mais non aux autocars , ni aux camions de p lus de
2 tonnes. Le chemin de St-Nicolas à Zermatt reste
firme à toute circulation automobile.

Ces restrictions à la circulation sont prévues poui
15 ans à dater de l'achèvement de la route de Stal-
den à St-Nicolas. En compensation , la O Viège-
Zermatt  s'engage à circuler toute l'année entre Viè-
ge et Zermatt et à construire a ses frais de suite les
travaux de protection nécessaires, devises à 900,000
francs , cependant que la Confédération , le canton
et les communes devront lui verser durant 15 ans
une annuité de 30,000 fr. En fait , la O obtient un
peu plus du tiers de ses dépenses, mais elle est as-
surée d'être sans concurrence un peu plus de 15
ans, ceci pour lui permettre d'amortir une certaine
partie des frais des travaux de protection.

Ainsi la population obtient d'une part un chemin
continu de Zermatt à Viège pour la faciliter dans
ses relations avec la plaine, d' autre part elle s'assu-
re d'un service régulier de chemin de fer , ce qui est
d'une importance cap itale pour toute la vallée, mais
surtout pour le développement du tourisme d'hiver
à Zermatt , dont les essais des dernières saisons ont
été couronnés de succès. Si la C>« de chemin de fer
prend a sa charge de grandes dépenses soit de cons-
truction , soit d'exp loitation , elle obtient une contre-
partie par le fait qu 'elle recevra encore un dédom-
magement financier.

En outre , par la construction de galeries de pro-
tection l'exp loitation de ia ligne V.-Z . présentera

Paroles prononcées par M. le conseiller
Kdfral Schuillscss à Ilsfer

Des milliers et des milliers de vieillards attendent anxieusement le jour où
une rente viendra adoucir leur pénible sort qu'aggrave encore la crise éco-
nomique. Des milliers et des milliers de personnes qui sont frappées par le
chômage et qui ont à lutter pour leur existence plus durement qu'auparavant,
voient avec angoisse le moment où l'âge leur fera perdre leur modeste gain.
De grandes masses de la population, et précisément celles qui souffrent le plus
de la crise, attendent depuis des années l'accomplissement des promesses fai-
tes par les partis bourgeois et par l'Etat bourgeois et la mise en application
du principe voté par le peuple il y a six ans. Et l'on préparerait une déception
à toutes ces masses populaires au moment même où notre système économi-
que et le régime bourgeois, auquel est liée, selon nous, la prospérité de l'Etat,
doivent prouver leur vitalité et justifier leur existence.

La réalisation de l'assurance des vieillards, des veuves et des orphelins
fortifiera le sentiment de la solidarité nationale et donnera à notre peuple la
force qui lui permettra de soutenir le dur combat pour le salut de notre éco-
nomie menacée par la crise mondiale.

Boucherie Jacot
Place Centrale SSTTT Téléphone 230

MARTIGNY
Se recommande pour ses
viandes de ler choix.
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Charcuterie de campagne
Arrang emen t  pour~charcuterics de

particuliers.

Viande hachée

une plus grande sécurité, ce qui est aussi à prendre
en considération.

Si la population et les hôteliers ainsi que la O
Viège-Zermatt ont vu des avantages dans*la solution
adoptée , la Confédération et le canton y trouvent
encore mieux leur compte , vu l'énorme économie
réalisée. En effet , si l'accord ne s'était pas fait sur
les bases indi quées ci-dessus, les autorités cantonale
et fédérale auraient dû verser des subsides considé-
rables pour la construction d'une grande route à au-
tomobiles de Stalden à Zermatt , dont le coût aurait
atteint vraisemblablement plus de 2 millions, et l' en-
tiet ien d' une telle chaussée aurait provoqué des
dépenses annuelles très élevées. Par la concurrence
de la route la O Viège-Zermatt aurait enregistré
une diminut ion de ses recettes , ce qui aurait dimi-
nué d' autant  ses impôts cantonaux et communaux
qui sont appréciables (en 1930 : 64,000 fr. sans l'im-
pôt de guerre) .

Voilà pourquoi , conclut le « Bulletin des entrepri-
ses de transport » , on doit féliciter tous ceux qui
ont partici pé ù l'élaboration du contrat intervenu ,
car il t ient  compte de tous les intérêts en cause et
surout il ne charge pas ces communes de montagne
de dépenses qu 'elles auraient eu beaucoup de peine
ù supporter , et cela sans grand avantage puisque
dans ces régions l'automobile ne peut en aucun cas
rendre les services d'un chemin de fer , surtout dans
la mauvaise saison.

II'"" Tir Cantonal Valaisan
Sierre, mai 1932

(Comm.) — Les préparatifs de notre grande ma-
nifestation cantonale des tireurs se poursuivent ac-
tivement. La tâche est énorme, mais les divers co-
mités se sont mis à l'œuvre depuis plusieurs mois
et le projet dont l'étude est prêt d'être achevée va
pouvoir être mis en chantier. On a peut-être peine
à s'imaginer l'importance et la diff iculté d'un tel
labeur • au point de vu financier , au point de vue
techni que, au point de vue administratif les ques-
tieus les plus ardues se posent qui doivent trouver
une solution propre à assurer le succès. Le comité
d'organisation ne néglige rien et nous sommes heu-
reux de pouvoir annoncer aujourd'hui que la ques-
tion essentielle du stand a pu être résolue d'une
manière très satisfaisante. •

Il sera , en effet , construit un stand nouveau com-
portant un nombre important de cibles. Cette cons-
truction n 'avait pas été prévue dès le début. Elle
entraînera des dépenses considérables et un temps
de préparation plus long. Mais le comité d'organi-
sation , pour assurer les conditions techni ques les
meilleures pour le tir , n 'a pas reculé devant d'énor-
mes sacrifices. Le concours bienveillant de la Mu-
nici palité de Sierre et de l'Etal du Valais lui est
d'ailleurs assuré.

En raison de cette construction du nouveau stand ,
la date du Tir cantonal a dû être retardée. Le co-
mité d'organisation vient de la fixer , déf in i t ivement ,
du 21 nu 29 mai 1932.

Cette date permettra de terminer les aménage-
ments nécessaires. Elle facilitera également l'en-
traînement des tireurs surtout en montagne. Cette
modification de date répond d'ailleurs à un vœu
formulé par le comité cantonal de la Société des
carabiniers.

Le comité d'organisation renouvelle encore son
instance auprès de toutes les autres fédérations can-
tonales (musi que, chant , etc.) afin qu 'elles veuillent
bien tenir compte de al date du Tir cantonal et évi-
ter toute coïncidence avec leurs manifestations can-
tonales ou régioiralcr. r- —

Les tireurs valaisans profiteront des premiers
beaux jours du printemps pour parfaire leur en-
traînement .  Les sections sont invitées à prendre
leurs dispositions à cet effet . Car d'elles dépend le
succès du Tir cantonal. Le Comité de presse.
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G Y M N A S T I Q U E
Formation des moniteurs

Le comité technique de l'association valai
sanne de gymnastique a terminé son activité
de 1931 par l'organisation d'un cours destiné
à nos moniteurs chefs et donné dans le bul
de préparer les sections pour la Fête fédérale
de 1932, à Aarau.

Ce cours eut lieu le 11 octobre dernier, à
Brigue, sous la direction de MM. Bertrand,
président du comité technique, et Knaben-
hans, membre du dit comité. Ce fut l'un des
plus intéressants des sept cours organisés cet-
te année.

Le mouvement s'étend
L'administration communale de Gampel

ayant eu l'excellente idée de construire un
local permettant la pratique régulière des
exercices physiques, il s'est immédiatement
constitué une section de gymnastique dans la
localité.

On signale également la création d'une nou-
velle section à Montana-Vermala qui renfor-
cera de façon fort heureuse l'élite sportive de
la station.

Assemblée des délégués
Fidèle à la tradition, l'association valaisan-

ne tiendra ses assises annuelles mardi, le 8
décembre prochain, et cela dans la belle salle
de gymnastique que la Municipalité de St-
Maurice a gracieusement mise à la disposition
des gymnastes valaisans.

L'assemblée sera précédée d'une réunion
du comité et s'achèvera par une séance ciné-
matograp hi que au cours de laquelle il sera
présenté un film tourné à l'occasion de la ma-
nifestation de gymnastique à l'H yspa. M.

Quel âge a-t-elle donc ?
Mais... elle a trente-six ans mon cher !
Ah ! Trente-six ans ?
Dame ! c'est ce que j'ai « toujours »

• 
Cinéma Etoile Sonore
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Un drame

LE POIGNARD Ul
Une opérette

Je l'adore mais pourquoi ?

Café-Brasserie KLUSER
Samedi 5 décembre dès 20 heures
Dimanche 6 décembre dès 15 heures

LOTO
organisé par le

Chœur d'Hommes
Invi ta t ion  cordiale à tous
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Moteurs FELIX
tejf m& l'agriculture et la

fTjfiipL P̂ ne Industrie

j BÊÊÊ CJules MËGEVET
""' . j S^'tfgjiMr * Soutenez l ' industrie

nationale

L'apprentissage d'un métier est le ca
pital le plus sûr que des parents puis
sent léguer à leurs enfants.
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Les matches de dimanche G décembre 1931
Ligue nationale

Groupe 1. — Baie-Berne ; Zurich-Lugano ; Chaux
de-Fonds-Young Fellows.

Groupe H. — Carouge-Eloile.
Ire Ligue

Groupe I. — Stade-Monthey.
Groupe H. — Concordia-Briihl ; Lucerne-Winter

thour ; Chiasso-Blanck Stars ; Oerlikon-Locarno.
iline Ligue

Villeneuve Il-Olymp ia 1 ; Sion 1-Sierre I ; Vevey 11-
Martigny T.

4me Ligue
Sierre II-Montana I ; Martigny II-St-Maurice 1.

Les clubs de « supporters » en Belgique
En Belgique, chaque club de football a, non seule-

ment trois: ou quatre comités, mais il est entouré de
cercles de « supporters » qui , eux aussi , ont chacun
leur comité respectif , leur fanfare et leur drapeau.

Avant le match , et aussi ù l'issue, en cas de victoi-
re, ce sont des cortèges à n 'en plus finir , avec arrêts ,
évidemment, chez les bistrots membres passifs .

Ceci est, dans ce pays, l'aspect pittoresque et
agréable des phalanges de supporters qui n'hésitent
pas, par tous les temps, à accompagner leur équipe
favorite à chaque déplacement. La Société nationale
des chemins de fer y trouve son compte, le commer-
ce aussi. Chaque dimanche, des trains spéciaux sont
chauffés pour le transport de tout ce monde bruyant
et agité.

Tout club, grand ou petit , qui se respecte, a son
journal. A notre connaissance, il y a, en Belgique,
environ 500 petits journaux de clubs et nous aurons
tout dit lorsque nous aurons ajouté qu 'à part deux
ou trois , toutes ces publications sont déficitaires et
soutenues par de généreux mécènes. A.

Echos sportifs
On annonce pour cette saison un match Italie-

Russie à Rome. Cette rencontre revêtira un intérêt
tout particulier du fait que c'est la première fois
qu 'une équipe soviéti que dispute un match inter-
nations.

— Un entraîneur officiel vient de faire , en Alle-
magne, une innovation ù l'usage des arbitres. Il a
fait un film composé de phases de jeu particulières ,
où l'on voit tour à tour les différentes circonstances
au cours desquelles l'arbitre doit prendre une sanc-
tion. La Fédération allemande a fait projeter ce
film devant tous les élèves-arbitres.

VALA S
Mort de froid et d épuisement

M. l'abbé Erasme Zufferey, 48 ans, prêtre retiré
au Grand Séminaire de Sion , a été trouvé mort jeu-
di au-dessus de St-Luc.

Il y a une quinzaine de jours , M. l'abbé Zufferey
avait élé envoyé ù Ergisch , Val de Tourtemagne,
pour y remplacer le curé. Le 23 il prenait le che-
min du retour par les montaenes pour redescendre
sur' St-Luc. Parti de Grubeh (1817 m. d'altitude)
pour gagner St-Luc (1648 m.) par le col de Meiden
(2772 m.) , au p ied de la Bella-Tola , l'abbé Zufferey
n'avait pris avec lui aucune provision.

Selon des renseignements obtenus de l'une des
personnes qui ont partici pé aux recherches du corps
de l 'infortuné ecclésiastique et qui l'ont découvert ,
M. l'abbé Zufferey serait mort de fatigue. La nuit
était toirïbée lorsqu 'il arriva sur le col de Meiden
qui fait communiquer les vallées de Tourtemagne
et d'Anniviers. Il fait  très froid à cette altitude et
il y est tombé une neige abondante , puisqu 'au té-
moignage d'un membre de la colonne de secours,
la couche atteint  par endroits près d'un mètre et
demi. Au surp lus , l'abbé Zufferey n 'était pas équi pé
ni vêtu pour effectuer pareille traversée.

Les traces relevées ont permis de se rendre comp-
te que l'abbé avait passé le col sans encombre, mais
qu 'à cause de la neige et de la nuit , il avait perdu
par la suite son chemin. Constatant son erreur , et
après avoir fait  maintes glissades, il essaya de se
remettre sur la bonne voie , mais les pentes étaient
raides , la nuit obscure, la fatigue très grande et le
froid mordant. Il dut s'asseoir pour reprendre ha-
leine, hélas ! c'était pour ne plus se relever.

Les hommes de bonne volonté partis à sa recher-
che l'ont retrouvé dans une position demi-assise, le
corps recouvert de neige, à l'exception d'une partie
du visage qui émergeait comme pour voir une der-
nière fois le ciel de ce beau Val d'Anniviers que le
défunt  avait tant aimé.

Accident mortel
Un terrible accident qui met en deuil une hono-

rable famille de Bagnes s'est prrfduit lundi vers les
17 h. sur le pont de Sembiancher.

M. Denis Luisier , de Vcrseger.es, figé d'une tren-
taine d'années et célibataire, qui était descendu à
Sembrancher pour affaires , était monté sur un ca-
mion pour le retour

Le véhicule était à peine engagé sur le pont de
Sembrancher, route de Bagnes, que lé malheureux
Luisier tomba si violemment sur le parapet de gra-
nit en amont du pont qu 'il fut tué net.

Cours de fromagerie
Comme chaque année, le Département de l'Inté-

rieur organise des cours théori ques et prati ques de
fromagerie. Ceux-ci auront lieu cet hiver encore à
Saxon , dont la laiterie, assez grande et bien instal-
lée, en facilite l'organisation.

Il est superflu d'insister sur la nécessité d'une
formation professionnelle sérieuse des fromagers ;
notre canton fai t  chaque année des pertes considé-
rables par suite de la qualité irrégulière des pro-
duits laitiers, due surtout à l'insuffisance des con-
naissances de la plupart do nos fromagers.

——————— i i

a*F Pour vos opérations
Commerciales demandez les offres

BAtlOUE VE BRIGUE
Fr. i.25o.ooo.— Capital et Réserves
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Afin que ces cours produisent plus d'effet , leur der de bien vouloir étudier cette question. ¥ - „„*_ -au, e„^„j,durée a elé augmentée et fixée à 4 semaines. Il fut  aussi discuté de l'ouverture d'un marché " Sameûi
Le ler cours prévu commencera au début du mois aux frui ts  le dimanche afin que les touristes qui lNous l!1l>Pclons aux électeurs que le bureau de

de janvier et durera ju squ'en février. Les jeunes passent à Sion puissent acheter les bons f ru i t s  du vote à Mart >gny-Villc est ouvert de 17 à 18 heures,
fromagers ou candidats-fromagers, ûgés d' au moins pavs. samedi , pour la votation sur l' assurance vieillesse,
18 ans et qui ont déj à quelques connaissances dans
la partie peuvent suivre ces cours. Mais nous re-
commandons spécialement ces études complémentai-
res aux praticiens qui en profiteront d'au tan t  mieux
qu 'ils ont déjà plus d'exp érience.

Les inscri ptions doivent èlre envoy ées jusqu 'au 20
décembre au p lus tard à la Station laitière canto-
nale à Châteauneuf , qui donnera toutes les instruc-
tions nécessaires.

Station cantonale d'Industrie laitière ,
Châteauneuf.

A propos de viande de mouton
Un campaganrd nous écrit :
En ce moment où il y a surproduction de pro-

duits  laitiers , pourquoi la plupart des paysans , du
moins ceux qui ont de la place à l'étable , n'élève-
raient-ils pas quelques moulons pour leur chair ?
Ces animaux ne sont pas difficiles quant à la nour-
ri ture et consomment des déchets inutilisés par d'au-
tre bétail. On se plaint souvent de la cherté de la
viande. En faisant de temps à autre de la » bou-
cherie .> avec du mouton , nourri à peu de frais , ceux
qui s'en seraient occup és y trouveraient une excel-
lente viande. Le surp lus de la production serait fa-
cilement acheté par des voisins et connaissances.

Société des Pêcheurs à la ligne
L'assemblée annuelle des pêcheurs aura lieu sa

medi le 5 décembre, à 20 heures , à la grande salle
du Café Industriel. La présence de tous les mem-
bres est indispensable. Les collègues qui n 'auronl
pas été convoqués personnellement ou qui désirent
grossir les rangs de la société , sont priés de venir
également à cette assemblée, car elle sera très im-
portante.

Etat civil
Novembre 1931

Naissances : Horlacher Nelly de Fritz , d 'Umikon ;
Stutz André d'Eugène, de Sion; Orsat Daisy de Ra-
phaël , de Martigny ; Bonvin Michel de Joseph , d'Ar-
baz ; Oggier Gaspard de Cyrille , de Inden ; Garin
Pierre de Charles , de Sion ; Dumoulin Armand de
Marius,  de Bagnes.

Mariages : Gay Joseph de Benjamin , de Riddes , et
kammerzing Cécile de Raphaël , de Varone ; Maret
Georges de François, de Conthey, et Teytaz Thérèse
de Maurice , de Sion.

Rossier Henri de Joseph , de Sion , et Luisier Mar-
the d'Albert , de Leytron ; Barell Jean de Maurice ,
de Glis , et Dayer Frida d'Alfred , d'Hérémence

Déccs : Fontannaz Jos.-Marie , de Jean-Joseph , de
Conthey, 71 ans ; Huber née Loretan Catherine' de
Joseph , de Kùssnacht, 39 ans ; Anderled y Margueri-
te de Victor , de Ried-Brigue ; Maret Albert d 'Antoi-
ne , de Sembrancher, 55 ans ; Gapany Arnold de Jn-
Louis, d'Echarlens, 65 ans ; Dubuis Jean-Bte de Ba-
sile, de Savièse, 4 ans.

veuves et orp helins.

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

générale. Présence indispensable.

Cinéma « Etoile » Sonore
Le programme de cette semaine est de grande

classe et enchantera tout le monde par sa variété.
Après les actualités toujours si intéressantes qui
nous font faire ie tour du monde et approcher les
vedettes sportives et publiques, un drame poignant
el mystérieux : « Le Poignard Malais », joué par
Jean Toulout, l'interprète émouvant de la « Ten-
dresse », et pour terminer une délicieuse opérette
dont le ti tre est celui d'une chanson connue : « Je
t'adore, mais pourquoi ? » jouée par Kuntl i i l l , le cé.-
lèbre comi que du Casino de Paris.

Pour inaugurer les grands spectacles de fin d'an-
née la , Société d'art dramati que « Le Masque » joue-
ra en matinée et soirée, le mardi 8 décembre, un
des plus grands succès du théâtre français : « Les
Ailes brisées ».

(Réd ., — La suggestion de notre correspondant
mérite d'être retenue et mise en pratique.

Pour le commerce local
A la veille des fêtes , nous faisons un appel à vos

sentiments d'équité et de solidarité et vous prions
de songer , en effectuant vos commandes et vos
achats , aux artisans et commerçants de la place , à
ceux qui , toute l'année , supportent avec vous les
charges de la commune et de l'Etat.

En achetant sur place, vous avez certainement
plus de garantie pour un bon travail , pour une
marchandise de choix.

En ce temps de crise économique, plus que ja-
mais soutenez l'artisan indigène , favorisez le com-
merce local.

Union valaisanne des sociétés industrielles
et des Arts et Métiers.

Dans les bataillons valaisans
M. le major Carrupt , commandant du bat. 11, a

donné sa démission. Il sera promu lieutenant-colo-
nel le 31 décembre.

A la fin de l'année, le cap itaine Coquoz , promu
major , prendra le commandement du Bat. 11 et le
major Défayes , le commandement du bat. 12.

Dans l'hôtellerie
Le Grand Hôtel à Morgins a été acquis par un

groupe, de majeure partie anglais, qui. exp loitera
l'hôtel sous la raison sociale i Grand Hôtel de Mor-
gins S. A. » avec siège à Monthey.

Le capital-actions est de fr. 135,000 divisé en 1350
actions nominatives de fr . 100 chacune.

L'assemblée constitutive a nommé comme admi-
nistrateur-délégué M. Mézentin , qui dirigeait  l'hôtel.

Section Monte-Rosa
Assemblée générale du 13 décembre, ù Sierre

Les membres de la Section Monte-Rosa du C. A. Si
sont convoqués en assemblée générale le dimanche
13 décembre, à 10 h., à Sierre, à l'Hôtel Bellevue. '

PROGRAMME DE LA JOURNEE st
9 li. 28. Arrivée des trains de Brigue.
9 h. 50. Arrivée des trains du Bas-Valais.

10 h. Assemblée générale de la Section à la Salle
des Fêtes de l'Hôtel Bellevue, à Sierre. —
A près l'assemblée : apéritif à l'Hôtel Belle-
vue.

12 h. 30. Banquet au Terminus (fr. 3.50 sans vin).
15 li. Au Casino : Conférence René Gouzy de Ge-

nève et projection de 2 films : « Le Monde
des Glaciers » , « Les Ailes en Suisse » . En-
trée au Casino : 1 fr. pour les membres du
C. A. S., fr. 1.50 pour les non-membres.

18 h. 41 ou 19 h. Ï5. Départ des trains pour le Bas-
Valais.

18 h. 45 ou 19 h. 38. Départ des trains pour Brigue.

Poissons détruits
L'autre matin , un garde-p êche de Sion constatait

avec, surprise que le début : du canal Sion-Riddes ,
vers la Blancherie, était couvert de poissons morts
que le courant entraînait. De l'enquête qui suivit
et de l'analyse de l'eau , il se révéla qu 'on y avait
jeté malencontreusement des produits nocifs prove-
nant de l'usine à gaz. Une quantité importante de
Imites et de truitelles ont ainsi été détruites .

St-Maurice
, Ski-Club

Cette uti le société informe le public et tout part i-
culièrement les jeunes gens que le sport du ski in-
téresse qu 'elle va reprendre son activité pour l'hi-
ver 1931-32 , et que c'est avec plaisir qu'elle recevra
les nouveaux membres, qui pourront bénéficier du
cours de ski , donné par un moniteur di plômé, cours
qui aura lieu au Giettes sitôt quo l'état de la neige
le permettra. Le prix de l'inscri ption est de fr: 5.—'-.
S'inscrire chez M. P.-M. Blanc , qui donnera tous
renseignements. t

Massongex
Mardi a élé enseveli à Massongex, le doyen de la

commune , M. Joseph Galay, décédé à 89 ans. Le
défunt  avait occupé jadis plusieurs charges dans la
commune.

SON
Pour les cures de raisins

M. le Dr Wuilloud avait convoqué lundi soir les
président de quelques sociétés sédunoises pour leur
faire part d'un projet qu'en sa qualité de président
de la Société de viticulture de Sion et environs , il
avait esquissé dans le but de faire connaître Sion
comme station pour cures de raisin. Dans ses voya-
ges en France et en Italie , il avait constaté les ef-
forts accomp lis par les régions viticoles pour créer
des stations semblables.

A Merano , dans le Tyrol , par exemple, l' industrie
hôtelière f leuri t  grûce aux légions d'Autrichiens et
d'Allemands qui s'y rendent en automne pour man-
ger du raisin.

L'exposé de M. Wuilloud fut  approuvé et , après
discussion , il fu t  décidé d'envoyer une délégation
auprès des autorités communales pour leur deman-

Manfâi ouinmia NApéritif à baie de vieux vin de France. ^^^Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai B |*
Fils S. C»e, MartlgnT. Téléphone 22. ^̂

EN SUISSE

Une belle pièce de théâtre au Casino
de Martigny

Mardi 8, Fête Imm. Conc., en matinée et en soi-
rée, « Le Masque » , Société d'art dramati que de
Martigny, présentera la belle comédie en 3 actes de
Pierre Wolff : « Les Ailes brisées ».

Il ne s'agit pas d'une pièce se rapportant à l'avia-
tion , comme on pourrait  le penser de prime abord,
à l' annonce du t i tre , mais d'une comédie moderne
Où l'on assiste à la lutte d'un père et d'un fils pour
ia même femme. L'un d'eux s'avoue vaincu : il a les
ailes brisées.

C'est une œuvre pleine de charme , qui p laira
beaucoup aux amateurs de bon théâtre.

A la demande de- nombreuses personnes de Sal-
van et environs, « Le Masque » est intervenu au-
près de la compagnie du Marti gny-Châtelard qui a
bien voulu organiser un train sp écial (départ Sal-
van : 13 h. 30) à la condition qu 'il y ait au moins
une trentaine de partici pants. On est prié de s'ins-
crire à la gare de Salvan , jusqu 'à lundi soir 7 dé-
cembre.

De même, pour rendre de plus en plus service aux
personnes de Martigny-Bourg, « Le Masque » a ob-
tenu des concessions nouvelles : une voiture spé-
ciale partira de Martigny-Bourg, mardi à 20 h. 20
et , comme par le passé, voiture à la sortie.

Le programme a aussi été composé en- tenant
compte de l'arrivée et du départ du Martigny-Orsiè-
res.

, Devant tant de facilités de transports , sans aucun
doute , le Casino verra la foule mardi , en matinée
(14 h. 30) et en soirée (20 h. 45).

Pour éviter l'encombrement aux guichets , réser-
vez vos places à l'avance à la Librairie Gaillard
(tél. No 159). Moyennant la modique somme de 10
centimes, vous ne serez pas obligé de venir trop
longtemps à l'avance faire la queue devant les gui-
chets .

Ski-Club
Désireux de facil i ter  par tous ses moyens la pra-

ti que du ski à ses membres, le Ski-Club , dans sa
dernière assemblée, a décidé de créer un service
d'autocars à bas prix , subventionné par la caisse
af in  do permettre à chacun de se transporter rap i-
dement , sans fatigue et à peu de frais sur les ter-
rains propices à ce sport.

Ces courses auront lieu suivant les conditions de
neige de chaque endroit et seront annoncées en
temps uti le  dans le journaux  locaux ainsi que se-
lon le règlement ci-après :
Règlement du service des auto-cars, hiver 1931-1932
t. Les personnes désirant prendre part aux courses

annoncées devront s'inscrire chez Oscar Darbel-
lay, Photo , Martigny-Vil le , jusqu 'au samedi soir
précédant la course à 7 h. au plus tard.

2. Le prix de la course devra être versé en s'inscri-
vanl ,

3. Une course ne peut avoir lieu que si elle réunit
au moins 8 inscriptions.

4. En cas de temps incertain , le chef de course dé-
cide si la course a lieu. Les membres pourront
s'informer soit chez Oscar Darbellay, soit au bu-
reau du Téléphone à toute heure.

5. Si une personne ayant pay é son inscri ption ne
se présente pas au dépai t , le prix de la course
ne lui sera pas remboursé.

R. Les courses seront affichées dès le mercredi pré-
cédant chacune, dans la v i t r i ne  de M. Darbellay.
photo.
PRIX DES COURSES :

Pour les Pour les membres
non-membres du Ski-Club

Verbier 4.— 2.50
Praz-de-Fort 4.— 2.50
Champex 5.— 3.—
Villars 5.50 3.50
Mayens de Sion 7.— ô.—
Morgins 6.— 4.—

Le concordat de la grande fabrique
de machines Escher, Wyss et Cio

Samedi dernier a eu lieu à Zurich une con-
férence à laquelle prirent part les représen-
tants du Conseil fédéral, du gouvernement
cantonal zurichois et du Conseil communal.
Ces pourparlers avaient pour objet de savoir
si la maison Escher, Wyss et Cie pourrait re-
cevoir une aide financière par les trois corpo-
rations publiques citées ci-dessus et si oui,
sous quelle forme et dans quelle proportion ?

L'entreprise se trouve depuis plusieurs an-
nées dans des difficultés financières et d'or-
ganisation. La base technique en répond plus,
paraît-il, aux exigences modernes, contraire-
ment à ce qu'on voit dans d'autres grandes
entreprises de machines et de métaux.

La direction- de la Fabrique de machines
Escher, Wyss et Cie, à Zurich, a remis à la
presse le communiqué suivant :

Par suite du développement catastrophique de la
situation économique et de la baisse de plusieurs,
devises étrangères, notre société se trouve dans l'im-
possibilité de faire face à ses engagements cou-
rants. En vue d'éviter que certains créanciers ne
soient privilégiés , par rapport à d'autres, le Conseil
d'administration et la direction ont décidé de der
mander un . sursis concordataire. Les coupons des
obligations venant à échéance le 30 novembre ne
seront pas payés. Le Conseil d'administration et la
direction , collaborant avec les autorités et les ban:
ques intéressées ainsi qu 'avec la Fiduciaire suisse
qui dét ient  les gages de l'emprunt obligataire feront
leur possible pour assurer l'exp loitation de-, l'entre-
prise et étudieront les mesures d'assainissement et
de réorganisation qui s'imposent. »

La Fabrique Escher, Wyss et Cie occupe ac-
tuellement près de deux mille ouvriers. Ses
machines sont de renommée universelle.

La maison Escher, Wyss et Cie est sans dou-
te la plus ancienne entreprise industrielle de
machines en Suisse. Elle avait été fondée en
1805. Sa demande de concordat a provoqué
dans le canton de Zurich une émotion pro-
fonde et compréhensible.

Tarifs des C. F. F.
Après la réduction de prix de 10 % inter-

venue dans l'hôtellerie, quelques administra-
tions de chemins de fer privés ont l'intention
d'accorder également des réductions de prix
pour favoriser les sports d'hiver. Les C. F. F.
ont été priés par les milieux intéressés de se
joindre aussi à cette action. Le Conseil fédé-
ral a informé la direction générale des C.F.F.
qu'il ne s'opposerait pas à une telle mesure.

Industries nouvelles
Le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds soumet au Conseil général un projet
d'arrêté touchant les industries nouvelles.
L'arrêté comprend cet article unique :

« Un crédit de fr. 20,000.— est accordé au
Conseil communal pour favoriser l'étude ou
la création d'industries nouvelles. Les dépen-
ses consenties dans ce but sont à comprendre
au chapitre X du budget général, poste No 64,
imprévu. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté. »

L'Union motocycliste suisse
et la Caisse nationale d'assurances

De très nombreuses demandes sont parvenues de
la part de motocyclistes à l'Association cantonale
genevoise des clubs motocyclistes au sujet de la
décision de la Caisse nationale d'assurance contre
les accidents du 28 octobre 1931 qui déclare qu'à
par t i r  du ler janvier 1932, les accidents non profes-
sionnels de motocyclette et automobile (y compris
l' aller au travail et le retour) ne sont plus couverts
par la Caisse nationale.

L'U. M. S. a examiné de très près la question et
a décidé de présenter une requête au Conseil fédé-
ral pour demander : d'abord l'ajournement de l'en-
trée en vigueur de la décision de la Caisse nationa-
le , ensuite une étude de la question dans le sens

MARTIGNY

¦" . Pour simplifier la question du pourboire , il sera
encaissé 50 ets par personne lors de l'inscri ption.

SKI-CLUR.
• • •

— Dimanche 6 décembre, course à l'Arp ille. Auto
car jusqu 'à Ravoire , départ à 7 h. 30. Prix 1 fr. 50
pour les membres du S.-C. M. S'inscrire au plus tard
jusqu 'à samedi soir à 7 h. chez Oscar Darbell ay.
photographe.

Décès
A l'Hôpital de Mart igny est décédé , à 68 ans

^ 
M.

Maurice Moulin , ancien président de Saillon. L en-
sevelissement aura lieu demain samedi , à 10 heures.

Pharmacies
Pharmacie de service du 5 au 7 décembre 1931 :

Pharmacie Lovey. — Du 7 au 12 décembre : Phar-
macie Morand.

L'assurance vieillesse
Nous lisons dans un journal vaudois qui

combat les assurances sociales :
Dans quinze ans d'ici , s'il plaît à un milliardaire

américain , figé de 55 ans , de s'établir en Suisse, il
aura droit de palper une rente annuelle de 200 fr.
dès qu 'il aura atteint l'âge de 65 ans.

Vous voyee d'ici ce milliardaire venant s'éta-

blir en Suisse pour « palper » 200 fr. par an !



du maintien des prestations de la Caisse nationale
pour les accidents non professionnels de motocyclet-
te et d'automobile éventuellement moyennant une
prime spéciale payée par les propriétaires de ces
véhicules à moteur. En effet , il est impossible de
demander le maintien pur et simp le de l'état anté-
rieur étant donné que le montant des sinistres mo-
tocyclistes et automobiles pay és par la Caisse natio-
nale représente pour l'an passé le 82 % du montant
total des sinistres réglés par la Caisse nationale.

Le Conseil fédéral a accordé une entrevue aux
représentants de l'U. M. S. M. le conseiller fédéral
Schulthess a écouté avec beaucoup d'attention l'ex-
posé des délégués de l'U. M. S. et a promis d'exa-
miner la question et notamment les deux deman-
des formulées. Une réponse du Conseil fédéral par-
viendra à l'Union motocycliste suisse sous peu.

Les clubs et les motocyclistes doivent donc atten-
dre
' quelque temps avant de savoir quelles sont les

mesures qu 'ils doivent prendée pour l'assurance mo-
tocycliste des accidents non professionnels.

Le petit pain à cinq centimes
Ou annonce que les boulangers bâlois, grâ-

ce à la réduction du prix de la farine inter-
venue récemment, viennent de décider de
réintroduire le petit  pain à 5 centimes, si
avantageusement connu avant la guerre. Il est
vrai que son poids sera quel que peu inférieur,
mais enfin, c'est toujours une innovation qui
sera saluée avec plaisir ! Les petits sous re-
prennent de la valeur.

Aggravation de la crise laitière
L'industrie laitière suisse étant durement frapp ée

par le coatingentement de l'importation en France
et par d'antres mesures de protection des autres
pays voisins, ses organisations vont demander l'in-
troduction immédiate d'un droit d'entrée du lait ,
celui des zones y compris , qui permettra d' utiliser ,
au pays même, pour la consommation, le lait rendu
disponible par l'arrêt de l' exportation de nos pro-
duits laitiers.

Du sucre pour de la cocaïne ...- %
La police de Bâle a arrêté un serrurier âgé de 36

ans qui avait offert à un étranger de lui livrer de
la cocaïne. II remit donc à ce dernier deux bouteil-
les contenant de la poudre blanche el se fit  remet-
tre en payement une somme de fr. 700.—. Il fut
constaté par la suite que la poudre n 'était autre
que du sucre fin.

L épilogue d une triste affaire
Le tribunal criminel de Bâle-Campagne s'est oc-

cupé du cas d'une jeune servante, accusée d'infanti-
cide. Le 16 mai 1931, un carton suspect avait été
découvert aux bagages à mains â la gare des C. F. F.
à Bâle, colis duquel se dégageait une forte odeur.
Lorsqu'on l'ouvrit , on constata qu 'il renfermait le
cadavre d'un nouveau-né qui avait été étranglé. L'en-
quête ouverte par la police aboutit à l'arrestation
d'une jeune fille qui reconnut avoir commis l ' infan-
ticide.

L'accusée déclare avoir été mal élevée. Elle trou-
va un emploi dans un restaurant et ne tarda pas à
faire la conanissance d'un jeune homme qui la sé-
duisit.

La jeune fille a été condamnée à trois ans de ré-
clusion.

Contré, là baisse des salaires
Le personnel fédéral de la place de Berne tiendra

une importante assemblée ce soir vendredi , dans le
but de protester contre la baisse des salaires annon-
cée dans le communiqué officiel de la délégation
des finances des Chambres fédérales.

La prime et ses avantages
La prune modique de fr. 1.50 par mois pour les

hommes, et de fr. 1.— pour les femmes donne droit
à des avantages qu 'aucune assurance privée ne pour-
rait accorder. A quoi cela tient-il ? La réponse est
simple : cela tient à la contribution à payer par
chaque employeur et aux sommes élevées à retirer
de l'imposition des cigarettes et de l'alcool qui per-
mettront , en regard d'une cotisation modi que , de
verser des rentes et allocations d'un montant rai-
sonnable.

Pour celte raison déjà , et pour l'aide précieuse
ensuite que recevront des milliers de personnes , ne
vaut-il pas la peine de donner une réponse favora-
ble î» la question posée dimanche prochain ?

O U I

COURTES HOUVÏELLES DE L'ETRfllfGEH
Buenos-Ayres Inaugure son métro. — Le dernier

tronçon du chemin de fer souterrain , qui est entiè-
rement éiectrifié , a été inauguré. 500 trains relient
la capitale à ses faubourgs. Ce réseau met la ville
de Buenos-Ayres au premier rang dans le monde
avec un développement de 180 kilomètres.

Deux incendies dévastateurs. — A Russakovv, dis-
trict de Koio (Pologne) , un incendie a détruit de
nuit sept maisons, dix granges , seize écuries , qua-
torze hangars , etc. Onze chevaux et dix-sept vaches
sont restés dans les flammes.

Un incendie, qui a aussi éclaté de nuit à Wol-
kowsk a détrui t  vingt-huit magasins avec tout leur
contenu.

Trols enfants brûlés vifs. — A Winni peg, trois
jeunes enfants ont été brûlés vifs sous les yeux de
leurs parents qui ne pouvaient leur porter secours
dans leur maison en flammes.

A un passage A niveau. — A Port-Arthur (Ontario)
une collision s'est produite à un passage à niveau
entre un train et une automobile. Deux personna-
lités canadiennes , dont le princi pal armateur de
1 Ontario , qui se trouvaient dans l'automobile , ont
été tuées.

Un looping avec un avion sans moteur. — Pour
la première fois en Angleterre , et à une alti tude in-
férieure à 600 mètres , un aviateur br i tannique a
réussi à boucler la boucle sur un avion sans mo-
teur , A Balsdean.

Et la livre anglaise baisse de plus cn plus ! — A
Londres , la baisse de la livre anglaise s'est dé nou-
veau accentuée mardi. A l'ouverture du Stock Ex-
change, le franc français cotait 83.75, le franc suis-
se 17.22 et le florin 8.30. Ces cours sont les plus bas
qui ont été at teints  depuis l' abandon de l'étalon-or.

La livre sterling valait cn Suisse 25 fr. environ
Elle a donc baissé de 7 fr. 78, soit 31 % ! C'est une
perte sensible pour beaucoup d'industriels suisses
qui exportaient en Angleterre.

« Le Rhône » est envoyé gratuitement
Jusqu 'à la fin de décembre à tout nouvel
abonné pour l'année 1932.

Le colonel Sonderegger en Chine
Le colonel Sonderegger , ancien chef de l 'état-ma-

jor général , bien connu en Valais , effectue depuis
dix mois un voyage personnel d'études en Chine, où
l'attendaient depuis longtemps d'anciens amis. Ses
pérégrinations l'ont conduit à Shanghai, à Nankin ,
à Pékin , bref , un peu partout  dans la Céleste ré-
publi que.

Bien que voyageant à titre privé , le colonel Son-
deregger , qui jouit en Asie d'une grande autorité , a
été reçu avec les plus grands honneurs par des per-
sonnages officiels , par exemple par le président
d'Etat Chang Kaï Chek , par le Pachan Lama — le
« Bouddha vivant » du Thibet —, par le ministre de
la guerre et quant i té  de généraux. Sur leur deman-
de, il a donné une série de conférences sur des su-
jets militaires à l'état-major général ; elles ont pro-
duit une telle impression que notre distingué con-
citoyen fu t  prié , à son arrivée à Pékin , de donner
des conférences dans quatre universités .

Dans les régions de l'Amazone
et de rorénoque

La région de l'Amazone et de l'Orénoque, que M.
Grosjean , ingénieur à Genève, vient de parcourir ,
englobe un pays immense de p lusieurs millions de
kilomètres carrés. Ces deux fleuves sont reliés par
un canal naturel , le Cassiquiare. Ils consti tuent un
magnifique réseau de voies navigables qui draine les
produits des pays qu 'il traverse. Dans la partie su-
périeure de leur cours , la civilisation est morte ;
quelques rares et faibles tribus indiennes habitent
seules ces régions, d'un pittoresque certain.

Malgré la disette très prononcée de main-d'œuvre ,
ces savanes et ces forêts produisent de grandes ri-
chesses par l'élevage du bétail , l' extraction du caout-
chouc de balata , l'abalage des bois de teinture et
des essences précieuses d'ébénisterie , de même que
par l' exp loitation d'importants gisements miniers.
Cependant , la situation économique actuelle n'est
guère florissante , le caoutchouc se vend mal, seuls
les produits miniers trouvent un meilleur écoule-
ment.

Les caféiers au Brésil
La production caféière du Brésil est de beaucoup

la plus considérable du monde. Le total des p ieds
de caféiers existant au Brésil en décembre 1930 était
de 2 milliards 029,516,000, dont la moitié dans l'Etat
de Sao-Paulo.

Une ommon
Si , avant la votation fédérale du 0 décembre , on

avait pu faire voir toutes les misères et toutes les
souffrances que l'assurance vieillesse et survivants
est appelée à soulager parmi d'innombrables vieil-
lards, veuves et orphelins dignes d'attention et de
respect , je crois que presque tous les citoyens suis-
ses voteraient résolument et avec joie pour cette
loi.

M. CHAMPOD,
Fondateur de l'Oeuvre « Pour la vieillesse »
et de la Ligue « Pour le Christianisme ».

L ' I L L U S T R E
• Nnméros des 26 novembre et 3 décembre. — Sai;

sissant incendie d'un paquebot en Irlande ; la vie
musicale et théâtrale en Romandie (Orchestre ' ro-
mand , < Aliénor » , * Gloire qui chante ») ; la radio-
diffusion par téléphone ; à la poursuite d'une lettré
exp édiée par avion de Genève à Paris , intéressant
reportage inédit ; la Finlande et la Provence pitto-
resque vues par deux Lausannois ; la Joconde , la
Vénus de Milo et autres chefs-d'œuvre sous le p lu-
meau des balayeurs du Louvre , amusant reportage
d'un Genevois établi à Paris ; la More ; actualités ,
variétés , etc. En vente partout à 35 ets le numéro.

115 francs ou 18 francs ?
Pour obtenir une rente vieillesse égale à la som-

me prévue par la loi qui sera soumise au peup le
dimanche , et pour le même âge , un ouvrier de 45
ans devrait  payer chaque année 115 fr. de prime
s'il s'assurait auprès d' une compagnie privée. Et en-
core , cette prime de 115 fr. ne donnerait pas droit
à une pension pour sa femme et ses enfants  s'il
mourait prématurément.

D'après la loi sur les assurances sociales , ce tra-
vailleur n 'aura i t  à débourser que 18 fr . par an ,
c'est-à-dire 1 fr. 50 par mois au lieu de 115 fr. par
an et 9 fr. 60 par mois. Et , celte modeste prime de
1 fr. 50 par mois , assure à sa femme et à ses enfants
une rente , s'il a le malheur de mourir  prématuré-
ment.

L'ouvrier clairvoyant  votera . .-; ,

O U I

Suggestions
On parle beaucoup de suggestion. Comme

M. Jourdain, nous en faisons chaque jour, sans
le savoir. De la bonne et de la moins bonne.

De la bonne, quand nous disons à notre gar-
çon qui désespère de trouver la solution d'un
problème : « Recommence tranquillement, je
suis sûr que tu arriveras. » Ou bien à un en-
fant  qui a fauté : « Je suis étonné que tu aies
fait cela, toi qui as bon cœur, mais tu ne le
feras plus. »

De la moins bonne... quand nous disons à
Dame X. : « Eh ! que vous avez mauvaise mi-
ne ! Comme vous avez l'air fatigué ! » Ou à un
enfant : « Cela ne m'étonne pas, tu ne dis que
des mensonges, tu n'as point de cœur, tu n'es
bon à rien. »

Chacune de nos paroles influence en bien
ou en mal notre prochain. Il y a des conversa-
tions qui nous laissent plus légers, plus joyeux,
d'autres après quoi nous sommes tristes, pessi-
mites ou amers. Et , la vie de famille dépend
beaucoup de la qualité des suggestions qui s'y
font  chaque jour.

Fiançailles !
L'homme d 'affaires  (après un entretien avec le

prétendant de sa fille) : « Je regrette de ne pouvoir
vous autoriser à présent à épouser ma fille , mais
donnez-moi votre nom et votre adresse. Si rien de
mieux ne se présente dans un avenir  rapproché ,
vous recevrez probablement de nos nouvelles. -

CrfiditUaiaisan,sion
Banque Coopérative

Avenue  du Mid i  \

ODligâfions à 5 cl 5 ans
Carnets de dépôts

comptes-courants à vue et à terme
contrôle fiduciaire Sécurité absolue

A VENDRE un

veau
femelle de la race d'Hérens
issu d'une très forte laitière.

Louis Darbellay, Marti gny-
Ville.

On offre à VENDRE beaux

choux
frisés pour la boucherie, et
de be les

carottes
potagères
CANTA ANTOINE; route du
Simplon, Marti gny

m. maunce cretton
sur Frète, lïlatiany Bourg,

avise le public que le stock de

jeunes moutons
de boucherie est liquidé.

Occasion pour
les fêtes

A vendre 1 violon de maître
1 beau gramophone avec 40
disques, joli choix, prix avan-
tageux, ainsi que 12 poussi-
nes. S'adresser au bureau du
journal.

Avis important
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma grande

clientèle que, dès le 1er décembre écoulé, j 'ai repris à
mon compte le

Magasin de M. Gratien Rey. Sierre
Près de l'Eglise

Je saisis l'occasion pour aviser le public de Sierre et eh-
virons; que mon commerce princi pal sera toujours prè> ' de
la Gare, Téléphone 110, tandis que ma succursale sera
désormais près de l'église, soit les anciens Magasins de feu
mon père dont la fondation remonte à 1883 et qui a le
téléphone No 82.

Se recommande :

Louis Tonossi-Zufferey
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
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I Oui... mais... |
1 Vairol i I

habille mieux! |
= ==55 SB

| Magasin Tél. 248 |

| Joseph etYincent Yairoli j
I Avenue de Martigny-Bourg {

| vêlements sur mesure |
| Grand choix de tissus j
| Travail soigné - Prix modérés j

| Costumes d'enfants - Chemise- |
| rie - Literie - Vêtements de cuir |
S ' w
 ̂
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1932
AGENDAS

du constructeur
de l'Industri e
électrique
du Valais
Forestier
de bureaux et
de poche

" Forestier
de bureaux et
de poche

ALMANACHS
Vermot
du Valais
Berne et Vevty
du Péltrin
Hachette
Agricole
Pestalozzi
en vente â la
Librairie-
Papeterie

Gaillard
Martigny

Viande de Chèvre
en pièces entières ou moitiés
à fr 1.70 par kg. 2 à 5 kg. à
Ir. 2 par kg. contre rembour-
sement. Macelleria P. Zenone
Auressio (Tessin). Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Martigny

f BANQUE COOPERATIVE SUISSE 1HB SIERRE MARTIGNY ¦ BRIGUE W&
§Kafl| Devenez membres de notre banque en souscrivant aux MmWM

m Farts sociales m
|| i| |l à Fr. 1000.— dénonçables en iout temps pour être i
KBgf remboursables après l'assemblée générale de l'exercice fllila
EPla suivant .  Derniers dividendes 5)4% llliEl

1 CAISSE D'EPAfiGME 1
StfBBB autor isée par l'Etat du JE Q/  flnKË
ggill Vala i s  et au bénéf ice  M

__ 
I SJHt

pgi?É de garant ies  spéciales lm /O  f§rW

K Capital et Réserves Fr. 20.000.000 H
^Bj|gh ¦ 

A— WilLv
^

A l'occasion de la foire
gmm. DE RABAIS au COMPTANT
HJ| Ë» f) / SUR MON STOCK DE

B L irciies a coudre
¦¦¦¦¦¦¦ à pied ; 

Horlogerie H, Morei
Martigny, Av. de la Gare

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.



Au National
A. Girard - Rard

Martigny

ĝjÊP* Mode , Manteaux , "'""" î Btev ŜRV
ĝgpr Robes , Tissus , Bonne- _ ÉË- III l̂ k̂tf SS-W terie , Bas, Gants , Gilets Û^Q ? f - ^ ^ mW ^m̂\\.ir Pullovers pour Dames "v? J>S)  

^^^et hommes, Articles de <^* 'C?/> • ^^^.Messieurs , Arlicles pr ^g^ ïc\ "̂ 1?8WBébés , JOUETS , etc. w/0 ^k_
Méccano : net Ŝ»>

^  ̂
Morceaux

uSïït choisis
pour salaisons

2.20 le^kg.
Viande désossée pour

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

Ctieuaiine martigny
Tél. 278

VACHE
d'écurie, vêlant fin décembre
et une autre en janvier, '̂ a !

S'adresser au journal Le
Rhône.

ON DÉSIRE ACHETER d'oc-
casion

lavabo
commode

en sapin. S'adresser au bu-
reau du journal.

Adressez-vous
en toute confiance à

lllilll
marcel BQ URQUitt

Rue du Parc, 50

La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

ilOlflà
Chamoisage, tein-
ture et montage
de peaux de re-
nards.
Adressez - vous directe-
ment à la fabrique de
fr ..rrurei

Ed. MICHAUD
Pelletier-fourreur,
Plaine 41,

Y V E R D O N

On cherche
dans bonne famille vaudoise,
bonne à tout falre, de
la campagne, âgée d'au moins
18 ans, et aimant les enfants.
Bons gages. Vie de famille
assurée. S'adresser avec de
bonnes références à Madame
Aimé Bujard-Destraz , le Châ-
telard sur Lutry.

POULES
jft. /v Urr grand
w|fc"~^J choix de
^P f̂ r  poulettes

3 mois à fr. 3.—
4 mois à Ir. 4.—
5 mois à fr. S.—
6 mois à fr. 6.—

Rabais par quantité .

Parc Avicole
Sion

Langue
étrangère

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

lu ira
180/80, confortable , 39 IP.
Matelas laine 29 fr.
Matelas végétal 18 ll\

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

S© 7© iiiii
du 1er au 31 décembre comme

cadeau de Noël.

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

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

La Chevaline martigny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

ROTI
sans os, Ire qualité , le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80 :
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, 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 de St-Gall , la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
En vols contre remboursement
Par grandes commandes f eo

de p ort.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
Osiermundi gen près Berne

1 K I L O  d6 n°{Tmeux
TABAC 01

pour r O *>f|seulement ** • **m mât.\J
MapltlJM pipa grills avec 9 livrai

-n rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une curto.
Manufacture Beck, Kriens I

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de toutes marques , à la

Droguerie valaisanne
Rue du Collage, Martigny-Ville

X ^ttmm
éêmrÂî

Wm "'" Ir X ""---v. I^e nos jours , l'école impose de
x^ .j  

/  \\ \m̂ **\ firandes exigences aux enfants. Les
I / g /  A "̂ J^à-T Programmes d'étude sont très char-

N.Tv7s/vJf . j f rr s&àg &s> ma*s 1£S élèves sains et bien
3s) l̂ i- WjL^k Wj  nourris viennent à bout de 

leurs

f-

-i I I v A t̂ T x  tâches sans trop de peine. La fati-

"*
s S

XN\\ \*̂ 8ue scolaire ne se manifeste la plu-
\X^ \ part du temps que vers la fin du

\ k'ht* semestre.
' ¦''- ' 8ï donc vous remarquez chez vos

enfants des signes de fatigue et
d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel,
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestion
et l'assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigués à la fin d'un semestre scolaire sont
très très nombreux Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.
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aller à l'école en chantant
et en jouant bruyamment

;'/>'

* 

Potagers PHION
Calorifères en fous genres

Buanderies suisses - Coupe-
racines - Machines à hacher
Saucissoirs - Tôles galvanisées

Il Prix avantageux

"--¦̂ ~ ' L. EfllflUET , Bierii gnii-Bourg
Viande hachée
expédiée a 1.50 Ie kg

Demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

Boues de brouettes
en 1er, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BUglI-von Aesch
Langenthal 45.

«ouveaua pria : Fil. 1.10 II tille da 680 gt, Frt. t.- Il boll» di 250 Jt

donne de la vigueur

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

La machine
à écrire portable

-!- Conseils pratiques -I»
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'nrti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 80 et. pour frais. Casa
Dar», Bivo, 480, GENÈVE.

A VENDRE

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

Chez Samuel Viredaz , Al-
glo. Téléphona 388.

mff '
^^

I mm. VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
f"™ I l  I—« VOS TOILETTES, VÊTEMENTS , OU A CEUX

. 1 8  § .1 DES MESSIEURS , EN VOUS ADRESSANT
| " 

^  ̂
| I AUX SPÉCIALISTES

G M A N ES E S
TEBflTURK RIBS» LYd&MAI^E ET ©E
iMBiji^HHi î ĤHBB^HBi^HaHHinai ^Hnii n̂i^BinvnraaiBEB ^KHHHMBHBMHn ginnni

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

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE , PULLY-LAUSANNE

ERIKABL/H% fisir»
est en vente à la

Papeterie PILLET

Tissage
à la main

Jeune FILLE Bouèbe

Martigny

où on peut
l'essayer.

Payable par acomptes
de 20 fr.

Couverture du pays , Dra p tgâssnanapnBrBMâVStnHB ]
pour costumes, Toile pour f '̂ t̂ ĵ8BwPp

5 !̂r̂ 6~î -1
drap et linge de toilette.
Descentes de lit, tapis de 0N DEMANDE pour la sai-
vieux chiffons, etc. — Mlle
Amélie Déïago, tisseran- aon d été< bon

de, Champéry, Se recommande BIP -̂. 
 ̂

g-.¦ ̂ j  ̂M

A. _»_ n _ M et un

19 ans, présentant bien, cher-
che emploi, apprentie sachant traire, pour la garde
fille de salle , hôtel de ,je 25 bêles. S'adresser chez
montagne, amison d'hiver. „nmrT „D vt„„t:„„„

Of frei au Journal qui trans- Paul ROUILLER , Martigny-
mettra . Ville.

Transporte innéDres'
A. MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 do GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod|

MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225;
FULLY : R Taramarcaz. Tel. 32; SIERRE : Vira-
rini et Caloz ; MONTANA: R Métraiiier ; MON-
THF.Y: Barlatey-Galetti; ORN IERES : R. Troillet &
Frères.

Charles MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles

Rtpréj.: Friti HARTI S. A., Btrœ
Soudure j iutogè ne ta de r|da|| po„ tm ^

CSen raarlignu-Viile
MâiyTlaV r> hTWiBVrnTlrTiBlfU!rt«WtBBÏâWr?Tr?Iffi?ffTM

Paquet de Noël
Le tout pour 2 fr

Décorations pr
l'arbre de Noël,
chocolat, cinq
e n v e l o p p e s ,
ferrures pour
souliers, bon-
bons, biberli ,
1 livre, spara-
dra, 6 oignons
d'hyacinte, un
peigne, 30 noix
3 boîtes, dix
belles cartes,
belle collection
de billets de
banque (67 mil-
lions de marks)
lecture, 10 ci-
garettes, une
image, trente
Echange auto-
: Case postale

beaux timbres. Ec
risé. Adresse : (
Gare 13900, Zurich

On vient de
loin pour
acheter

à la

Dfl I ITEBmWZnk

wiï 'wÊÊ|I
nln  ̂v' tttjm
__ ? —Mf t X î S £ËHB'

Maison spécialisée
pour la

VOITURE
D'ENFANT
Berceaux et

Literie

J. Cheva l l ey ,
Lausanne

Belles noix
de table

de la Vallée du Soleil, 65 cL
le kg - Frotta Export,
Ludiano No 45 (Tessin).

Jeune FILLE
de 22 ans, de toute moralité,
ayant déjà servi , demande
emploi dans famille ou autre.

S'adresser à Mme Salamin,
Noës, Chalais.

Harce CARROH
Quartier de Plaisance

Martigny - Ville
R eprésentant de

iraps
lapes

Se recommande

Le soussigné se recommande
à la population de Martigny
pour

sciage de Dois
scie mécanique à ruban au
prix de 2 fr. 50 le m., ainsi
que fabrication d'é-
ehalas et tuteurs.
CARRON A., Martigny-Bourg

GRANDE
BOUCHERIE

0TT0 U/IDMER
Rue du Conseil Général, 9

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

fr. 2.40 par kg
„ pour rôtir

fr. 2.S0 par kg.
Poitrines de moutons

fr. 2.SO par kg.

Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, ler choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.60

Boucherie Chevaline,
Ls. Mari»0>oud, Verary, tél. 9. S




