
Encore un paradoxe

M. Hoover aime les animaux

Sous ce titre , on nous écrit :

Sous le titre « Paradoxe », le journal Le
Rhône publie dans son numéro du 13 novem-
bre 1931 un article où l'on attire l'attention
sur l'étrangcté que constitue l'édification et
l'agrandissement d'une usine à gaz en plein
Valais. Il n'est pas sans intérêt d'apprendre
ce que se passe ailleurs dans ce domaine.

Dans les communes de la vallée de la Lim-

mat, toutes raccordées au réseau de distri-

bution de l'usine à gaz de la Ville de Zurich

à Schlieren , la plus grande de la Suisse, il a
été installé, du 1er avri l au 1er octobre 1931,
dans des bâtiments neufs, 540 cuisinières élec-
triques et 962 chauffe-eau électriques, contre
seulement 360 cuisinières à gaz et 287 chauf-
fe-bains à gaz. Le raccordement d'appareils
électriques dépasse, comme on voit , de beau-
coup celui des appareils à gaz. Dans les com-
munes en question , le courant pour la cuisson
coûte 8 ets le kwh. et le gaz de 22 à 26 ets
le mètre cube. Dans le Valais, le courant de
cuisson coûte, au contraire, seulement 5, 6 à
6,3 ets le kwh. et le gaz , 30 jusqu'à 37 ets le
mètre cube ; autrement dit , le courant y est
sensiblement meilleur marché et le gaz plus
cher que dans la vallée de la Limmat. Aussi
est-il incompréhensible que , en face de faits
semblables, on s'obstine encore à raccorder
de nouvelles communes au réseau de distribu-
tion de gaz , dans le canton suisse le plus riche
en forces hydrauliques !

Le mauvais temps à l'étranger
En Tunisie

A la suite d'un cyclone survenu samedi, la
situation reste très grave. De nombreux kilo-
mètres de lignes téléphoniques sont coupées.
Aucune relation télégraphique ou ferroviaire
n'est possible avec l'Algérie. Plusieurs locali-
tés sont cernées par les eaux et les habitants
juchés sur les toits attendent des secours.

Dans certaines régions, on commence à dé-
couvrir quel ques cadavres. Les récoltes ont
été saccagées. Des troupeaux entiers de bétail
ont été noyés.

Cette catastrophe est uni que dans les anna-
les de la Tunisie.

Un fait qui ne s'est jamais enregistré : la
neige a fait  son apparition dans la région du
centre. Elle est tombée en telle abondance
qu'elle a arrêté pendant quelque temps la
marche des trains. On a enregistré une chute
de 60 centimèircs.

Désastres maritimes
Un ouragan s'est déchaîné sur la mer Cas-

pienne, accompagné d'une temp érature excep-
tionnelle de 25 degrés de froid. Des bateaux
ont été perdus. Un navire portant une centai-
ne de personnes serait en danger. Une cen-
taine de pêcheurs auraient péri. Le gouverne-
ment soviétique a envoyé des avions à la re-
cherche des navires en péril. En raison du
grand froid , la mer est gelée aux environs
d'Astrakan.

L hiver fait rage en Suéde
Une tempête de neige extrêmement violen-

te s'est abattue sur la Suède, causant des dé-
gâts considérables ; la plupart des lignes télé-
graphiques vers l'Allemagne et la Finlande
sont coupées. Les trains subissent de sérieux
retards.

Le vent fait dérailler un train
Le vent a soufflé en rafales violentes lundi

sur la localité de Sarno, dans la province de
Salerne (Italie) . Quantité de maisons, déjà lé-
zardées par le tremblement de terre de l'an-
née dernière ont été gravement endomma-
gées. On compte une vingtaine, de blessés.
dont plusieurs grièvement atteints. La violen-
ce du vent a fait dérailler un train de la ligne
du Vésuve. Il n'y a heureusement pas de vic-
times.

4_\m A Tout l'hiver , à couvert dei rhume. 1
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F -̂avivr-es petits
Il se trouve par le monde beaucoup d en-

fants bien pénibles et bien malheureux. Quel-
ques-uns sont tout simplement affectés de
manies désagréables, de travers ridicules : ce
sont les moins à plaindre. Un tel se ronge in-
cessamment les ongles, un autre porte tou-
jours le pouce en bouche, tel autre cligne de
l'oeil, renifle, toussote, remue instinctivement
la jambe ou le bras, etc.

Ces travers rendent celui qui en est affli gé
ridicule ; ses camarades le tournent en déri-
sion, ses parents le grondent à tout propos :
bref , chacun dans son entourage s'efforce
consciemment ou inconsciemment à lui ren-
dre la vie difficile.

Il arrive alors que la nature psychique de
cet enfant , que son âme se replie elle-même
et ce petit sujet devient un névropathe, un
déformé psychiquement et plus tard ce sera
un aigri et peut-être un révolté.

Mais il y a aussi les enfants méchants, les
insoumis, en rébellion ouverte contre leurs
parents ou leurs maîtres, ceux qui sont por-
tés à tyranniser leurs camarades plus faibles
ou les animaux ; les paresseux, ceux qui men-
tent à tout propos et hors de propos, les vo-
leurs : tous ces malheureux enfin qui sont la
plaie de la société, le cauchemar de leurs pa-
rents.

Ces méchants enfants ne sont pas toujours
responsables de leur malheureux état : ce sont
souvent des victimes.

Le milieu social dans lequel ils ont vécu, le
genre de vie qu'on leur a imposé, les injusti-
ces dont on les a abreuvés sont souvent les
grands responsables.

Je ne citerai qu'un cas :
Voici un élève sombre, taciturne, rep lié en

lui-même ; il ne se confie à personne : c'est
un misanthrope en herbe qui risque fort de
sombrer un joui dans une crise de neurasthé-
nie. Au moindre geste du maître, il lève ins-
tinctivement le bras, comme s'il voulait parer
un coup.

Sans aucun doute , cet enfant n'a pas ren-
contré chez lui l'affection qu'il aurait dû. Il
n'a jamais vu un sourire errer sur les lèvres
de son père, il n'a jamais connu les délices
du coeur maternel, les caresses, les éloges. Il
n'est habitué qu'aux coups qu'il cherche à
éviter. Il semble dès lors que tous ses efforts
de pensée se concentrent sur cet objet. On en
fait fatalement un hypocondriaque.

Tous ces êtres que l'éducation première re-
bute ainsi et rejette brutalement du sein de
la société sont des déchets , des poids lourds
qui s'attachent à elle comme des boulets
qu'elle devra t faîner  avec de gros efforts.

Ce sont ces êtres qu 'elle a déformés sans
s'en rendre compte, qui rempliront les hospi-
ces d'aliénés, les maisons de correction , les
prisons. Ce soni eux qui , par l'assistance, grè-
veront lourdement le bud get des communes.

Et il semble qu 'une justice immanente se
charge ainsi de faire porter lourdement aux
familles, à la société, le poids de leurs injus-
tices communes.

... À moins toutefois que celles-ci ne parent
assez tôt au danger et qu'elles s'efforcent
d'arracher l'enfant au danger qui le menace.

Car ces anormaux peuvent être guéris, ces
dégénérés, ces déchets peuvent être rendus à

la société et devenir des citoyens actifs et dé-
voués, des pères de famille aimants et travail-
leurs.

Et cette œuvre de redressement qui s'effor-
ce de récupérer les valeurs, nous la possédons
en Valais. Elle date d'hier , mais elle a déjà
fait ses preuves.

Nous voulons parler du service médico-pé-
dagogique, organisé par l'éminent psychiatre
qu'est le Dr Repond. Une personne aimable
et délicate tout à la fois , Mlle Guex, s'occu-
pe de ce service.

Nous avons vu dans l'accomplissement de
sa tâche Mlle Guex : elle apporte à l'œuvre
entreprise tout son cœur débordant d'affec-
tion et sa foi ardente ; et il n'est pas étoa-
nant , dans ces conditions, qu'elle infuse à ses
sujets la confiance et la sécurité en eux-mê-
mes. Dès la première entrevue nous n'avons
plus douté du succès.

Et quel est le procédé suivi ?
Voici :
Le sujet est un enfant craintif , renfermé en

lui-même, conscient de sa non-valeur. Ml'e
Guex l'interroge, le fait parler plus qu'elle ne
parle , cherche à capter la confiance de l'en-
fant , à lui en inspirer aussi.

Elle s'efforce en outre de donner au petit
malheureux ce qui lui a manqué au foyer pa-
ternel... Et la séance dure ainsi une heure
dans un tête-à-tête intime D'abord hésitant,
craintif , l'enfant se sent gagné par cette amie
si sympathique et finalement il se confie : sa
nature - est vaincue. Encore une ou deux séan-
ces et le traitement s'achève après quel ques
conseils aux parents.

Le dévouement de Mlle Guex est au-dessus
de tout éloge et il faut une dose d'abnégation
et de dévouement pour réaliser ce qu'elle
fait. On ne le comprendra jamais assez, car
ce n'est pas dans une brillante société que
s'exerce l'activité de cette jeune fille d'élite.

Non, elle va auprès de ceux que la société
rejette de son sein, de ces anormaux psycb'-
ques, de ces viciés moralement ; pour les vain-
cre elle se fait aimer d'eux : alors elle leur
tend la main, leur  indique la voie et les sauve.

Quelle belle œuvre ! Oeuvre de redresse-
ment moral, de rééducation éminemment so-
ciale et chrétienne. Nous n'en connaissons
pas de plus belle, de plus urgente et de plus
nécessaire, et nous voudrions lui voir donner
le développement qu'elle mérite.

La moisson est grande, mais il y a peu de
moissonneurs. Mlle Guex ne peut suffire à la
tâche. Il faudrait lui adjoindre des aides.
Comment les recruter et les former ? Y au-
rait-il possibilité de les instruire à Monthev ,
sous l'habile direction de M. Repond et de sa
collaboratrice ?

Car pour généraliser comme il convient
dans tout le canton l'œuvre médico-pédago-
gique, il faudrait  créer un service permanent
dans la plupart  des districts. L'affaire est
prati quement irréalisable , pour le moment du
moins. Mais on pourrait procéder par étapes.
L'argent dépensé pour cette œuvre est un pla-
cement de tout premier ordre.

On a posé le premier jalon , les autres sui-
vront , l'œuvre est en bonnes mains. Le déve-
loppement de la maison de Malévoz en est le
plus sûr garant. C. L...n.

Le président des Etats-Unis d'Améri que est ,
paraît-il , un grand ami des animaux. Il aime
particulièrement les chiens et les chevaux ,
mais ne dédai gne point tout quadrup ède quel
qu 'il soit. Alors qu 'il était jeune ingénieur en
Chine, il fail l i t  se noyer en voulant sauver un
jeune chien emporté par le courant violent
d'une rivière.

Depuis quelques années le président a une
prédilection pour un petit chat qui peut pro
mener son pelage tricolore dans toutes les
chambres de l'appartement de M. Hoover. Cet
animal a accès dans le bureau du président ,
peut inspecter le pupitre et marcher sur les
p ièces officielles et les dossiers secrets, au
grand scandale des secrétaires de la présiden-
ce. La prédilection du plus haut  fonctionnaire

des Etats-Unis pour ce chaton est assez exp li-
cable. Voici pourquoi :

Alors que la famille se trouvait à la cam-
pagne, où elle passait le « Week-end », une
jeune nièce du président jouait dans le parc.
Soudain , la nurse qui gardait les enfants vit
avec horreur un serpent de l'espèce des plus
dangereuses se diriger vers la fillette. Elle
voulut se préci piter au secours de l'enfant
menacée, mais, plus prompt , le petit chat
avait sauté sur le reptile et d'un coup de sa
patte lui brisa la colonne vertébrale. Le pré-
sident arriva sur ces entrefaites et saisissant
la fillette et lo petit chat , les présenta à la
mère qui accourait , affolée

Depuis cette aventure , le petit chat est en
permanence chez M. Hoover , et l'on raconte
que lors des entretiens Laval-Hoover, le minet
faillit  être photographié avec son illustre maî-
tre et son visiteur

La municipalité de Gurgl
et la nacelle du prnfesseur Piccard
Le professeur Piccard a chargé la maison

de construction aéronautique allemande -qui
construisit le ballon avec lequel il explora la
stratosphère, de retirer du glacier de Gurgl,
dans le Tyrol , la nacelle sphérique qui y ent
restée et de la transporter à Bruxelles, en vue
de l'exposer au musée de l'Aéronautique. La
firme eu question éprouve de grandes diffi-
cultés pour donner satisfaction au professeur
Piccard. Celles d'ordre technique ne sont pas
insurmontables ; mais c'est surtout l'opposi-
tion des montagnards de Gurgl qui constitue
le principal obstacle. La municipalité de Gurgl
élève les plus vives protestations contre les
prétentions du docteur Piccard. Celui-ci a, en
effet , donné l'assurance formelle de laisser la
nacelle d'aluminium au lieu même où elle est
venue se poser. D'autre part , les habitants de
Gurgl qui assurèrent le sauvetage du profes-
seur, estiment qu 'ils ont des titres à sa recon-
naissance. Or, la sphère d'aluminium est , de-
venue un centre d'attraction touristique et les
finances communales de la petite localité al-
pestre subiraient un grave préjudice si cette
attraction disparaissait.

Clients et calories
A Munich vient de s ouvrir un restaurant ou cha-

que client reçoit le nombre de calories nécessaires
à son corps. Après la prise de mesure et l'indication
de la profession , un appareil fait le calcul du nom-
bre de calories exigé. Les portions sont établies en
rapport avec les calculs. Ce restaurant a obtenu un
grand succès.

Les chômeurs manifestent
Environ 3000 sans-travail de tous les quartiers de

Londres se sont dirigés mardi après-midi vers l'Hô-
tel de Ville. Une délégation a été chargée de pré-
senter nu Conseil munici pal les revendications dos
chômeurs. Le c< rtège des manifestants , hérissé de
bannières , coupé d'orchestres , de tambours et de fi-
fres , a défilé devant l'édifice aux cris de : « Nous ne
voulons pas mourir de faim ! »

Après avoir défilé dans les principales artères de
Londres , les chômeurs se sont rassemblés i. Hyde-
Park , où des orateurs , juchés sur des estrades de
fortune , ont pris la parole dans l'obscurité et sous
une pluie battante. Quelques bagarres se sont pro-
duites. Une trentaine de policiers montés durent
charger les manifestants , qui se dispersèrent.

Honolulu, la perle du Pacifique,
connaît des scènes d'émeutes !

Une échauffourrée s'est produite à Honolulu en-
tre des marins des Etats-Unis et des civils , à la suite
de l'acquittement par le Tribunal de cette ville de
cinq individus que les Américains accusent d'avoir
molesté la femme d'un de leurs officiers. Dès que
le jugement a été rendu , les officiers publièrent une
déclaration disant que leurs femmes n 'étaient pas
en sûreté à Honolulu. De leur côté, une vingtaine
de matelots s'emparèrent d'un des acquittés , un Ja-
ponais. Après avoir menacé de le jeter dans un pré-
cipice, ils l'abandonnèrent sur la route , après l'avoir
roué de coups. L'incident a provoqué une émeute
dans la ville. On fit appel à un détachement d'in-
fanterie de marine envoy é de Pearl Harbour pour
rétablir le calme.

Une ligne aérienne de 15,000 km
A partir du 1er octobre , la Compagnie hollandai-

se de navigation aérienne , la « K. L. M. s, a décidé
de desservir chaque semaine , dans les deux diri-c-
tions , son service Amsterdam-Batavia , trajet d'une
longueur de 15,004 km. et touchant trois continents.
Grâce aux excellents résultats d'un service jusqu 'ici
bimensuel et uniquement postal , la « K. L. M. » se
chargera dorénavant aussi des transports de passa-
gers et de marchandises. Cette ligne se compose de
10 étapes parcourues en 10 à 12 jours , partant
d'Amsterdam pour atteindre le Caire en passant par
Rome et Athènes. La route poursuivie du Caire mè-
ne de Bagdad à Karachi et de Calcutta à Rangoon ,
Bangkok , Medan et Batavia. La moyenne journaliè-
re de kilomètres parcourus par l' avion est de 1435
km., effectués en 9 heures de vol. D'autre part , le
voyage d'Amsterdam à Batavia demande 28 jours
en paquebot.

Les avions de la < K. L. M. » ont transporté lors
du service bimensuel environ le dixième du cour-
rier postal entre la Hollande et les colonies. La
quantité du courrier a plus que doublé depuis l'ex-
ploitation hebdomadaire , et chaque course représen-
te une augmentation totale de 5 à 6 %. Une surtaxe
d'environ 70 ets seulement est prélevée pour une
lettre de poste aérienne de 5 gr. sur pap ier spécia-
lement léger. Le tarif pour passager du voyage com-
plet , y compris l'hôtel et .les repas , est de fr. 4400,
environ le double du coût d'un billet de première
classe sur paquebot.

Le service de cette ligne est assure par 10 avions
tri-moteurs Fokker , spécialement aménagés pour ce
long trajet. Grâce à une politi que sage ne poursui-
vant que des buts commerciaux , ce petit pays qu 'est
la Hollande a ainsi réalisé une des plus importantes
lignes du trafic aérien mondial .



DANS LA POLITIQUE

Chambres fédérales

Gandhi veut l'indépendance complète
C'est en qualité de délégué du Conseil na-

tional hindou que Gandhi se présenta à la
conférence de Londres en septembre. A ce
titre il représente les revendications ' des Hin-
dous qui habitent les 700,000 villages de l 'In-
de, soit leA 85 % de la population.

Comme l'Angleterre n'a pas voulu renon-
cer à contrôler l'armée et les finances de l 'In-
de, et qu'au surplus elle prétend continuer à
exercer une certaine influence sur la politi-
que des partis politiques hindous, la confé-
rence échoua.

Les Anglais avaient bien présenté , aux dé-
légués orientaux, une nouvelle constitution,
mais Gandhi n'en voulut rien savoir parce
qu'elle contenait toujours, quoique d'une fa -
çon un peu adoucie, tous les privilèges tyran-
niques de la domination britannique.

En quoi consistent exactement les revendi-
cations de l'Inde ?

Gandhi les présente ainsi :
l9 L 'indépendance complète pour l 'Inde.
2" L'Inde accepterait de s'associer libre-

ment avec l'Ang leterre dans des termes d 'éga-
lité absolue.

3° Elle accepterait également l 'idée d'une
fédération à condition, bien entendu, que
l 'Ang leterre n'intervienne en aucune manière
dans la politique hindoue.

De quelque côté que l'on examine l'une ou
l'autre de ces trois propositions, on aboutit
en somme à l'indépendance complète. Ce que,
justement, l 'Angleterre ne veut pas accorder.
Dé là, l 'échec des pourparlers. En attendant
le moment où la question se posera sous une
autre forme acceptable pour les deux parties,
les Hindous continueront à boycotter les pro-
duits ang lais et poursuivront patiemment le
mouvement de résistance passive qui leur a
très bien réussi jus qu'ici.

Du côté ang lais, on estime que, malgré tou-
te l 'importance de sa personnalité et malgré
que certaines de ses revendications soient jus-
tes, Gandhi n'est pas l 'Inde. On fai t  remar-
quer qu'il y a encore la puissant e lignée des
princes avec lesquels il fau t  compter, plus
70 millions de Musulmans hostiles à Gandhi.
Il ne faut  pas oublier non plus les commu-
nautés européennes qui ont, au milieu des p i-
res dif f icul tés , développé et assaini le pays.

Tout cela, le délé gué du Conseil national
hindou le sait :
j ..' :.— Je me rends pleinement compte , a-t-il
déclaré, qu'il y a des problèmes extrêmement
diff ici les à résoudre. Nous ne demandons qu'à
prendre nos entières responsabilités, car nous
connaissons, mieux que l'administration an-
glaise, les besoins de nos peuples. Un gouver-
nement national indien n'aura aucune raison
!Ue rompre le lien d'amitié qui le liera à l'An-
g leterre et aura grand intérêt à entretenir de
bons rapports avec ses voisins. Nous serons
prêts à donner toutes les garanties voulues,
lorsque nous serons maîtres de nos propres
destinées. Chaque nation a droit à l 'indépen-
dance , l 'Inde comme les autres.

A voir la farouc he énergie avec laquelle
l'agitateur hindou défend sa cause on se rend
compte, qu'un jour ou l'autre, le gouverne-
ment britannique devra céder. D'autant plus
que Gandhi dispose de moyens de pression
qui ont déjà fa i t  leurs preuves. A.

* * *

La session de décembre
Les Chambres fédérales, qui ont inauguré

leur 29me législature le lendemain du vote
populaire condamnant l'assurance vieillesse et
l'imposition du tabac, en sont maintenant à
la deuxième semaine de la session de décem-
bre qui se terminera à Noël.

Commencés dans une atmosphère un peu
troublée, par les répercussions inévitables du
scrutin du 6 décembre qui fut un brutal dé-
saveu pour le parlement aussi bien que pour
le gouvernement fédéral , les débats parlemen-
taires se sont poursuivis dans le calme bien-
faisant qui sied bien à la gravité de la situa-
tion actuelle. Les velléités de représailles po-
litiques qui auraient pu avoir de fâcheux len-
demains, ne paraissent plus à craindre pour
le jour de l'élection du Conseil fédéral fixée
lau , jeudi 17 décembre.

Après s'être choisi son président annuel, M.:'
Abt, d'Argovie, du parti agraire, et pour vice-
^président M. Perrier, de Fribourg, le Conseil
national a examiné la semaine passée le bud-

; get des C. F. F. et la loi sur la procédure pé-
nale. . •

II a abordé lundi dernier la discussion du
budget de la Confédération pour 1932. Les
dépenses présumées s'élèvent à 418 millions,
les recettes à 409, laissant donc un excédent
approximatif de dépenses de neuf millions.
La crise économique mondiale qui atteint au-
jourd 'hui les nations des deux continents et
les perspectives inquiétantes pour l'avenir
ont fourni au grand argentier fédéral, M. Mu- '
sy, l'occasion de prononcer un important dis-
cours sur la situation financière de la Confé-
dération et la politique monétaire à laquelle
la Suisse doit rester fidèle. M. Musy a re-
commandé de rigoureuses économies et la dé-Amsterdam. — Plus de 20,000 ouvriers sont en

grève en Hollande . Particulièrement dans le bassin
industriel de Twente.

Madrid. — Voici la composition du nouveau mi-
nistère :

Présidence et guerre : M. Azana. Travail : M. Lar-
go Caballero. Affaires étrangères : M. Lerroux. Ins-
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PETITE FÉE
Grand roman d'amour et d'aventures ! j

• | par GUY DE TERAMOND I |
IO .I:
«• 1

Le caprice de Clarisse était fini depuis
longtemps, mais on tournait le film. C'était,
pour son auteur, le principal.

Jamais Zaza, Zizi et Zozo ne s'étaient sen-
ties si intimes avec Dora Brooke.

Celle-ci ne venait-elle pas d'échanger dix
mots avec la star et, tournée vers elles, ne
murmurait-elle pas une vague présentation :

— D'anciennes petites amies du Pigalle...
mesdemoiselles Zozo, Zizi et Zaza.

Le triple nom baroque produisait son ef-
fet : Sandowa Pawlona daignait sourire.

Philippe, qui connaissait son Paris sur le
bout du doigt, avait rencontré la belle star
jadis, il ne se souvenait plus au juste où.

Mais Sandowa Pawlona ne se montrait pas
familière et la personnalité des trois acteuses
ne lui paraissait sans doute pas valoir un dé-
ploiement spécial d'amabilités.

En outré, elle semblait peu désireuse de
renouer avec Philippe, à qui elle se contenta
d'adresser quelques mots froids.

Par contre, elle eut une phrase gracieuse

truction publique : M. Fernando de Los Bios. Tra-
vaux publics : M. Indalecio Prieto. Industrie et com-
merce : M. Marcellino Domingo. Justice : M. Albor-
noz. Marine : M. Giral . Intérieur : M. Cesares Quiro-
ga. Finances : M. Carner. Communications : M. Mar-
tinez Barrios.

Lisbonne. — Une bagarre sanglante a éclaté à
Evora. Le directeur de la Ligue du 28 mai a été
tué ù coups de revolver .

Paris. — Au Palais Bourbon , le cartel des gau-
ches se dresse contre la loi électorale.

Paris. — L'ambassadeur des Etats-Unis a apporté
ù M. Briand des félicitations du gouvernement amé-
ricain pour l'heureuse conclusion des travaux du
Conseil de la S. d. N.

Riga. — Le voilier esthonien « Lutha », entré dans
la rade de Liban , a coulé ; tout l'équi page a été
noyé.

Bombay. — Le vice-roi prend des mesures éner-
giques contre les articles de presse poussant au non-
paiement des impôts.

Paris. — La France accentue sa pression sur la
main-d'œuvre étrangère. On enquête dans les fabri-
ques et dans les hôtels.

On abandonne l'étalon-or. — La chute du ster-
ling provoque dans 14 Etats — Dominions et pays
Scandinaves — l'abandon de l'étalon-or. La Banque
du Japon , de son côté, annonce qu 'elle n 'a aucun
pouvoir pour entraver l'inflation et qu'elle ne pos-
sède aucun moyen d'action sur le cours du yen.

Vincennes. — On va procéder aux recherches des
restes du général Koutié pof.

Mort d'un savant. — Gustave Le Bon , homme de
science, écrivain et sociologue , vient de mourir à
l'âge de 91 ans.

Nankin. Des gens belliqueux. — Ce sont les étu-
diants chinois qui continuent à saccager les bu-
reaux des ministres qui ne veulent pas la guerre
avec le Japon.
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pour Roger et Aymar dont Zozo, qui n'enten-
dait pas manquer une occasion de faire valoir
son nouvel ami, avait énoncé la qualité d'of-
ficier aviateur.

Pendant le déjeuner, la conversation devint
générale.

Lord Withford, qui avait de l'esprit, conta
quelques anecdotes amusantes dont son im-
perceptible accent augmentait l'humour. Zozo
sut se taire. Aymar trouva des termes heu-
reux pour vanter les jeux de scène et la beau-
té de Sandowa. Ziza, Zaza et Clarisse et les
autres lançaient çà et là une phrase drôle, un
rire clair. Sandowa déployait la grâce hautai-
ne qui lui était habituelle.

On but du Champagne.
Et quand la star ayant consulté son brace-

let-montre se leva soudain et s'écria qu'il était
deux heures et qu'elle avait rendez-vous à
Paris à deux heures et demie, il sembla à tous
qu'on était déjà d'anciennes connaissances,
presque des amis.

Et Zizi , triomphante, glissa à l'oreille de
Zaza :

— On peut dire ce que l'on voudra , mais
Sandowa ne le fait pas à la pose...

Cependant le retour fut moins gai que
l'aller.

Ou s était laissé distancer par la troupe de
cinéma, pour ne pas avoir l'air d'être à la
remorque (comme disait Zozo) et l'on roulait
en silence, les femmes lasses de la journée de
surexcitation et de grand air, les hommet
songeurs.

Zaza semblait bouder...

Roger finit par lui demander doucement .
— Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
Elle se redressa comme s'il l'eût offusquée

et répondit , très sèche :
— Rien du tout...
II n'insista pas.
Elle ne desserra plus les dents jusqu 'à Paris.
Elle habitait rue de Parme un petit appar-

tement où Roger se trouvait plus souvent que
dans ses trois pièces de la rue Racine.

Philippe les déposa devant la maison.
Elle embrassa Zizi et Zozo qu'elle devait

retrouver le soir au Pigalle, serra avec cor-
dialité la main des deux jeunes gens.

— C'est donc bien à moi qu'elle en a, se
dit Roger qui commençait à sentir une inquié-
tude sourde le mordre au cœur.

Ses pressentiments ne le trompaient guère.
Ils étaient à peine entrés dans le salon que

Zaza se campa en face de lui et ayant jeté le
petit feutre qui lui servait de coiffure sur un
divan, son manteau sur un fauteuil avec une
exaspération sans égale, elle lança au malheu-
reux Roger ahuri :

— Alors, tu penses que je vais joue r long-
temps le rôle d'un souillon dont tout le mon-
de se paye la tête ?

Et comme il la regardait en prenant 1 ex-
pression abasourdie de quel qu'un qui ne com-
prend pas , elle poursuivit furibonde, son vi-
sage de poup ée à la mode crispé en une moue
de colère qui la rendait presque laide, dési-
gnant d'un geste rageur son manteau qui avait
glissé à terre , la robe dont elle était vêtue,
les souliers en lézard dont elle s'était montrée

flation du franc suisse, c'est-à-dire l'augmen-
tation de sa puissance d'achat par le maintien
de l'étalon-or. Il a mis en garde le pays con-
tre les graves dangers de l'inflation qui ont
détruit la monnaie de certains pays.

En app lication de la politique d'économies
recommandée, maints crédits bud gétaires ont
été réduits par le Conseil national , entre au-
tres le subside prévu pour les délégués suis-
ses à la prochaine conférence du désarme-
ment. Le chiffre de 120,000 fr. proposé par
le Conseil fédéral sera amputé de moitié.

On envisage également une notable dimi-
nution du bénéfice des intermédiaires et la
réadaptation (la réduction) des salaires payés
par les entreprises publiques et privées.

Le Conseil des Etats a poursuivi la discus-
sion du Code pénal unifié.

Election du Conseil fédéral
Le Conseil national et le Conseil des Etats,

réunis hier jeudi en assemblée fédérale , ont
élu le Conseil fédéral et le président de la
Confédération.

1er tour de scrutin : Bulletins délivrés 207 ;
rentrés, 206; blancs, 41; nul , 1; valables, 164.
M. Motta est réélu par 161 voix.

2me tour : Bulletins délivrés , 220 ; rentrés,
220 ; blancs, 34 ; valables, 186. M. E. Schult-
hess est réélu par 172 voix.

3me tour : Bulletins délivrés, 223 : rentrés,
222 ; blancs et nul, 17 ; valables, 204. M. J.
Musy est réélu par 128 voix.

4me tour : Bulletins délivrés, 220 ; rentrés,
218 ; blaucs, 50 ; nuls, 6 ; valables , 162. M.
H. Haeberlin est réélu par 154 voix.

5me tour : Bulletins délivrés, 220 ; rentrés,
219 ; blancs, 55 ; nuls, 3 ; valables, 161. M.
M. Pilet-Golaz est réélu par 144 voix.

6me tour : Bulletins délivrés, 209 ; rentrés,
208 ; blancs, 38; nuls, 3 ;  valables, 167. M.
R. Minger est réélu par 146 voix.

7me tour : Bulletins délivrés, 215 ; rentrés,
207 ; blancs, 40 ; nuls, 4 ; valables, 163. M.
Meyer est relu par 145 voix.

Election du Président de la Confédération
Est élu : M. Motta , par 160 voix.
M. Schulthess est élu vice-président.

Une vente de vins à Lausanne
Les vins récoltés en 1931 dans les vignes

que la commune de Lausanne possède à la
Côte et à Lavaux, soit 105,000 litres de vin
blanc dans 62 vases et 3400 litres de rouge
dans 11 vases, se sont vendus aux enchères
publiques comme suit :

Allaman, 9700 litres de blanc dans 4 vases,
vendus de 75 à 85 centimes, soit au prix
moyen de 78,9 ets le litre ; rouge, 1 vase, 73
ets. Abbaye-de-Mont, 29,330 litres dans 11 va-
ses, vendus de 1 fr. 13 à 1 fr. 25, prix moyen
1 fr. 20. Faux-Blanx (Pull y), 6280 litres dans
6 vases, vendus 75 ets et 76 ets, prix moyen
75,5 ets. Burignon blanc, 18,360 litres dans
12 vases, vendus de 1 fr. 60 à 1 fr. 70, prix
moyen 1 fr. 663 ; rouge, 1390 litres dans 4
vases, tous vendus à 80 ets le litre. Dézaley-
CIos des Moines, blanc, 17,500 litres dans 12
vases, vendus de 1 fr. 60 à 1 fr. 79, prix
moyen 1 fr. 63 ; rouge, 1000 litres dans 3 va-
ses, vendus 90 à 98 ets, prix moyen 94,3 ets.
Dézaley-Ville blanc, 18,970 litres dans 16 va-
ses, de 1 fr. 70 à 1 fr. 84, prix moyen fr.
1.76,6 ; rouge, 830 litres dans 3 vases, vendus
de 1 fr. 16 à 1 fr. 30, prix moyen 1 fr. 22.

L'espionnage
On a donné le portrait suivant des messieurs qui

exercent cette honorable profession :
L'espion se cache toujours ; on ne se doute pas

qu 'il est là , furetant et écoutant tout ce qui se dit :
s'il est découvert , il y va de sa réputation ou même
de sa vie ; c'est un homme vendu , un délateur , un
traître , qui abuse de votre confiance et pénètre dans
vos secrets , afin de les révéler .

Il y a un certain temps , un jo urnal français pu-
bliait le fait-divers suivant :

« On fait quelque bruit à New-York sur l'aventure
arrivée à une ex-chorus girl , aujourd'hui femme
d'un colonel britanni que , qui , menant dans son ap-
partement du 394, Park Avenue , vie joyeuse... et hu-
mide , fut  trahie par un beau jeune homme qui
s'était présenté à elle comme un ténor et avait con-
quis rap idement ses bonnes grâces.

Ce n 'était qu 'un agent de la prohibition.
Il ouvrit à ses collègues les portes de l'apparte-

ment de celle que l'on appelle là-bas « la belle Li-
vingston » et s'excusa d'avoir dû emp loyer la séduc-
tion et l'art pour mieux la pincer en infraction de
la loi sèche. Charmant , n 'est-ce pas ? »

Aux Etals-Unis toute la vie sociale paraît criblée
de ce genre d'opérations : espionnage , dénociations ,
etc. Et les Américains voudraient voir cette vague
d'immoralité déferler jusqu e sur les côtes de la
vieille Europe I Bepoussons-la et ne laissons pas
cette plaie s'imp lanter chez nous.

L homme ne vaut décidément pas cher
Le docteur F.-E. Lawson, un vul garisateur

de premier ordre, a fait une conférence sur
le corps humain. Le savant chimiste a donné ,
en images accessibles à tous, la composition
chimique du corps d'un homme, dont le poids
moyen serait de 65 kilogrammes :

45 litres d'eaux ;
des corps gras en quantité suffisante pour

fabri quer sept pains de savon ;
du carbone ; de quoi faire 9000 crayons ;
une quantité de phosphore avec laquelle on

pourrait fabriquer 2,200 têtes d'allumettes ;
assez de magnésium pour une petite dose

de sels ;
le poids de fer contenu dans un clou de

moyenne grandeur ;
de la chaux assez pour blanchir un plafond

de petite surface ;
enfin , « une dose de soufre qui suffirait à

débarrasser un chien de ses puces » !
— Au prix actuel des produits bruts, a dé-

claré pour terminer le docteur F.-E. Lawson,
tout cela peut être acheté pour la somme de
5 à 10 francs. Et il en est exactement de mê-
me, qu'il s'agisse du corps du premier imbé-
cile venu ou de celui du grand mathématicien
Einstein.

Publicité
C'est un grand journal sportif. Et tout récemment

dans un « pap ier » d'allure littéraire , un rédacteur
y vantait la nécessité de se promener tête nue par
tous les temps.

Cette déclaration fut jugé e plutôt intempestive
par un chapelier , gros annoncier de cet organe. Il
prit même fort mal la chose, exigeant de nouveaux
articles , mais en sens contraire , pour réparer ce
qu 'il appelait une gaffe. Faute de quoi , il porterait
ailleurs sa publicité .

Aussi , un autre rédacteur fut-il chargé de déve-
lopper une op inion adverse , appuyée par les argu-
ments de quel ques médecins sportifs ou anciens
champions.

Et voilà pourquoi on pouvait lire à quelques jou.'s
d'intervalle des op inions diamétralement opposées
sur cette importante (1) question.

Pourvu que les lecteurs y aient compris quelque
chose.

Le journal est envoyé
gratuitement

pendant le mois de dé-
cembre à chaque nouvel
abonné pour 1932.

ravie huit jours auparavant :
— De quoi avais-je l'air tout à l'heure avec

ces loques ? Tu n'as pas honte de me voir
traîner une défroque pareille ?

Maladroit comme tous les hommes en de
telles occasions, il tenta de protester :

— Mais tu étais très gentille, je t'assure...
Elle lui coupa la parole dans un redouble-

ment d'indi gnation.
— Est-ce que tu m'as regardée ? Tu n'avais

d'yeux que pour Sandowa Pawlona !
— Moi ?
— Ça se comprend ! Elle n'est pas plus

jolie qu 'une autre au fond , mais elle a un ami
qui lui donne un million par an... elle peut se
payer des toilettes et n'est pas obligée de por-
ter ses robes six mois.

— Je te ferai remarquer qu'aiïjpurd?hui,
elle avait une robe du temps d'Henri IL

— Comme c'est spirituel ce que tu dis !
cria la belle enfant que l'ironie avait le don
d'exaspérer. Elle avait peut-être une robe du
temps d'Henri II, mais elle avait pour trois
cent mille francs de bijoux sur elle.

— Ma petite Zaza , je serais enchanté de
t'offrir  un manteau de zibeline et un collier
de perles digne d'être perdu à grand fracas ;
malheureusement, je ne suis pas milliardaire.

— Il n'y a pas besoin d'être milliardaire
pour fournir à une femme de quoi tenir son
rang, répliqua Zaza avec une soudaine dignité.

-— Est-il absolument nécessaire de me faire
une scène pour me dire que tu as envie d'une
robe ?

— Envie ? protesta-t-elle violemment. II
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Une merveille de clarté
et de pureté est le „ Savon Eau de Cologne Rumpf " (Savon
transparent). Un rayon de soleil caché dans un morceau de savon !
Soyez une fois curieux et achetez un carton de trois pains pour fr. 3.50.
Le même parfum exquis dans la ,,Crème à raser Eau de Colo-
gne Rumpf". dont la mousse délicieuse fait le ravissement des
Messieurs. Tubes pour Fr. 1.20 et 2.—.Essayez „Eau de Cologne Rumpf" en flacons de , Fr. 2.— et3.30, à la
Grande Droguerie Valaisanne

J. Calptni MARTIGNY Tél. 192

s agit bien d envie... mais jette les yeux sur
moi ! Je n'ai plus rien à me mettre... je finis
par être grotesque là-dedans. Que j 'aie une
occasion de sortir le soir, une invitation... la
moindre des choses... je suis obli gée de refu-
ser... Je n'ai plus que cette défroque dont une
chiffonnière ne voudrait pas.

— Zaza , tu exagères !
— Naturellement ! II est bien p lus simple

de me laisser me tirer d'affaire comme je
pourrai ! C'est entendu ! Je profiterai de la
permission ! Sois assuré que ça ne traînera
pas.

Cette fois, il prit peur.
Si Roger n'éprouvait pas pour la petite fi-

gurante une de ces passions dont on meurt
et pour lesquelles on tue, il était habitué à sa
grâce câline, à son minois amusant, à son ba-
gout de Parisienne et à ses sautes d'humeur.
L'idée de rompre lui était  insupportable.

Il tâcha de l'amadouer.
— Ecoute, fit-il tendrement... tu ne sais

plus très bien ce que tu dis. Je ne demande
pas mieux que de te faire plaisir...

— J'aurai une robe ? s'exclama-t-elle déjà
apaisée.

— Bien sûr !
— Et mon manteau de fourrure  ?
— Je te lei donnerai, af f i rma avec convic-

tion Roger. Seulement...
— Seulement ? interrogea-t-elle soudain

méfiante parce qu'une vague hésitation dans
le ton de Roger venait de la mettre en garde.

— Seulement, voilà... il faudra que tu at-
tendes un peu...

— Que j 'attende ? s'exclama-t-elle indignée
de nouveau. C'est tout de suite que je les
veux.

— Voyons, Zaza...
Il essayait de l'attirer à lui , de la prendre

dans ses bras, de trouver les lèvres qui se dé-
tournaient des siennes.

Mais elle lui échappait, furieuse.
Et , tout  à coup,

éclata en sanglots.
Alors, désarmé, désemparé comme le sont

presque toujours les hommes en face d'une
femme qui pleure, il promit.

— Tu les auras tout de suite, là... es-tu
contente ? \ , \

Et il songea :
« Je trouverai bien à emprunter  quelque

part  la somme nécessaire... »

IV. Un marchand de tapis.
Qu 'était-ce donc exactement , ainsi que

l'avait demandé Aymar de Valmont, cette
Sandowa Pawlona, la grande star, admirée
des fervents du cinéma ?

A vrai dire, on ne savait pas grand'chose
d'elle.

Certes, elle se montrai t  beaucoup dans tous
les milieux, recevait à maison ouverte la so-
ciété la plus variée et la plus bariolée, dans
son peti t  hôtel d'Auteuil qui , avec son jard in
silencieux , ses p ièces discrètes, ses salons
éblouissants aux lumières, évoquait le souve-
nir des folies somptueuses et secrètes où les
seigneurs et les grands financiers du XVIIIe

changeant de tactique, elle
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siècle donnaient à leurs amis toutes les f ê t e r
des sens et de l'esprit.

On connaissait ses liaisons. Il était  de noto
riété publique qu 'elle était la maîtresse de
lord James Withford, attaché à l'ambassade
d'Ang leterre, qui l'adorait et mettait à ses
pieds une fortune princière.

Tout cela, c'était le côté officiel en quel-
que sorte de la vie de Sandowa.

Le reste, son existence intime, une fois
posé le masque qu'elle gardait pour le public,
on l'ignorait , ou du moins on en était réduit
aux suppositions les plus vagues.

On insinuait qu'elle avait d'autres amants
que lord James Withford.

Sinon, comment expliquer ses fugues subi-
tes, ses disparitions brusques pendant lesquel-
les l'hôtel de la rue Erlanger restait fermé
plusieurs semaines ?

Mais au fond , tout cela n'était que racon-
tars qui ne reposaient sans doute sur aucune
apparence de vérité si fragile fût-elle, et le
p lus sûr était qu 'on ne savait rien de précis
sur l'existence de la belle star.

Dans la pénombre par fumée de sa chambre,
ce matin-là , elle somnolait encore et on ne
distinguait d'elle que la ligne de son corps
parfai t  vaguement  dessiné par les couvertures
et la tache sombre de sa chevelure sur les
dentelles de l'oreiller.

Elle eut un léger soupir de femme prête à
s'éveiller et repoussa d'un geste inconscient
les draps qui la recouvraient et qui dégagea
l'épaule éblouissante et son bras nu.

Il devait  être tard, déjà : car le jour pêne-
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trait, ensoleillé, entre les persiennes, et bien
que jusqu'au réveil de la jeune femme tous
les bruits fussent étouffés avec soin dans l'hô-
tel , on entendait cependant les murmures in-
distincts de la vie qui se déroule.

Tout à coup, elle se dressa dans un sursaut ,
eut un cri et jaillit hors de son lit."

La sonnerie du téléphone venait de reten
tir.

Elle décrocha le récepteur d'une main un
peu fébrile.

L'éclat lumineux de son teint s'était avivé.
Ses yeux immenses, ombrés de cils qui fri-

saient en se recourbant , tant ils étaient longs,
s'éclairaient d'une joie qui les faisait paraître
clairs et purs comme des prunelles d'enfant

Elle s'écria au téléphone d'une voix dont
un imperceptible accent chantant  rendait le
charme plus doux et plus prenant  :

C'est vous, James ?
Mais soudain , sa physionomie se durcit tan-

dis qu'elle demandait avec impatience, le ton
complètement différent :

— Vous êtes Patmari, marchand de tap is
persans, 46, rue de Clich y ? Qu 'est-ce que cela
signifie ? Je n"ai pas besoin de tap is. En voilà
une idée de. me relancer chez moi... On vous
a dit que je serais amateur  de Boukhara an-
ciens ?

Et à l'autre bout du téléphone , quelqu 'un
répondit impérieux :

— Oui , madame, et il est de toute urgen-_r
que je vous les montre.

Sandowa ava i t  tressaill i,  visiblement trou-
blée.

Imprimerie Commerciale
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Grand choix d'objets pour CADEAUX :

Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures marques. — Articles de
fumeurs. — Boîtes papeterie de luxe et ordinaires — Albums pour car-
tes postales et photographies — Livres d'images — Plumes à réservoir
Monte-Rosa — Serviettes — Trousses et sacs d'écoliers — Portemon-
naie — Portefeuilles — Beau choix de Cartes de Noël et Nouvel-An.

.JEUX NOUVEAUX
Exposition à l'intérieur. Distribution de calendriers. Se recommande

POUF Noël et les
Cadeaux de fin d'année

vous trouverez aux

magasins LOUIS f GROSSI - Zufferey
Vers la gare SIERRE Téléphone 110

et à sa nouvelle succursale vers 1 église, soit l'ancien
magasin de feu son père, commerce fondé en 1883

Téléphone No 82

Un grand choix de jouets et garnitures pour arbres
de Noël et autres cadeaux utiles "..'

Pour Messieurs : des chemises élégantes, des chapeaux , etc., des cravates
„Eldura" nouveau système , cols et' cache-cols, écharpes, chaussettes ,
caleçons et camisoles et autre bonneterie.

Complets pour enfants, jeunes gens et Messieurs, ainsi que
des manteaux pr enfants et toute la bonneterie; gilets de laine

Pour ménage des belles couvertures Jaccard, superbes
dessins ; des beaux tapis de lits etc., etc.

Choix immense en chaussures, socques et pantouffles , snow-boots conforta-
bles, en velours ; souliers pour dames et messieurs, à des prix vraiment
avantageux. S

Joli assortiment ne biscuits ne têtes a des ptiiuncjws
Rabais spéciaux sur beaucoupfd'articles

N.-B. - J'avise que je tiens à ma succursale près de l'église,
spécialement toute l'épicerie, mercerie, tissus et chaos*
sures, ainsi que toute la confection pour enfants, jeunes
gens et messieurs.

Maison suisse Membre de / ' Union et du service d'escompte
SE RECOMMANDE.

P.-S. - Mes magasins resteront ouverts
toute la journée le dimanche 20 décembre
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Ses traits se figèrent dans une expression
singulière où il y avait à la fois de l'ennui f t
comme un effroi secret.

Son invisible interlocuteur venait , plus au-
toritaire encore, de prononcer un chiffre :

— 749.
Alors, avec un empressement docile, mais

presque servile, elle repartit vivement :
— En effet , je cherche un Boukhara au-

thentique, et je vous remercie de me signaler
ceux que vous avez reçus. J'irai les voir tan-
tôt... A quelle heure serez-vous là ?

On lui répondit :
— Trois heures.
— C'est entendu.
Elle raccrocha le récepteur , et regagnant

son lit-divan, s'y jeta , terrassée par une préoc-
cupation qui creusait et vieillissait son joli
visage.

Elle murmura :
— Eux, de nouveau "... il v avait trois mois

qu 'ils me laissaient tranquille. C'était tro o
beau pour durer !

Elle froissait avec rage les dentelles de sou
oreiller.

Ses prunelles durcies avaient pris cette cou-
leur glauque qu'elles avaient lorsqu 'elle jouait
quelque rôle de femme qu'une passion mau-
vaise affole et précipite hors de toutes les lois
humaine.

Cet accablement étrange qui ne pouvait de
toute évidence avoir une corrélation quelcon-
que avec l'insignifiante communication télé-
phonique par laquelle elle avait été réveillée
ne dura , du reste, qu'un instant.

Déjà , la belle star s'était ressaisie.
Elle sonnait , et à la femme de chambre a*

courue, elle ordonnait , de son ton ordinaire
— Mon bain , vite... une robe de ville.

n'importe laquelle... Le déjeuner à midi pré-
cis. Et l'auto à une heure... Je tourne cet
après-midi.

Puis comme la sonnerie du téléphone re-
tentissait , de nouveau , elle retourna à l'appa-
reil, et toute douceur et toute tendresse ré-
pondit à lord Withford qui l'appelait pour
lui demander comment elle avait dormi...

On tournait au studio perché sur les Buttes-
Chaumont une scène de Ruggieri.

Tout au fond du hall immense, où s'entas-
saient les décors de vingt productions diffé-
rentes, où l'on se heurtait à une Bruges de
carton pour tomber dans un salon Louis XV,
où l'on se cognait dans une chimère de Notre-
Dame pour éviter un bar américain rang é
comme un jouet dont on se servira , un joijr.
en avait reconstitué le romanti que décor do
la tourelle de Ruggieri.

L'astrologue , entouré de lunettes , de com-
pas, d'astrolabes , de figures cabalisti ques, de
bouquins impressionnants, de tout le bric à
brac d'un cadre propre à émouvoir les foules ,
avait reçu successivement Catherine de Médi-
cis et la belle Diane qui venaient le consulter
sur leur destin.

Sandowa Pawlona avait joué la scène avec
cette souplesse qui était le côté le p lus sur-
prenant de son talent.

Tournée vers Rugg ieri en robe étoilée, an
masque ascétique et au regard dominateur
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Distillerie Valaisanne S.A., Sion

La où il s'agit...
de relever un organisme délicat , vous aurez
recours aux produits extra-digestifs et diété-
tiques « Buache ». Ce ne sont point les meil-
leur marché qui existent, par contre ils sont
garantis contenir que des aliments absolument
naturels , voire beaucoup d'extrait de malt ainsi
que du Diamalt du Dr Wander.
Les produits de confiance « Buache » vous 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 estomac.

Produits diététiques et de réaimes
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t^° ̂ Ô  SPÉCIALISTE

mm r pour la réfrigération de :

J dSSSS 1 Chambres Iroides
j Caveaux à bière
I Comptoirs

t ^ Jg> i . ., .u,—» ,. Glace! flfi^̂ n IPBÏk Magasins

n jHpgnt Place Longemalle , 12
I — £2: Tél. 52.734
J . 8 La Romandie  Valom-
jj breuse , Lausanne
1 ' Tél. 32.877

jj-f^j * RÉFRIGÉRATION i i. HCTRICtUE - JVirTOM f̂|riC^«l

que jouait Rob Taoramo, une vedette appré-
ciée du public, elle tendait une main mena-
çante, son beau visage raidi à la fois de doii-
leur et de colère, avec aux yeux une flamme
où il y avait comme un désespoir de bête tra-
quée.

L'astrologue, chap itré par la reine, y ai-
nonçait à la favorite la mort de son amant et
toute une série de catastrop hes qu'il était
censé avoir lues dans les astres et que Diane
de Poitiers l'adjurait d'écarter.

Elle s'était traînée à ses genoux et elle
avait jeté à ses pieds un ruissellement de bi-
joux presti gieux.

Jamais la Pawlona n'avait donné aussi iu-
tensément la sensation de vie profonde qu'elle
réussissait à insuffler à ses rôles les plus in-
consistants.

Dans ses yeux agrandis par une horreur
mystérieuse passait vraiment tout l'effroi de
la femme qui se sent menacée dans son bon-
heur et dans sa sécurité , toute sa révolte de-
vant une destinée contre laquelle on se débat
en vain.

Elle était sincère à faire frissonner dans
cette scène où l'auteur n'avait même pas ten-
té de mettre l'ombre de réalité humaine.

Puis, lorsque ce fut  terminé , sans paraître
s'en soucier autrement , elle demanda :

— Vous n'avez plus besoin de moi que pour
la réception à la Cour, n'est-ce pas ? Je m
jouerai pas avant cinq heures ?

— Quatre heures et demie, madame, recti-
fia le metteur en scène

— Bon, ça va.

rbilisfes! ¦>
O n  ¦faites repeindre vos voitures
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Cafetiers !
Tableau artistique pour les vins
pelnl sur bols, pratique et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com-
merciale, Martigny.
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Elle ne s'expliqua pas davantage et 1 on ne
s'occupa plus d'elle, tout au tableau suivant
qui exigeait un ensemble de fi guration minu-
tieux à régler.

Sandowa Pawlona s'esquiva sans que per-
sonne, pas même sa camarade Clarisse s'aper-
çût de sa disparition.

Un quart d'heure plus tard , ce n'était pas
la belle Diane, courtisane magnifique, qui
s'échappait du studio , mais une femme vêtue
d'un manteau sombre qui au lieu de sortir par
la grande porte devant laquelle attendaient
les autos des vedettes se glissait par une pe-
tite issue, gagnait une des rues étroites si ba-
roquement provinciales qui s'enchevêtrent
dans ce quartier populeux, débouchait vis-à-
vis des Buttea-Chaumont qui étalaient, sous
le soleil timide de février , leur laborieux pit-
toresque, et faisait signe à un taxi qui passait
par là , par hasard :

— Vous m'arrêterez au coin de la place
Clichy et de la rue de Clich y, lança la star au
chauffeur.

Elle se recroquevilla dans un coin de l'auto ,
comme si elle eût redouté d'être vue du de-
hors, ou éprouvé le besoin de se recueillir, de
ne plus rien voir du banal décor des rues
sans histoire et sans beauté qu'elle était eu
train de traverser .

Et , de nouveau , sur ses traits de statue vi-
vante , parut cette expression de terreur qu'el-
le avait rendue avec un art si merveilleux,
où se retrouvait peut-être le reflet de ses pro-
pres craintes et de ses propres révoltes en

(Voir suite à la p age 5.)



Dans une mine ne charhun
Choses vues pa r H.-R. Knickerbocker

qui descendait à moins d un mètre du sol. La
pente était trop rap ide pour qu'on pût avan-
cer la tête la première ; on ne pouvait que
marcher obliquement, comme un crabe, moitié
rampant , moitié glissant , la lampe suspendue
au cou , au milieu de la poussière de charbon
qui nous enveloppait d'un nuage étouffant.

Après 200 mètres de cette sorte de locomo-
tion , je m'écriai :

ricainc Sullivan. Elle était manœuvrée par
cinq liommes. Ils étaient accroup is comme
nous, pareils à des singes. Ils s'arrêtaient
quand nous arrivâmes. Puis ils remirent la
machine en marche.

— Ces hommes sout-ils réellement obligés
de travailler tout le temps dans cette position
anormale ? demandai-je. Pourquoi ne faites-
vous pas rehausser le toit pour qu 'ils puissent
se tenir debout ?

— Trop cher, dit l'ingénieur. Bien sûr qu'ils
travaillent comme cela. Ce n'est pas si terrible.

Le travail dans les mines de charbon n'est
un sport dans aucun pays, mais à choisir en-
tre la détention dans un pénitencier ou la vie
dans les mines du bassin du Donetz, un être
humain normal choisirait le pénitencier.

L'ingénieur en chef et moi nous étions assis
dans le bureau du puits en attendant nos vê-
tements de mineurs. C'était le moment de la
relève et une équipe d'hommes aux visages
noircis par la poussière de charbon, aux épau-
les affaissées, débouche de la mine.

— C'est notre meilleure mine, dit l'ingé-
nieur, celle qui est pourvue de 1 outillage le
plus moderne. Avec 250 ouvriers, nous pro-
duisons 120,000 tonnes par an. Et ils ne tra-
vaillent que six heures.

* * *
Un ingénieur plus jeune, directeur de la

mine, fit irruption dans la pièce et s'écria
avec un juron :

— Ils ont f... le camp.
— Qui ça ?
— Ces saboteurs qui viennent des fermes.

Ils sont arrivés la semaine dernière, ils ont
travaillé cinq jours, et maintenant la moitié
d'entre eux est partie.

— Pourquoi ? s'écrièrent en chœur tous
ceux qui se trouvaient là.

— Ils n'ont pas de sang dans les veines.
Ce sont des novices ! cria le directeur de la
mine en claquant la porte.

On apporta nos vêtements, des vestes de
grosse toile et des pantalons, de grandes bot-
tes de cuir. Nous partîmes.

— Où est l'ascenseur ? demandai-je en arri-
vant à l'entrée de la fosse.

— Il n'y en a pas, me répondit l'ingénieur :
nous avons le transport mécanique pour le
charbon, mais pas pour les hommes. C'est com-
me cela dans presque tout le bassin du Donetz.

Pour arriver à une profondeur de 600 mè-
tres, il faut descendre en zigzag sur plus de
deux kilomètres. Le premier tiers du chemin
passait sous un tunnel dont le toit arrivait à
la hauteur de l'épaule. 11 faisait noir comme
dans un four, et la lumière de nos lampes de
mineurs suffisait tout juste à éclairer le che-
min pendant que nous trébuchions en ram-
pant. Le chemin de madriers humides et en
partie pourris était  peu sûr. Tous les cent
mètres il y avait des doubles portes.

Une marche de 800 mètres, courbé au-des-
sus du sol, est un travail épuisant. Au bout
d'un quart d'heure , on paierait cher pour pou-
voir se redresser. Mais au bout d'un quart
d'heure, l'ingénieur s'écria :

— Maintenant, marchons comme cela.
Il était accroup i sur les mains et les genoux

et il disparut sur le côté sous le toit d'ardoise
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Grand choix de «f

Vins fins français,., bouteilles I
Bourgogne et Bordeaux I

Les meilleures années &s

Jules Darbellay I
Martigny-Bourg fi

Vins en gros — Téléphone 13 I
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— Vous n allez pas me dire que les mineurs
sont obligés de passer par ici pour aller à leur
travail !

Le premier chemin de fer de montagne en Europe

Sfirrâf
f  Xf &p *r&

—a^. -- .

Le plus vieux chemin de fer de montagne , celui du Rigi, célébrera cette aiinéc-cl un double anni
versaire. Il y a en effet CO ans que ce chemin 'le fer a été inauguré , en Suisse. Au mois de décemlii t
1906 — il y a donc 25 ans — le Rigibahn a ouvert l'exploitation en hiver.

— Mais si, naturellement ! répondit l'ingé-
nieur. Ils n'y font même plus attention.

Je pensai aux ouvriers agricoles qui avaient
travaillé cinq jours et étaient partis.

La galerie s'élargit en chambre. Sa hauteur
restait la même, c'était celle des veines d'an-
thracite. En une demi-heure, nous avions par-
couru environ les deux tiers du chemin. La
température s'était sensiblement élevée à me-
sure que nous descendions. Il faisait très
chaud, à présent. La sueur formait de petits
ruisseaux sur la crasse de nos visages.

— Voilà notre excavatrice électrique, dit

y • : : :¦ : : y y - : : '
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Il faudrait  voir nos mines vraiment profondes,
à 800 mètres, où ils n'ont pas de machines et
où ils travaillent dans des chambres comme
celles-ci, couchés sur le flanc, nus juqu'à la
ceinture, taillant au pic. Deux cents mètres
plus bas, il fa i t  vraiment chaud, et ils sont en
sueur.

Nous continuâmes à ramper. De cette cham-
bre partai t  un système de glissoires en fer qui
emportaient le charbon au fond de la mine
d'où il était enlevé par un convoyeur électri-
que. D'une autre galerie, il était remonté hors
de la mine.

— Pourquoi les hommes ne se servent-ilsl'ingénieur en me montrant une machine amé

Nos
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pas du convoyeur à charbon ? demandai-je.
— Trop dangereux, répondit l'ingénieur.
— Pourquoi n'installez-vous pas, pour eux,

un ascenseur quelconque ?
— Trop coûteux , dit-il.
— Mais, n'est-ce pas également très coûteux

de gaspiller tout ce temps et cette force pour
aller au travail et en revenir ?

— Oui, car les heures de travail sont comp-
tées à partir du haut. Il faut environ une
demi-heure aux mineurs pour descendre et
autant pour remonter ; c'est-à-dire que dans
une journée de six heures, ils ne sont effecti-
vement au travail que cinq heures.

L'ascension fut interminable. Quand nous
atteignîmes l'orifice du puits, il faisait déjà
nuit. Le groupe des mineurs et des ingénieurs
du bureau me demandèrent mon opinion sur
ce que je venais de voir... Je leur répondis que.
c'était un travail si pénible de descendre dans
la mine qu 'il ne devait plus rester beaucoup
de force, ensuite, pour extraire le charbon.

— Vous avez raison, s'écria un mineur. Il
n'y a aucun doute : vous avez fait la partie la
plus dure du travail quand vous êtes descendu
dans la mine

C'était vrai. Ces extraordinaires conditions
de travail étaient la raison pour laquelle, cette
année-là, dans le bassin du Donetz, 178,000
hommes avaient quitté la mine. Il restait au
travail 177,000 ouvriers au lieu de 231,000 qui
étaient nécessaires. Avant le plan quinquen-
nal , ils ne pouvaient s'en aller parce qu'ils
n'auraient pas trouvé de travail ailleurs ; il y
avait alors plusieurs millions de chômeurs.
Maintenant qu 'il y a demande de main-d'œu-
vre dans toute PU. R. S. S., l'exode des ou-
vriers du bassin du Donetz est devenu une vé-
ritable fuite. On avait essayé de faire venir
des chômeurs allemands des mines de la Ruhr.
Il en vint presque un millier qui restèrent
quelques semaines, puis retournèrent chez eux,
préférant le chômage en Allemagne au travail
dans le bassin du Donetz.

Il n 'y a que les jeunes ouvriers et les mem-
bres de l'Internationale des Jeunesses commu-
nistes qu'on n'a pas besoin de convaincre de
la nécessité d'aller dans les mines de charbon.
Ceux-là représentent, pour le présent, comme
pour l'avenir, l'appoint le plus important du
gouvernement.

Elle est représentée par tous les habitants de
l'Union soviétique au-dessous de 25 ans. Il y a
maintenant en Russie 25 millions de person-
nes, à peu près âgées de 15 à 25 ans, qui de-
puis l'â ge de 10 à 12 ans, n'ont rien connu
d'autre que le gouvernement soviétique , n'ont
eu aucun contact avec le monde « bourgeois »
et dont les plus vieux n'ont qu'un souvenir
bien vague de la Russie tsariste. Aucun d'entre
eux n'a connu le régime d'avant-guerre.

Faites de la publicité dans le RHONE !
LE RHONE : voilà la meilleure réclame !
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LA CUISINE
Les soupes

Soupe ù la minute. — Prendre 500 grammes de
viande de bœuf, une demi-volaille. Hacher le tout
et mettre ce mélange dans une casserole. Ajouter
une carotte , un poireau , du céleri et une branche
de cerfeuil. Mouiller avec 2 litres d'eau froide , puis
faire bouillir le liquide en remuant constamment.
Au premier bouillon , saler et retirer sur le côté.
Faire cuire lentement pendant vingt-cinq minutes .
Passer le bouillon à la mousseline , colorer légère-
ment au caramel , chauffer ù point et servir.

* * *
Soupe lorraine. — Mettre du lard dans l'eau sur

le feu ' avec du sel modérément (il importe peu que
l'eau soit froide ou chaude , le,^ar(d ne donnant pas
d'écume) . Faire bouill ir pendant quatre heures sur
un feu vif , car plus ce b'oui'llbn cuit vite , meilleur
il est. Quand le-lard ^eSt à moitié 'cuit , ajouter une
gousse d'ail et un oignon piqué d'un clou de giro-
fle, un peu de laurier et des carottes , navets , pom-
mes de terre , chou, assaisonner. Au moment de ser-
vir , verser lé bouillon sur les tranches de pain pré-
parées d'avance. Dresser les légumes sur un plat
avec sel et poivre et les servir en même temps que
la soupe. Mettre sur les légumes le morceau de lard
cuit. » * *

La potée champenoise. — Plat traditionnel , subs-
tantiel , dont se nourrissent les populations agricoles
de l'Est. Cette soupe, à la fois simple et très succu-
lente, est un mets de premier ordre. Manière de la
préparer :

Choisir uii cœui de chou bien blanc. Le découper
en quatre , y ajouter des pommes de terre , des hari-
cots , des petits pois frais ou secs, des carottes , des
navets. Epluchez et lavez le tout consciencieusement.
Prendre une grande marmite de terre ou de fonte
dans laquelle on fait tiédir 2 litres d'eau. Y plorigei
tour à tour les légumes, selon la durée de cuisson.
Ajouter un morceau de lard fumé de 3 à 400 gram-
mes et laisser cuire lentement pendant trois heu-
res. Assaisonner de bon goût.

Avoir soin de faire tremper les légumes secs pen-
dant quatre ou cinq heures avant de les mettre à
la cuisson.

* * *
Soupe de mouton. — Prendre un morceau d'épau-

le ou de la poitrine de mouton et 200 grammes de
petit salé. Mettre dans une marmite avec quelques
os, deux litres d'eau froide et du sel. Faire bouillir ,
écumer avec soin et, après cette première opération ,
ajouter un verre d'eau froide , laisser bouillir et écu-
mer une deuxième fois. Lorsqu e l'ébullition recom-
mence, retirer sur le côté du feu , puis laisser bouil-
lir lentement.

Mettre , après une heure d'ébullition , deux grains
de poivre , deux carottes moyennes, deux navets , un
panais , deux poireaux , un quart de chou , un oi-
gnon , une gousse d'ail , un brin de céleri , une bran-
che de cerfeuil, des pois et des pommes de terre.
Laisser cuire doucement encore une heure. Avant
de jeter le, bouillon dans la soup ière , verser deux
cuillerées de crème fraîche sur des tranches de pain
persemées 'de cerfeuil haché. La viande égouttée sera
ensuite passée et grillée , puis servie entourée des
légumes. ' .' ,'

** '* "*
Soupe aux pommes de terré et fines herbes. —

Peler et couper des pommes de terre en tranches ,
les mettre dans une casserole avec le beurre néces-
saire. Quand elles sont à moitié cuites , ajouter écha-
lotes, oseille, épihards , cerfeuil hachés et un peu
de farine. Quand les pommes 'de terre sont cuites,
les écraser et terminer avec l'eau , sel et poivre. Lais-
ser bouillir une demi-heure. Rectifier l'assaisonne-
ment et servir sur des tranches de pain.

Pour protéger
l'industrie de la chaussure

Vu la situation difficile qui lui était faite
par la forte progression des importations de
chaussures et les entraves mises à l'exporta-
tion de ses produits, l'Association des fabri-
cants suisses de chaussures avait demandé, il
y a une année déjà , qu'il fût procédé d'ur-
gence à une majoration des droits de douane.
Nos ventes à l'étranger accusaient, en effet ,
une régression et les entrées de chaussures
avaient doublé de 1925 à 1930. Soucieux de
mettre la main-d'œuvre à l'abri du chômage,
différents gouvernements cantonaux et de
nombreux conseils communaux appuyèrent la
requête de l'association précitée. Il ne put
toutefois être satisfait d'emblée à la demande
des fabricants, pour la raison que les droits
afférents aux chaussures étaient consolidés
dans différents traités de commerce. D'accord
avec la commission unanime des experts du
tarif douanier, au sein de laquelle sont repré-
sentés les principaux groupements économi-
ques, le Conseil fédéral a donc négocié au
cours de l'année courante avec les Etats inté-
ressés et a pu obtenir la déconsolidation de
ces droits. Il y a lieu de noter que la situa-
tion de l'industrie suisse de Ja chaussure s'est
encore aggravée ces derniers mois. Le marché
national continue d'être Jnpj idé de produits
du dehors .et les mesures, de. nature diverse,
prises par les pays étrangers , ont encore ac-
cru les difficultés du commerce d'exportation.

Le Conseil fédéral a, en conséquence, ma-
joré les droits sur la chaussure ainsi qu 'il suit :

Le taux afférent aux n" 196, 197, 199 et
201 est fixé à 200 fr. par quintal. Le n° 195
prévoit des droits gradués selon le poids de
la paire de souliers, en vue d'égaliser la cliar-
ge douanière des différentes catégories (moins
de 600 gr., 500 fr.; de 600 à 1200 gr., 420 fr. :
plus de 1200 gr., 280 fr.). Les souliers légers
seront soumis ainsi au taux mamimum, alors
que les droits grevant les souliers lourds ne
sont majorés que faiblement. Les droits sur
les souliers d'enfants (ex.. n° 195) et les chaus-
sures de caoutchouc (n° 198) ne subissent au-
cun changement. On a maintenu les taux af-
férents aux souliers lourds des n°* 193 et 194:

cette décision sauvegardera tout particulière-
ment l'intérêt des consommateurs.

Si l'on considère que le prix de détail des
chaussures a baissé depuis une année de 20 à
45 % et même davantage pour certains arti-
cles, la nouvelle mesure — les réductions de
prix égalant plusieurs fois les majorations
douanières — n'affectera sans doute guère
les intérêts des consommateurs. Comparés à
ceux de l'étranger, les droits de douane suis-
ses sur les chaussures resteront des p lus mo-
dérés.

Les nouveaux taux sont entrés en vigueur
le 15 décembre courant. Le nouveau droit de
douane sur les souliers de soie (n° 200), porté
à 700 fr., ne sortira ses effets que plus tard.

Méthodes de guerre modernes
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Afin de masquer leurs pièces d'artillerie aux avions chinois , les Japonais recouvren t celles-ci ci'
grands filets.

LA VIE RURALE
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Les machines agricoles
Il n'est pas douteux que la petite culture,

pour laquelle nous avons une sollicitude par-
ticulière, se trouve vis-à-vis de la grande dans
des conditions manifestes d'infériorité au
point de vue de la production.

L'usage des machines perfectionnées dans
les grandes exp loitations et dans les moyen-
nes a augmenté sensiblement le rendement et
diminué les frais de récolte. Nous voudrions
voir le petit cultivateur profiter du même
avantage, car la chose n'est pas impossible.
Les capitaux lui manquent et , d'autre part , la
faible superficie est un obstacle à l'emploi
économique de la machine. Mais le crédit mu-
tuel agricole et l'association peuvent fournir
l'argent et faire disparaître l'obstacle en divi-
sant entre les syndi qués le prix de revient à
la journée du travail des machines achetées
en commun.

L'outillage agricole, que l'on peut voir au
complet dans les concours, comprend plu-
sieurs sortes de machines. Nous trouvons
d'abord les instruments aratoires comprenant
les charrues, les herses, les rouleaux, les houes
mécaniques, etc., leur importance n'est pas à
démontrer ; toute amélioration agricole sé-
rieuse doit commencer par le perfectionne-
ment des façons culturales et pourtant nous
pouvons dire que les machines destinées au
travail du sol ne sont pas toujours en nombre
suffisant, même dans les fermes qui ont la
réputation d'être bien tenues et dans lesquel-
les, néanmoins, faute d'outillage, on néglige
parfois les labours profonds et l'ameublisse-
ment parfait.

Après les instruments aratoires, viennent
les semoirs qui ne sont pas appréciés encore
autant que le méritent les services qu 'ils peu-
vent rendre. Pour que leur perfectionnement
soit tout à fait utile, il est préférable de ne
les employer que sur des terrains bien prépa-
rés : l'introduction du semoir dans une ferme,
ne doit pas avoir lieu qu'après celle des ma-
chines aratoires.

Actuellement, les machines qui servent aux
nombreux travaux de récolte sont les plus
employées. La faucheuse, qui était rare il y a
trente ans, est aujourd'hui partout ; les râ-
teaux mécaniques ne sont pas moins utilisés
et appréciés ; Femploi des faneuses n'est pas
aussi généralisé et cela se comprend , car la
majeure partie de nos fourrages provient des
prairies artificielles qui sont composées de
plantes légumineuses dont les feuilles tom-
bent facilement sous l'influence des secousses
répétées de l'instrument.

A cet égard , le cultivateur a tout un ap-
prentissage à faire. S'il s'y app lique avec at-
tention, il sera vite persuadé de l'intérêt de
tout premier ordre qui s'attache à l'utilisation
rationnelle de la machine agricole.

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

Distillerie Valaisanne S.A.
marque déposée SION

Comment le coiffeur Marcel inventa
l'ondulation

L'invention de la fameuse ondulation Mar-
cel qui date de 1872, est due à M. Marcel Gra-
teau qui transforma la coiffure féminine et
la profession de coiffeur, ce qui lui apporta
la gloire et la fortune. L'idée lui en vint en
admirant sa mère qui avait les cheveux ondu-
lés naturellement. Dès lors, Marcel n'eut
qu'une ambition : celle de donner aux fem-
mes, le charme que sa mère avait reçu de la
nature. Ses essais furent tout de suite satisfai-
sants. Quinze ans plus tard , il connaissait le
succès, fondant ainsi une corporation nouvel-
le, toute faite de goût , d'art et de beauté.

Les transports d'automne et les C. F. F
Au début du mois, d'août , les vignobles de

Suisse romande promettaient beaucoup. On
ne s'attendait certes pas à une récolte excep-
tionnellement abondante, mais on pouvait es-
pérer que l'effort  des vignerons serait récom-
pensé. Malheureusement, les pluies torrentiel-
les d'août sont venues et le mal qu'elles . ont
causé a été aggravé par , la baisse de la tem-
pérature du début de septembre, si bien qu'on
a pu estimer que le déchet survenu dans la
récolte pendante allait, selon les régions, du
cinquième au tiers de celle-ci.

Les transports de moût s'en sont naturelle-
ment ressentis et , d'après le tableau récapitu-
latif , publié par la direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F., les quantités suivantes
ont été exp édiées par chemin de fer, lors des
dernières vendanges : du Valais 2,628,972 li-
tres, de la région de Lavaux, 280,015 litres,
de la région de La Côte, 645,667 litres, du vi-
gnoble genevois 138,209 litres, de celui du
nord du canton de Vaud 102,649 litres, du
vignoble neuchâtelods 499,285 litres et du vi-
gnoble bernois des bords du lac de Bienne
82,579 litres. Le total des expéditions de
moût par chemin de fer s'est donc élevé en
1931, pour la Suisse i romande, à 4,377,476 li-
tres. Ces expéditions s'étaient élevées à 10,3
millions de litres en' 1920, 4,8 en 1925, 3,3 en
1927, 6,3 en 1928, 6,7 en 1929 et 4,9 en 1930.

Il est évident que, pour apprécier exacte-
ment l'importance / de la récolte et • l'activité
du marché au moment des vendanges, il fau-
drait tenir compte aussi des expéditions par
camions automobiles pour lesquelles on ne
possède pas dt statistique un peu complète.
En effet , la seule indication' qu'on ait est celle
donnée par le contrôle officiel effectué au
pont de. St-Maurïce, à la sortie du canton Ju
Valais. Cette année, à cet endroit , on a con-
trôlé 1079 fûts ' de moût transportés par ca-
mions, d'une contenance; totale de 1,080,394
litres. L'an dernier, on avait enreg istré au
même point , un transit de 1.046,626 litres.

A ce sujet, il convient de souligner qu au-
trefois, les gros transports de vins s'effec-
tuaient en deux périodes de l'année : aux
mois de septembre et d'octobre, lors des ven-
danges, et aux mois de février et de mars,
lors des transvasagesu Jadis, la gare de Sion ,
à l'époque des vendanges, expédiait , à elle
seule, autant de moût que les gares du Valais
en expédient maintenant au total. Cette di-
minution provient d'une évolution complète
dans le traitement deis vins et dans les condi-
tions de vente. S'il se transporte beaucoup
moins de moût en fûts aux périodes précitées,
il y/ a par contre une quantité d'envois qui
sont remis au chemin, de fer, sous formes de
litres ou de bouteilles, durant , toute l'année
Un autre facteur, qui a pour effet de réduire
sensiblement le nomhre des expéditions de
moût lors des vendanges, c'est rétablissement
de caves coopératives comme il en existe a
Morges, à Leytron, à Sion et à Sierre.\ Ces ca-
ves coopératives ont en effet  absorb

^ 
cette

année environ 2,170.000 litres , qui vomt être
immobilis és plus ou moins longtemps. Un
peut donc admettre qu 'une part aurait été
exp édiée tôt oprès la vendange, s'il n'y avait
pas eu possibilité d'encaver la récolte sur
place, i l  j . \
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CHRONIQUE DE LA MODE
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La robe du soir
La silhouette de la mode

La robe du soir et des heures dégantes se tait
de plus en plus en tissus légers , diaphanes et vapo-
reux. Rien n'égale leur souplesse pour être drap és
et disposés de façon ù fournir l'amp leur nécessaire
sans épaissir la silhouette. Ils la parent , au contrai-
re, d'une grâce nouvelle et d'une idéale légèreté par
les plis mouvants des en-formes et des draperies.
JTantôt ; c'est une cape ondoyant sur le haut du cor-
sage, tantôt un volant enroulé en sp irale autour de
la jupe. Ailleurs , l'artifice des devants réalise un
effet de basques , soit qu 'ils étoffent le bas des han-
ches ou qu 'ils les gainent étroitement étroitement
pour ;s'évaser en pointes t de tuni que retombante.
Parfois la petite basque n'est plus qu'un plan plissé
en éventail sous la ceinture , dans le dos, ou bien
les volants , de- hauteur différente , s'étagent "de la
taille au bas de la jupe.

On diape volontiers les corsages de façon classi-
que, par des fronces aux épaules et dans la coutu-
re du dessous des bras. Mais les dispositions asy-
métri ques , plus nouvelles et plus jeunes , n'en sont
pas moins recherchées : la cape attachée sur l'épau-
le découvre entièrement un bras et retombe, de l'au-
tre côté , au-dessous du coude. Ou bien un côté du
corsage , uni , croise l'autre côté drap é, rétenu seu-
lement par une bretelle sur l'épaule droite tandis
qu 'une petite manche courte et transparente voile
l'épaule gauche. !

Un soupçon de ' cape en crê pe Georgette ou en
dentelle a beaucoup de charme autour des encolu-
res : les unes suivent exactement le contour du dé-
colleté ; les autres se posent , par-dessus , à la maniè-
re d'un petit vêtement.

» • »
Qu'il s'agisse de manteaux , de jaquettes ou de

robe tailleur , la silhouette paraît plus ajustée que
l'an dernier ; beaucoup de jaquettes courtes suivent
de près la ligne du buste et sans l'étrangler à la
taille , la dessinent légèrement ; une ceinture plus
ou moins haute, et souvent d'un ton contrastant ,
se pose à la anissance de la basque. On voit beau-
coup de ceintures en toile cirée noire plates ou dra-
pées ; elles ont jusqu 'à 8 centimètres de haut et se
terminent devant par une boucle rectangulaire plus
haute que large. Parfois la ceinture est en drap
plus foncé que les , tailleurs : marron sur beige, bleu
foncé sur du gris , vert myrte sur du vert amande ;
les manches se montent aux épaules de maintes fa-
çons nouvelles , en raglan , en empiècement, en poin-
tes qui vont jusqu'à la parementure du col ; évasées
du bas ou garnies aux épaules de courtes pèleri-
nes, collets ou mancherons, elles sont parfois tou-
tes plates. La courte basque de ces jaquettes peut
être moulée aux hanches ou légèrement évasée. *

Pour réchauffer ces vêtements , nous avons recours
à la cravate de fourrure. On en porte beaucoup, de-
puis la petite écharpe nouée sous le menton jus-
qu'à l'originale parure , avec ses coques de lon-
gueurs inégales et son noeud ' crânement posé sur
l'épaule. Profitez de cette mode, Mesdames, pour
utiliser des petits morceaux encore bons de vos
fourrures usagées. Posés en bordure d'un col de
tissu , aux extrémités des pans d'une cravate prise
dans l'étoffe du tailleur , ces restes que vous croyiez
inut ilisables aur ont beaucoup de chic. Si la cravate
que vous faites exécuter est en fourrure un peu vo-
lumineuse , fendez celles-ci et glissez un pan dans
la fente pour obtenir la croisure sans qu'elle vous
engonce.

Pour les ensembles simples, les fourrures em-
ployées sont l'astrakan noir ou teint , la loutre qui
revient en faveur , l'agneau rasé , le lynx , le putois ;
nous réserverons le bre itschwantz et l'hermine aux
toilettes d'après-midi. Les poignets se font en four-
rure pareille à la cravate et se posent au bas de la
manche ou en bracelet au-dessus du coude.

MICHELINE. ,

Le scrutin du 6 décembre
Les p lus grands scrutins enregistres jusqu a

ce jour avaient été : le 16 mai 1920, accession
à la Société des nations, 740,589 votants ; le
3 décembre 1922 , prélèvement sur là fortune,
846,654 ; le 6 avril 1930, réforme du régime
de l'alcool , 815,889. Tous ces records sout
battus : le 6 décembre 1931, pour les assuran-
ces sociales, oa a compté 852,086 votants sur
un peu plus d'un million pour la Suisse en-
tière. 
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Quelques recommandations de la poste

pour les fêtes de Noël et Nouvel an
1. Déposez vos envois de cadeaux assez tôt à la

poste : pour Noël jusqu'au 22 et pour Nouvel an
jusqu 'au 29 décembre.

2. Emballez vos paquets , même ceux de pet it vo-
lume, de manière particulièrement soignée et soli-
de ; ensuite de la considérable augmentation du tra-
fic ils sout exposés à des chocs et pressions inévi-
tables.

3. Ecrivez l'adresse sur l'emballage même des co-
lis ; les adresses volantes s'égarent facilement en
cours de transpor t. . . .  , „„ .,

4. Exp édiez vos cartes de souhaits jusqu au 211 dé-
cembre ; elles pourront d'autant mieux parvenir
aux destinataire s pour le jour de l'an.

5 N' utilise z pas des enveloppes d'un form at trop
petit , car elles peuvent s'introduire facilement dans
des envois plus gradds ef s'égarer. _ ¦

(i N'omettez pas cfindiquer la rue et le numéro
de la maison sur .'.adresse ,-des colis et des lettres
•, destinatio n des localités importantes. L'année der-
nière plus de 3000 correspondances par jou r sont
restées indistribuables dans la ville de Zurich pour
cause d' adresse insuffisante.

7. Présentez-vous aux guichets postaux au com-
mencement de la matinée ou de l'après-midi ; vous
serez servi plus rap idement qu 'au milieu de la jou r
née ou le soir.

Services de guichet et de distribution
Les jeudis 24 et 31 décembre , les guichets seront

ouverts jusqu 'à 18 h. 45. Le jour de Noël , ils reste-
ront fermés à l'exception des guichets spéciaux pour
le dépôt des envois urgents. Le 1er jan vier , les gui-
chets seront ouverts , dans la règle , une heure pen-
dant la matinée. Une distribution des lettres et des
paquets sera faite partout les jours de Noël et de
Nouvel an. ____^____^___

Tout abonné étant en ordre avec l'abonne-
ment est assuré contre les accidents jusqu'à
f r .  1000.—. L 'épouse de l'abonné est égale-
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Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable

clientèle et du public en général que nous nous sommes rendus acquéreurs de la

Teinturerie Valaisanne
BgBBBBBBggHBBrs. A.SBSSSSSLSSS
La complète réorganisation que nous avons entreprise
Notre longue expérience en la matière
La collaboration d'un TEINTURIER-DÉTACHEUR diplômé

de première force.
nous permettent dores el déjà d'assurer notre clientèle des conditions excep-
tionnelles de bienfacture dont seront l'objet les travaux qu 'on voudra
bien nous confier ,, travaux auxquels nous apporterons tous nos soins.

Teinturerie Valaisan ne S. A.
Diri Muhlematter-Bogh..

usines et bureaux à sion. tél. 4.64 - magasins : sion. Gd Pont. tel. 2.25
SIERRE. av. de la Gare ; moNTHEV, Au. de la Gare.
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NOS GARNITUR ES I
POUR SAPINS Dt NOËL I

BOUGIES pour Arbres de Noël
torse , couleur, en carton de 24 ou ____ /k C
3o pièces «™ff«P

Porte-bougie I Porte-bougie
, , » , .., .. , — Hti pour arbre de Noël avec disposi-pour arbre de Noël, article A JE È&J tion pour placer la boug ie verti- £¦ Ksoigné, la douzaine ¦*« feJ eale, la douzaine ".05

Epis de Noël
¦ . la boîte de *| R 2 boîtes de 10 OR10 pièces """a l««9 pièces pour attisa^9

Guirlandes B Guirlandes
en til d'argent pour arbre de Noël M (¦ RS| chenille en (il d'argent , bien A C
longueur 150 cm. ™¦ l««* l|a fournies , longeur 140 cm. "mém9

Pointes pour arbres de Noël ë% R
unie, argent ou Of| J tf t  in*- ̂ LW ÂjBcouleur, 1.". pièce aW ¦ aTlW a«9V EIKSKKJ ™«Î8P

Boules pour arbres de Noël *!#%
couleurs étincelantes OU argent t% R A A « B  BB_ Hldécorée, la pièce depuis "¦¦¦•«? 'léfU ¦" ¦3» ¦ ¦ t̂?

Carton de 12 boules ARcouleur unie ou décorée , J AP  A C "JT C 81 ¦¦ I ^BÈ
le carton depuis liattd ".Î?D "a/d B lB âSP

Assortiment pour arbres de Noël, de ^^k H2?®

11 boules et une pointe fflra î flcarton depuis •*" mm* ̂ 4T

Cheveux d'anges ondulés *ÏRne brûlant pas: Le carton 0.35 "liMW

GRANDS MAGASINS

GONSET S.A.
-/Vlar-ligny I

VALAIS
Chez les hôteliers valaisans

Les hôtelier? valaisans ont décidé de bais-
ser leurs prix , qui, empressons-nous de le
dire, n'étaient point exagérés. Ils tinrent une
longue séance à Sion , où les premiers ténors
de cette branche si importante de notre éco-
nomie nationale se firent entendre. L'assem-
blée a voté une résolution présentée par M.
Hermann Seiler. Cette résolution prévoit que
les réductions peuvent atteindre jusqu 'à 10 %
des prix minima. Les sections de l'Association
hôtelière sont chargées d'organiser elles-mê-
mes, dans cette limite, la réglementation des
prix, en l'adaptant aux circonstances actuel-
les. Les membres sont libres de baisser leurs
prix ou non , mais en aucun cas les tarifs ne
pourront être inférieurs à 7 fr. pour la pen-
sion et 3 fr. pour la chambre. Avouez que
ces chiffres sont raisonnables.

Cette décision, poursuit la résolution votée,
ne doit être considérée que comme une me-
sure d'exception, dictée par les circonstances.
Elle ne peut dép loyer ses pleins effets qu 'à la
condition que les autres milieux et spéciale-
ment les fournisseurs des hôteliers, suivent le
mouvement de baisse. Une invitation dans ce
sens leur sera adressée.

Pépiniéristes autorisés à pratiquer
le commerce des plants greffés

et non-greffes dans le canton
Vouvry : Pot Emilien.
Vionnaz : Winiger Jean.
St-Maurice : Bruchez André.
Martigny : Saudan Gaston.
Fully : Bender Maurice, Carron Abel , Grange

Léonce de Julien.
Fontaine-Fully : Boduit Henri d'Etienne.
Saxon : Bruchez Marius.
Saillon : Pralong Paul.
Leytron : Besse Charles, Bridy Alfred , Cheseaux

Jules , Ducrey Jules, Michellod Cyrille , Produit
Donat , Boduit Marc , Défayes Henri.

Chamoson : Martin Jules , Bieder David , Juilland
Aimé.

Chamoson (Founex) : Charvoz Victor.
St-Pierrc-de-Clages : Putallaz Paul.
Ardon : Ducrey Jules, Gaillard Bobert .
Vétroz : Pilliet Constant.
Conthey : Germanier Dionis , Ribordy et Torrent
Plan-Conthey : Putallaz Jean.
Premploz-Conthey : Berthousoz Pierre.
Sensinc-Conthey : Duc Clovis , Zambaz Dionis , Sau-

thier Alexis.
Pont-de-Ia-Moige : Roch Oscar.
Lamuraz-Sion : Délitroz Jules.
Slon : Wenger Paul.
Granges : Bagnoud Jean.
Chermignon : Bey Pierre-Maurice.
Sierre : Théier Eugène de Joseph , Théier Marius

de Gasp.
Veyras : Florcv Anselme.

Viège
Travaux de chômage

La bourgeoisie de Viège vient de mettre en
soumission les travaux de colmatage devises
à fr. 36,000. L'exécution de ce projet se fera
incessamment afin de parer au chômage qui
commence à se faire sentir assez sérieuse-
ment. La presque totalité de la somme sera
affectée aux salaires.

Sociétés de jeunesse
A la suite d'une réunion tenue à l'Hôtel de

la Poste, qui comptait près de 600 personne»,
il s'est fondé un groupe de 84 eclaireurs, dont
vingt âgés de plus de 15 ans. Leur chef a été
choisi en la personne de M. J. Bittel, qui a
pris pour adjudant M. Adolphe Imboden.

Soixante jeunes gens plus âgés se sont éga-
lement group és en société de jeunesse catho-
lique.

St-Nicolas
Travaux de protection

On vient de terminer des travaux de pro-
tection importants qui permettront au chemin
de fer Viège-Zennatt de circuler pendant la
saison d'hiver en sécurité. A noter tout parti-
culièrement un passage en tunnel sous le tor-
rent de Blattbach qui fait honneur à l'entre-
preneur Bodenmuller, de Viège.

Valais et Grisons
On écrit au Confédéré :

A la demande de l'Association agricole de l'Enga-
dine (Grisons) , M. l'ingénieur Théo Schnyder , à Sion ,
a donné une série de conférences a Samaden , Silva-
plana , Scanfs , etc., sur l'économie alpestre (amélio-
ration et exp loitation des al pages, etc.).

U a en outre fait un brillant exposé sur les con-
ditions économiques de notre canton. Le développe-
ment réjouissant de notre agriculture , de notre vi-
gnoble , les améliorations foncières , la mise en va-
leur de nos terrains incultes , l'accroissement de no-
tre réseau routier t irant de l'isolement notre popu-
lation montagnarde , le tout illustré par des projec -
tions lumineuses , a produit une profonde impression
sur ce bon peuple grison qui , comme le nôtre , t i ie
dif f ic i lement  d'un sol ingrat dp quoi satisfaire ses
besoins.

A notre tour , nous félicitons chaudement notre
distingué compati iote qui a été choisi pour une tâ-
che de confiance qui a eu pour résultat de faire
connaître encore notre Valais et de mettre en évi-
dence ceux qui ont été les p ionniers de son réjouis-
sant essor.

Société suisse pour l'assurance
du mobilier

Le Conseil d'administration de la « Société
suisse pour l'assurance du mobilier », à Ber-
ne, a voté un crédit de 10,000 fr. en faveur
d'oeuvres d'utili té publi que et de bienfaisance.
Selon une rotation établie , les bénéficiaires;
par parts égales, ont été les cantons du Tes-
sin . des Grisons, Schaffhouse et le Valais. Les

2500 fr. attribués au Valais ont été répartis
cette année comme suit :

Fr. 500.— Asile des vieillards du Haut-Va-
lais à la Souste ; 500 fr. Asile des vieillards à
Sion ; 500 fr. Orphelinat des filles à Sion :
500 fr. Ligue antituberculeuse de Sion et en-
virons ; 500 fr. Fédération des communautés
protestantes du Valais.

Entremont et cinéma
Pour sortir un peu de l'isolement d'hiver,

et pour jouir de quelques heures agréables et
instructives, la Société de développement
d'Orsières et Val Ferret, d'accord avec la C'"
du Chemin de fer Martigny-Orsières, organise
cet hiver à titre d'essai, quelques courses les
samedis soirs, pour assister aux représenta-
tions du cinéma sonore « Etoile » à Martigny.

Pour permettre ,cç,.plaisir à toutes les bour-
ses, le billet simple course est valable pour le
retour, à la condition que le billet soit timbré
au cinéma.

La première course est prévue demain sa-
medi, le 19 décembre, pour la représentation
du beau film L'Afri que vous parle. ' Départ
d'Orsières par le train régulier à 19 h. 19,
Sembrancher 19 h. 34, Bovernier 19 h. 46.

Pour le retour, le train spécial partira un
quart d'heure après la représentation depuis
la halte de la Ville. La Société de développe-
ment compte sur une grande participation,
afin que son initiative se justifie. Ces trains
spéciaux seront toujours mentionnés dans les
programmes du Cinéma sonore.

Il va sans dire que toutes les gares de la
ligne Martigny-Orsières délivreront ces billets
à prix réduits.

Les vieux s'en vont
Les participants de l'occupation des fron-

tières en 1870-71 diminuent chaque année.
Dans le Haut-Valais on signale le décès de

Jean-Joseph Sterren, cordonnier de bataillon,
âgé de 90 ans et de celle de Jean-Joseph
Wyer, de Lalden, 89 ans.

Imprudence fatale -,
A Naters, au moment où les sœurs Walden

se levaient, elles allumèrent une bougie et la
placèrent malheureusement sous le réservoir
d'une lampe à pétrole. La chaleur provoqua
l'explosion du récipient et un incendie. Mme
Louise Walden , dont les habits étaient en
flammes, ne tarda pas à succombei. Sa sœur
a des brûlures aux mains et aux pieds. Les
voisins et les pompiers réussirent à éteindre
le feu qui risquait d'incendier tout un pâté de
vieilles maisons.

Val d'IUiez
Mort de la films.'

Dimanche on a enseveli Mme Marguerite
Martinelli, la fileuse de la «Musique de 1830»
qui jouait régulièrement son rôle dans les
nombreuses représentations que la Société des
Vieux Costumes a données à Val d'IUiez mê-
me et dans diverses fêtes du Valais et d'ail-
leurs.

Le plus petit nain du monde
Etre nain parmi les nains, quel rêve pour

un nain glorieux d'être nain !
Evidemment, les histoires de nains ne peu-

vent pas être de grandes histoires. Celle du
plus petit nain du monde est très courte. Elle
se résume à ceci que lorsqu 'il vint au monde
il était tout petit et que, quoique d'origine
persane, il fit comme le nègre et continua à
rester petit.

Au total , bien mesuré, il a 48 centimètres
de la plante des pieds à la racine des cheveux.
C'est un record. On ne connaît point de nain
qui l'ait jamais été à ce point.

Il s'appelle Sheik Saliin ; il a 50 ans. Après
avoir fait l'émerveillement de ses compatrio-
tes, il vient d'entreprendre le tour du monde
à la suite d'un barnum.

L'étude par le cinéma du vol
des insectes

De nombreux savants se sont attachés de-
puis quelques années à étudier le vol des oi-
seaux et des insectes, spécialement dans le
but d'en tirer des enseignements utiles à
l'aviation , rappellent les Débats. Si le vol des
oiseaux est déjà assez bien connu grâce au
cinématographe, l'étude de celui des insectes
nécessitait des appareils que nul n'avait en-
core réussi à construire. M. Magnan, profes-
seur au Collège de France, avec l'aide de M.
Huguenard, directeur adjoint de l'Ecole dis
hautes études, vient de combler cette lacune
et, au Collège de France, M. Magnan a déve-
lopp é plusieurs filins pris à la fréquence in-
connue jusqu 'ici de 3000 images à la seconde.
Cette vitesse ayant  été ramenée sur l'écran à
16 images à la seconde, on put suivre, au ra-
lenti , les battements des ailes d'une libellule,
d'une mouche, d'un mousti que, d'un pap illon
et d'un bourdon des jardins , ce dernier don-
nant au naturel  200 bat tements  d'ailes par se-
conde.

Faites de la publicité dans le RHONE,
le lournal populaire valaisan
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R. Hediger Garage Martigny
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FROMAGES GRAS
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, 15 kg. 2.35, 20 kg. 2.30 par kg.
Le même fromage, presque 'A gras, pâte excellente,

meules de 15 kg. :
7 kg. 2.— 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80 par k?.
Le même fromage, presque mi gras, pâte excellente,

meules de 10 kg. :
1 meule Fr. 1.60 par kg. 2 meules Fr. i.so par kg.
Baisse considérable f ^m\

Nos clients sont enthousias- O^"^ V
mes de ces 3 qualités de A Uo^tL ?fromage ; j' en ai vendu une fl^KML'̂y^^,
quanti té si énorme que j' ai \ \"rMf^ l \ i^RHB^
maintenant pu acquérir un J j f f ^  f  \ ' l/l^llffll
grand lot à un prix très éj ^ S l  j  \ ^sER-- " *!avantageux, de la sorte je H mg ^B?.5?i'
peux réduire les prix de ces JBBL I \ ^Bs ]
fromages vraiment excel- -———J*\

rj
lents. Goûtez-les , montrez- X^r"rS))  ̂ mmwwr
les aussi à vos voisins et ( ^ ^ ^é ^ ^ rj K ^ S ^
ques meules ensemble, pour ^^•"Ou'
profiter de ces prix exceptionnellement réduits !

Envoi prompt et soigné contre port et remb.

Hans Bachmann. Fromages en gros, Lucerne Ul

Vente, Echange, Achat
TODS genres" d'articles nenfs et d'occasion
Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer, ar-
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine,
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à cou-

dre, fourneaux de chambre et cuisine,
magasin du lion d'Or , mariignu-uiiie Emile Pouget

fife. CHAUSSURES
M m  de montagne

m\ BPL cuir cliromé, noir , ferrage ri-
SX BF\|k vt-'' comme cliché fr. 22.80

•'SÈSTSÎ  

en em
P
e,

Snei ferrage rivé,
j g t i t i &̂ s BÈ ÈÊ J ^L  

sans couture derrière 
fr. 

23.80
¦9, l g Z'îî^t^fe&^a Franco contre remboursement
«» ' j S f f^^^^SrSBt 

Echange 
libre 

- Demandez notre
^KïHHE" *̂ VV catalogue illustré gratis. 

Expéditions de Chaussures

KURTH, .GENÈVE
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s» |i| Skis à partir de 24 fr. 50
Ss II Fixations à visser dessus,
S I complètes fr. 10.—
jjj ||| Chaussures spéciales pour Mes-
g || sieurs et Dames
"" ! Toutes fournitures et accessoiresa» III

"Z j | Dépositaire de la Maison OCH Frères

i Ad. Cretton
M i l
g» || Avenue du St-Bernard Martigny
GS II 
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G R A N D E S
TEÏCTUKKR^^ £̂^SAÎsg ET DE^ r̂., _̂

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

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE. PULLY-LAUSANNE

OCCASION SENSATIONNELLE

Un superbe cadeau
pour les enfants
à très bas prix.

un coii de livres !
Au moment où la crise oblige Coll A contenant-
Chacun à restreindre ses ¦dépen- 1 ex. Moyens Educatifs d'aprèsses, U importe de trouver des Froebel par A. Vuaguat, 72
cadeaux bon marché, mais élé- i planches en noir et eu cou-
gants, bien présentés et qui fas- leurs, imprimé sur beau car- _
sent plaisir. Nous vous apportons ion coa£h* "¦. ™leur fr. 5.—
l'occasion de faire la joie de vos L**;, ™ll

r p°'*son deve?,u
petits sans dépasser vos moyens. K« gS'cJ

avec 15 illustrations pleine
Un joli livre fait toujours plal- page, texte gros caractères _
sir. C'est un cadeau durable " et valeur fr. 2.65
instructif qui sera sûrement ap- StComédies pour enfants, par
précié. Nos colis de comprennent Morhardt(Variations-Mon ami
que de bons livres, illustrés, à *SLtïÏÏ Ë̂^* £7&l'état de neuf , s'adressant à des Valeur totale ïr.12.15
âges variés (voir détail). pour fr 5.50 seulement

Notre nouvelle offre permet CoI1 B
(P°rt 

T 
*"* tr' ° M )

à chacun d'offrir un beau cadeau ?•" SniZ^îf M -à ses petits, ses nièces petits Lfi SSfSS ÏÏSJTtZ. acousins, filleuls , etc., à des con- tré valeur fr 3.—
dltions vraiment avantageuses 1 ex. Bohême Lacustre par
(réduction de plus de 50%) <4 w- Prestre, abondamment il-
Il n 'est pas fait d'envois à l'exa- lustré, valeur f r . 3.5Q
men " 4 comédies pour enfants (dif-

férentes du coli A) par Mor-
,, , , hardt (Objets perdus-Le Mi-Euvoyez les commandes (une S1mple racie.3

v ^^ abandonnés-
mention au verso du chèque suffit) aux Songe d'une après-midi d'été) _
t- ... . m... valeur fr. 6.50Editions Uictor Aliinger _ , œrr"
7 Place Piaget, à Neuchâtel m n m  

(P°rt en 8US a30>
COII C. comprenant :

en versant en même temps au compte 'es 2 colis A et B réunis, soit
de chèques postaux IV 162 la somme valeur totale! §252 tr. 24.40
correspondante. pour fr. 1 %Jm~~ seulement

(port en sus 0.90)

[Bon de Commande
Veuillez m'envoyer colis M *B *C (biffer tes mentions inutiles). Je verse au

jour d'hui au compte de chèques postaux IV. 162 le montant de fr .  

Nom et Adresse 

Timbres caoutchsuc - imprimerie commerciale, martionu

eî & C Sm %i'txtions Genève

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

a suite de faillite

33

causée par l'interdiction américaine de l'importa-
tion des montres suisses, 20,000 montres de poche
pour messieurs à l'excellent mouvement ancre
« Valence r , au boîtier artistique et moderne cise-
lé, sont vendues à perte fr. 8.— la pièce, No 4.
UN LOT de montres No 5, modèle de grand luxe,
forme octogone , merveille d'élégance et de préci-
sion ù fr. 9.S0 la pièce.

UN LOT de montres bracelet pour dames et mes-
sieurs au prix unique de fr. 11.25 la pièce.
Toutes nos montres sont livrées franco de port et
d'emballage. — Chaque pièce est accompagnée d'un
bulletin de contrôle et d'une garantie écrite de 5
ans. Cette vente constitue une occasion unique ù
ce jour. Aucun risque à courir , l'argent étant im-
médiatement remboursé en cas de non convenance.
Catalogue illustré gratis et franco sur demande.
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gement.

face d'un sort auquel elle eût voulu échap-
per, lorsqu'elle jouait le personnage de Dia-
ne, tentant d'écarter de sa route la menace
d'un destin redoutable.

A quel rendez-vous périlleux courait-elle
donc ainsi ?

Allait-elle rejoindre un amant ?
Etait-ce le désir d'une aventure qui l'avait

poussée à quitter le studio où personne ne re-
marquerait son absence et où son retour, à
quatre heures et demie, pour un tableau dans
lequel elle paraissait , lui créait un alibi si par
hasard James Withford s'était avisé de la fai-
re surveiller ?

Etait-ce la peur soupçonnée de perdre la
situation que lui assurait la fortune du jeune
attaché d'ambassade qui lui donnait cette pâ-
leur étrange où l'éclat neigeux de son teint
devenait d'une effrayante  teinte plombée, où
les yeux se creusaient égarés, où la bouche
prenait une telle lassitude amère ?

Etait-ce une autre crainte plus profonde ?
Et pourquoi tremblait-elle ?
Le mystérieux coup de téléphone reçu le

matin avait-il eu un sens plus redoutable en-
core ?

Car c'était chez le marchand de tap is an-
ciens de la rue de Clichy qu 'elle se rendait , à
n'en pas douter.

Le taxi venait de s'arrêter à l'endroit qu 'el-
le avait indi qué, dans le grouillement de la
place où elle était sûre que nul ne remarque-
rait une voyageuse mise sobrement qui des-
cendait de voiture.

Elle régla le chauffeur,  remonta d'un geste

frileux le col de fourrure de son manteau, en-
fonça son chapeau et , son visage mieux caché
que celui d'une femme d'autrefois par la plus
épaisse voilette, se diri gea rap idement vers la
rue de Clichy.

A deux ou trois reprises, elle risqua derriè-
re elle un coup d'oeil comme pour s'assurer
qu'elle n'était pas suivie.

Bientôt elle arriva devant une étroite bou-
ti que qui ne payait pas de mine et qu'on pou-
vait s'étonner de trouver là , si minable, de si
piètre apparence dans ce quartier.

Sur la porte , un simple nom : Patmari.
Et dans la vitrine , quel ques objets d'art

oriental tels qu 'on en rencontre à foison dans
les souks du Levant, cuivres, narghilés an-
ciens, ivoires, armes, s'étalant sur le fond
éclatant de broderies arméniennes, de châles
persans, d'écharpes albanaises aux couleurs
heurtées.

Rien là que de banal : on eût passé cent
fois devant ce bric-à-brac sans avoir l'idée de
s'y intéresser.

Elle n 'hésita pas, cependant.
Elle s arrêta devant ce douteux étalage , pa-

rut admirer un poi gnard dalmate serti de pier-
reries qui était la seule pièce de valeur et
ayant  une dernière fois inspecté la rue d'un
regard rap ide, entra.

L intérieur correspondait à l'extérieur.
La bouti que formait une manière de long

boyau que les tap is, les écharpes, les étoffes
diverses pendus à la porte et étalés à la vi-
trine maintenaient dans une pénombre où
brillaient à peine çà et là l'éclat d'une arme.

le reflet d un vase de cuivre ou la lumière
douce d'une faïence.

On distinguait vaguement de hauts bahuts
qui n'avaient rien d'oriental , une ou deux de
ces tables basses à dessus de marqueterie fai-
tes pour poser le narghilé ou la tasse de café
et la soucoupe de confiture de roses que l'on
déguste allongé sur une pile de coussins, et il
flottait  cette odeur de santal et de parfums
troublants qui s'attache aux objets d'Orient.

L'étroite boutique était vide.
Comme elle s'y avançait avec précaution ,

d'une allure craintive, une silhouette se déta-
cha de l'ombre plus profonde d'un arrière-
magasin.

C'était un homme corpulent qui avait cette
majesté que la maturité donne à certains
Orientaux.

On l'eût vu volontiers drap é dans les p lis
lâches d'un burnous, promenant son impor-
tance à travers un marché du Caire ou de
Tunis.

Sous le veston , il perdait de sa dignité et
n 'était plus qu'un gros marchand de tap is à
l'allure cauteleuse dont Sandowa , les yeux
maintenant habitués à la demi-obscurité, dis-
tinguait de près le faciès empâté et le teint
basané qui semblait distiller une couche hui-
leuse.

Il venait à sa rencontre empressé et obsé-
quieux , tâchant visiblement de dévisager ses
traits qu 'elle continuait à dissimuler entre son
feutre enfoncé et sa fourrure remontée.

— Vous désirez , madame ? demanda-t-il.
— Vous m'avez télép honé ce matin au su-

jet d un Boukhara ancien que vous voulez me
montrer, monsieur Patmari , répondit la star
d'un ton singulier qui détachait les syllabes
très lentement comme pour leur donner de
l'importance.

— Quel numéro ? demanda-t-il brièvement.
A cette question, en vérité inattendue pour

toute autre qu'elle, Sandowa répondit par le
chiffre qui , jeté au téléphone, avait produit
sur elle une si étrange impression :

— 749.
— Nous sommes d'accord, déclara le mar-

chand de tap is. Venez. On vous attend.
Précédant la jeune femme, il l'entraîna

dans l'arrière-boutique, souleva une tenture
et révéla une pièce étroite qui prenait jour
parcimonieusement sur une cour intérieure.

Un homme s'y trouvait qui s'y promenait
en long et en large, et s'arrêta net en voyant
entrer Sandowa.

Patmari , la désignant , répéta ce qui devait
être un mot de passe mystérieux :

— 749.
Celui qu'on présentait de cette manière inu-

sitée s'inclina avec une raideur hautaine de-
vant Sandowa Pawlona.

C'était un individu d'une quarantaine d'an-
nées, haut , large , solide d'épaules, avec une
tête taillée à coups de hache, mais qui ne
manquait pas d'une certaine distinction dans
l'allure et dans les gestes.

(A suivre.)

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

café des Messageries
Morlfgnu

Samedi 19 décembre Dimanche 20 décembre
dès 20 h. dès 15 b.

LOTO
organisé par le

F.-C. MARTIGNY
¦v

Volaille de Bresse 1er choix
Invitation cordiale

POUDRE NOIRE
En vente au prix de
Fr. 2.80 le kg.
dans les débits de
poudre patentés dé-
signés ci-bas :
Martigny i

St-Maurice :
Monthey t
Sembrancher:
Orsières:
Saxons
Slon:
Sierre:

_ ,„ . .. s Poudrerie Fédérale, Aubonne
L Imprimerie Pillet fournit I
tous travaux d'impression 1**̂ *̂**— *̂̂ ***' m*—*m**—''—*m**

soignés Lisez attentivement les annonces de ce numéro

Vous en se-
rez satisfaits

Atlettaz Edouard , épicerie
Faisant Emile, armurier
Lugon Ernest, épicerie
Amackor Joseph , fers
Donnet Octave, fers
Qoy, Paccolat & Cie. fers
Lovisa-Vemay V, négociant
Veuthey Alfred , fers
Pfefferlé Léon, fers
Rey Adolphe, négociant

Grande Exposition de

TAPIS D'ORIENT
Objet d'Art Chlnelet Japon

LE COMPTOIR RE TISSUS S. A. ¦

„AU MIKADO 14

L A U S A N N E
informe son honorable clientèle, le public
en général , qu'il exposera du

Jeudi 17 au samedi 19 courant
au

Café du Lion d'Or, Martigny
une superbe collection de tap is, pièces de toute
première qualité. Nos derniers achats faits dans
les conditions les plus favorables nous permet-
tent de faire des prix les plus avantageux et in-
connus à ce jour.

Une visite sans engagement vous convaincra.
Entrée libre A. LOUBET, Directeur
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i! La Distillerie meirai Fils & cle, martionu i|
H| se recommande pour la livraison de toutes les | =
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Désirez-vous une marchandise de !
goût et de qualité?

Adressez-vous à
> '

MERCERIE-BONNETERIE

J. DAMAY-MAX , Martigny-Ville
Spécialité : Gants et Bas. Lingerie et soie

V. a. - - a a . ., ^ . ^ . .̂ a .̂ > . a. > .^ ^ .̂I

Utilisez pour
tous travaux
de mineurs la

A VENDRE

poussette
moderne. S'adresser a A. Pa-
pilloud, charron , Martigny.

Demandez la plume réser-
voir Mont-Blanc au ma-
gasin de l'Imprimerie Com-

merciale, /VLartigny

10% Rabais AVIS
v # U ,1»«»,w Voulez-vous être sûr

du 1er au 31 décembre comme d'avoir
cadeau de Noël. rasoirs, oiseaux,

_ . couteaux, etc. bien
J^a^mlm Dû SS6 aiguisés, adressez-

rï^*̂ Bi ""
,w

"" vous au Salon de coif-
I^fc^L de priH irLSr8 DameM et

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.90. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
20 ets, cuir, 1.50. Couteau
table, 45 ets, inoxyd. 70

A. RIEDWEG
Martigny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

ets, de po- £•»»»»_
che, 50 ets ^ta^^^L,
Ciseaux pr ^^^..tai»^~-
dame 85 ets. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1931 gratis.
Ernest 1SCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Savary, iabt, Payerne

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
Desiarzes.uernay&C"
Sion Tél. 149 Imprimerie

Maison contrôlée S Commerciale,

• 
Cinéma Etoile Sonore

MARTIGNY

Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Décembre

L'Afrique vous parle
C'est le spectacle le plus passionnant dans son
genre qui a fait accourir la foule dans les princi-
paux cinémas du monde.
Samedi soir, à la sortie, train spécial pour Orsières



JL-ES SPORTS
F O O T B A L L

Les matches de dimanche 20 décembre 1931
Ligue nationale

Croupe 1: U. G. S. - Nordstern ; Berne - Zurich.
Groupe II : Old Boys - Servette ; Grasshoppers

Young Boys ; Bienne - Etoile .
lre Ligue

Groupe I :  Lausanne - Monthey ; Fribourg - Canto-
nal.

COUPE DE SUISSE
Suivant les nouvelles dispositions du règlement

de la Coupé suisse, les demi-finales et la finale de-
vront se jouer sur des terrains neutres.

Le comité de football vient de procéder à la dé-
signation des terrains pour ces trois matches. Les
demi-finales se joueront ù Lausanne et Berne le 13
mars 1932 et la finale aura lieu le 3 avril à Zurich.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Résultats des matches du 6 décembre 1931

Grône I - Viège II, 3-2 ; Grône II - Granges II , 0-8 ;

Angleterre bat Espagne : 7-1

Ci-dessus l'équipe espagnole. (La X indique le gardien de but Zamora.)

Au stadium de Wembley, terrain de l'Arsenal
F.-C, plus de 65,000 spectateurs s'entassaient pour
assister à la rencontre sensationnelle des équi pes
représentatives d'Angleterre et d'Espagne. Le score
démontre, une fois de plus, et contre toute attente ,
que les Anglais ne seront pas battus de sitôt chez
eux. Certains escomptaient une victoire de l'Espa-

gne, dont l'équipe a une réputation mondiale ; èjle
possède, ou du moins on a dit jus qu'ici qu 'elle pos-
sédait , le meilleur gardien de but de l'Europe. Ce
dernier , cependant , dut ramasser 7 fois , au cours
de ce match qui fut mené a une vitesse formidable ,
la balle au fond des filets.

A V I A T I O N
Le raid d'un aviateur suisse

L'aviateur suisse Robert Fretz vient de terminer
hv première partie de son raid en Afri que du nord.
L'aviateur étant parti de Barcelone, a couvert le
trajet de Barcelone ù Malaga en 5 heures, puis il a
relpfis son vol et a atteint Casablanca dans la soirée
dé- mardi.

jL'aviateur zurichois a couvert ainsi les 2200 km.
de Zurich à Casablanca en 12 h. 45 min. de vol ef-
fectif. -

S K I
Les orochaines courses nationales

suisses de ski à Zermatt
Le programme définitif  vient d'être établi et nous

en extrayons les détails suivants :
Vendredi 29 janvier 1932 : l'après-midi , course de

slalom pour dames, organisé par le Ski-Club suisse
des dames. L'après-midi et le soir , diverses séances
des commissions, réunion des coureurs, remise des
dossards, communications et banquet des officiels ,
invités et journalistes, etc.

Samedi 30 janvier : le matin , course de fond pour
juniors (8 km. et 200 m. de montée) et seniors et
vétérans (15 km. et 510 m. de montée). L'après-mi-
di : course de descente de Blauherd , pour juniors,
seniors et vétérans ; course de descente pour dames,
à Ried.

Séance de la délégation militaire et réunion des
patrouilles.

Dimanche 31 janvier : le matin , course des pa-
trouilles militaires (départ à Riffelal p et arrivée à
Zermatt) . L'après-midi , grand concours de saut à la
< Kay-Schanze » avec la partici pation des meilleurs
sauteurs.

A 17 h. 15, distribution des prix des courses mili-
taires ; le soir , distribution des prix des courses ci-
viles. Soirée récréative.

Lundi 1er février : excur sion facultative en com
intfn, au Lac Noir.

Tous autres renseignements sur les courses peu-
vent être obtenus auprès du Comité d'organisation ,
présidé par M. Hermann Seiler.

FOU RRURES
ĵk B.-D. BENJAMIN - LAUSANNE ^W•̂ ^H^̂ - 2, Avenue J.-J. Mercier (sous le Gel-Pont) et 13, rue Haldimand "̂ j ĵ ^

I Srande Uenie de décemiire I
M £W\ &\m\ ^^ RABAIS sur toutes les 

M

m 91 ¦»/ fourrure$ confectionnées m
¦H Br H| JH " I Incroyable mais vrai 8§a
Sj| Wmm a gfl HBF /« Malgré nos prix reconnus avantageux pour les qualités ES
JEk V B̂f ^W uf  I M réputées de nos fourrures , nous organisons celte vente g|îg
MER Ŵ^W ^9  ̂ ' v extraordinaire, qui tout en nous permettant de réaliser pS

H , . le restant de notre superbe collection de fourrures con- pt'Jg
§|P IBB.HHHMHBBMI fectionnées, fournit l'occasion à notre grande clientèle yj «j¦ - &&4îfQP^xf îs!g{!_f 8%fg ï£r d'acheter des fourrures de choix à des prix très bas. Jt-jS

H Manteaux - Paletots - Renards - Tours de cou m
jl Cois et Bandes - Tapis - Chancelleras - Dessus de coussins ||
H Transformations - Réparations - Achats de sauvagines ||

Granges I - Monthey III , 12-0 ; Chalais II - Chippis II ,
4-2.

Résultats des matches du 13 décembre
Granges I - Martigny II , 2-6 ; Chippis I - Montana I,

2-1 ; Viège II - Sierre II , 3-2 ; Martigny III - Gran-
ges II , 8-0.

Les matches de dimanche 20 décembre
Grône II - Sion III ; Monthey III - Sion lia ; Sier-

re Il - Montana I.
COUPE D'EUROPE

Le classement pour la Coupe d'Europe est actuel-
lement le suivant :

Matchs Buts

J. G. N. P. P. C. Pts
Italie 4 2 2 0 8 6 0
Autriche 5. 2 2 1 13 6 6
Hongrie 6 ' 1 3 ; 1 13 10 5
Tchécoslov'". 4 1 2  1 13 10 4
Suisse 4 0 1 3  7 22 1

H O C K E Y  S UR  G L A C E
Match de hockey sur glace

à Montana-Vermala
La première manifestation sportive de la saison

aura lieu dimanche 20 courant à 14 h. 45 sur la
grande patinoire du lac Grenon à Mpntana-Vermar
la. Il s'agit d'un match de hockey sur glffce qui met-
tra aux prises le Lausanne H. C. et le club local.

Les facilités accordées par le funiculaire Sierre-
Montana-Vermala (billets du dimanche) permettront
aux sportifs valaisans d'assister à une joute inté-
ressante.

Le Magasin Au National
à Martigny sera ouvert
dimanche 20 "décem-
bre. |£:

Monsieur CHERCHE à Martigny-Ville

belle chambre
chauffée. Faire oflres de suite sous M. Z. 561
au Journal ,,Le Rhône", Marti gny.

ÎFT̂ K MESDAMES A vomire par toute quantité
ffifflf n'employez que la £% M\m\ W^f V?
w'-.itf seringue ,,Marvel" M§ jBJ Q BÉ HJH
i^W la seule à jet vrai M 10 tu VI 9
| M meut rotatif .  99 ¦illi
, f \  Prospectus , aussi ^  ̂^T JK H tmmf
f ^«J sur autres pro-
«Gi*N. uaita d'nyg'ène de *«"®s bonne qualité
¦fe |X\ pur G î i c h t  or , S'adresser a
¥-=% Genève, rue - __n. mx ,m m  -, _.

-=-2ss^— LONZA S.A.
Papeterie PILLET Vernayaz

Martigny Tél. No 1

le procès Ricdel-Guala
Berthoud, le 16 décembre.

La parole est toujours aux experts. Cette
fois, c'est au tour du professeur Morgentha-
1er, de Berne, expert psychiatre, d'exposer
son point de vue eu ce qui concerne le jour-
nal tenu par Mme Riedel. Ce dernier peut-il
être considéré comme reflétant objectivement
la vérité et l'hypothèse d'un suicide peut-elle
être envisagée ? C'est à ces deux questions
que le docte professeur s'attache tout d'abord
à répondre.

Comme on s'en souvient, lors du premier
procès, la défunte avait été un peu considé-
rée comme une sainte. Les experts, eux, la
voient autrement. C'était une nature comp li-
quée qui, si elle avait peu de temp érament,
avait un caractère hargneux et assez mesquin.
Son sens de la vie était quelque peu faussé
et, malheureusement, son mari ne correspon-
dait en rien à son idéal. Le Dr Riedel, for t
tempérament, sans retenue, de caractère fai-
ble, aurait dû avoir une femme précisément
comme Antonia Guala. Il reconnut bientôt
que sa femme ne pouvait lui donner ce qu'il
recherchait. C'est pourquoi sans doute s'est-il
attaché de plus en p lus à sa nouvelle amie
Anlonia Guala. Le journal de la défunte don-
ne un aspect assez juste des luttes intérieures
que dame Riedel devait soutenir, mais il ne
reflète pas l'exacte vérité des faits, car son
auteur ramenait tout à son point de vue. La
question du suicide joue naturellement un
rôle important. Le journal contient plusieurs
passages qui laissent entrevoir la possibilité
d'un suicide ; ce dernier doit donc être pris
sérieusement en considération. Certaines na-
tures, semblables à celle de la défunte, peu-
vent être conduites au suicide à la suite d'un
état de dépression mentale caractérisé. Les
déceptions nombreuses que dame Riedel avait
dû supporter dans la vie étaient trop fortes
pour que sa force de résistance pût les sup-
porter. Elle aimait beaucoup son enfant, mais
si ce dernier, comme tout le laisse supposer ,
s'est mis à préférer l'amie du médecin, Mme
Riedel dut en recevoir un rude choc. C'est
pourquoi sans doute, l'un des témoins l'a vue
précisément pleurer le matin du lundi fatal,
c'est-à-dire le jour même où, d'après les ex-
perts, le poison aurait été absorbé. L'expert
conclut que la possibilité d'un suicide subsiste
si l'on admet qu'il n'y a eu qu'une absorption
d'arsenic, le lundi.
, Le professeur Claparède de Genève s'expri-
me en français sur la même question. Son ex-
posé est traduit immédiatement par le pro-
fesseur Maier. Ce second expert psychiatre
répond affirmativement à la question qui lui
est posée, c'est-à-dire s'il y a eu possibilité de
suicide. L'attitude de la défunte laisse suppo-
ser le suicide, si l'on considère que, peu à
peu, toutes ses espérances sont détruites. En
effet, elle espérait tout d'abord trouver le
bonheur dans son mariage, mais ce dernier ne
lui apporte que déceptions sur déceptions. Le
divorce ne la satisfait pas davantage et bien-
tôt , elle se prend à le regretter et à envisa-
ger un remariage. Mais c'est à nouveau une
déception sur toute la ligne. Il est donc per-
mis de penser que la pauvre femme vit dans
le suicide l'unique solution à sa vie manquée.
Hypothèse que son journal confirme dans une
certaine mesure. D'un autre côté, plusieurs
indices s'opposent au suicide. Toutefois, le
fait  qu'il y ait eu plusieurs absorptions d'ar-
senic n'est pas déterminant pour aff irmer
qu 'il n'y a pas eu suicide. Mme Riedel aimait
beaucoup son enfant, mais lorsqu'elle s'aper-
çut que ce dernier était de plus en plus séduit
par la jovialité d'Antonia Guala, la défunte
en ressentit une amère déception.

L'expert, que le jury écoute avec beaucoup
d'attention, esquisse aussi la possibilité d'une
erreur dans le moyen utilisé. Il n'est pas im-
possible, par exemple, que Mme Riedel , for-
tement énervée, eût voulu prendre un peu
d'arsenic en guise de stimulant, car on sait
que ce poison, pris à dose minime, est un re-
mède. La dose ayant été trop forte, la mort
s'ensuivit. Le professeur Claparède cite quel-
ques exemp les de ce genre pris dans la pra-
tique. Le crime est possible, mais très impro-
bable, ajoute l'émincnt expert.

Le professeur Maier, de Zurich, a été char-
gé d'observer Antonia Guala. Il déclare qu'il
s'agit d'une femme d'intelligence modeste.
douée d'un fort tempérament, vive et prime-
sautière. Si elle ment, c'est toujours dans les
affaires sexuelles, ce qui prouve que ce n'est
pas une femme impudique. D'un caractère
très instable, elle peut passer sans raison de
la joie à la douleur et est sujette à des accès
de fièvre caractéristiques, contrairement à ce
que l'on pourrait supposer d'une femme quel-
que peu hystérique. Au cours des récentes au-
diences du procès, elle a eu fréquemment des
accès de fièvre, jusqu'à 38 et 39 degrés , mais
qui se sont apaisés tôt après la fin de l'au-
dience. Lors du premier procès, le procureur

général l'avait qualifiée de femme raffinée
possédant une haute intelligence, ce qui pa-
raît  absolument contraire à la vérité.

A ce moment surgit un très vif incident.
L'avocat Roth, défenseur du Dr Riedel, de-
mande à la Cour de récuser son président, le
Dr Stauf fer, ce dernier ayant eu soi-disant un

entretien avec l'ancien procureur général, ac-
tuellement le ju ge d'appel Schulthess. Il ajou-
te que la manière dont ont été conduits les
débats laisse entrevoir que le président ne
fait pas preuve d'une impartialité absolue.

Le président ainsi attaqué répond que l'ac-
cusation de l'avocat Roth est mal fondée et
qu 'il n'a jamais eu d'entretien avec le procu-
reur général qui a officié lors du dernier pro-
cès. Néanmoins, puisqu'il s'agit d'une accusa-
tion le concernant personnellement, il aban-
donne la présidence. Il se lève alors et quitte
la salle très ému et pâle.

Le ju ge Weber prend la présidence et don-
ne la parole à l'avocat Rosenbaum, défenseur
d'Antonia Guala , qui proteste à son tour con-
tre des irrégularités qui se seraient produites
dans la conduite des débats. Le procureur gé-
néral, directement pris à partie, déclare qu'il
refuse de répondre, car il ne s'agit là que
d'accusations calomnieuses. Sur ce, la séance
est levée.

L'après-midi, la Chambre criminelle a tenu
une courte séance avec 1 assistance du juge
supp léant , M. Blumenstein, de Berthoud.

Après de courtes délibérations, elle a déci-
dé que la présidence serait confiée à nouveau
à M. Stauffer. En effet, l'accusation de l'avo-
cat Roth repose sur un malentendu , le prési-
dent a eu un entretien avec le procureur ac-
tuel et non avec l'ancien procureur Schult-
hess.

Les débats ont repris ce matin vendredi à
8 heures. On prévoit que le jugement sera
rendu demain samedi, dans la soirée.

MARTIGNY
Course du Ski-Club tDimanche 20 décembre, course officielle à l'Arp il-

le. Départ des cars à 7 h. 30. S'inscrire chez Oscar
Darbellay.

La séance du Club alpin
' Les films sur le Grépon et le Mont-Blanc donnés
au Cinéma Royal , jeudi soir , par le Groupe de Mar-
tigny du Club alpin furent des visions de toute
beauté. C'est la première fois qu 'on pouvait voir
les péri péties d'une ascension avec des détails aussi
nets. C'était vivant de réalité.

Un chaleureux merci au comité du Groupe.

Cinéma « Etoile » Sonore
« L'AFRIQUE VOUS PARLE ». — Les princi pales

scènes du film : un troupeau d'éléphants en liberté :
les derniers spécimens de rhinocéros blancs. Les gi-
rafes , étude de leur galop au ralenti. La curieuse
race des Pygmées, leurs mœurs. L'étonnant lac 01-
baloso avec ses milliers de flamants roses. Chez les
Oubanguis , les femmes à plateaux. Un document
sensationnel : la danse des Impalas , sorte d'antilo-
pes aux bonds extraordinaires. Une région fertile
dévastée et ruinée par un nuage de sauterelles. Chez
les El Moran ou tueurs de lions : des prises de vue
dangereuses et mouvementées, un lion charge ' les
opérateurs qui se défendent à coups de revolver ;
la vengeance des El Moran : deux lions attaqués à
l'arme blanche et abattus après une lutte extrême-
ment émouvante.

Pharmacies
Pharmacie de service du 19 au 24 décembre 1931

Pharmacie Lovey. — Du 2-1 au 26 décembre : Phar
macie Morand.

S I J I S S E
Un imprudent

La Cour d'assises a condamné un chauffeur
de camiou automobile par négligence à 4 se-
maines de prison avec sursis. Le 18 mai der-
nier, il avait renversé à Affoltern (Zurich) un
jeune garçon de 11 ans, qui avait été tué. Ce
jeune garçon circulait sur une bicyclette
d'adulte trop grande pour lui et décrivait des
zigzags sur la route.

Asphyxiés
Des émanations de gaz carbonique s'étant

produites lors de la préparation d'un bain ,
au domicile des époux Jacob, à Wiedikon, le
mari tomba bientôt sans connaissance. Il ne
fut retrouvé que le lendemain , alors qu'il
avait cessé de vivre. Son épouse, qui se trou-
vait déjà dans la baignoire , put se mettre en
sûreté à temps. Elle perdit toutefois égale-
ment connaissance et fu t  retrouvée, encore en
vie, en même temps que son époux, déjà
mort. Elle a été conduite à l'hôp ital dans un
état erave.

VALAIS
Ceux qui s en vont

Lundi a été enseveli ù Chamoson, au milieu d'une
grande affluence de parents et connaissances, M.
Maurice Comby, beau-frère de l'ancien président ,
Josep h Ducrey.

M. Maurice Comby avait remp li pendant plusieurs
années, à la satisfaction générale, la charge de di-
recteur des travaux publics ; il fut  aussi membre du
comité de la Société d'agriculture de Chamoson.

C'était un agriculteur émérite et un vigneron très
qualif ié alliant a ses connaissances de la viticulture
les f ru i t s  d'une grande expérience et d' une longue
prati que. Il avait fonctionné comme membre de
jury dans des concours agricoles.

Le défunt était âgé de 68 ans. Il s'en va après une
longue maladie chrétiennement supportée et laisse
une grande famille à laquelle nous présentons nos
condoléances sincères.

Le caissier de Monte-Rosa
Dans notre dernier article au sujet de L'as-

semblée de Monte-Rosa, nous avons oublié de
signaler que M. Joseph Morend, de St-Mauri-
ce, avait été nommé caissier de la section.

Le caissier d'une section du Club alpin en
est la cheville ouvrière, et c'est sur lui que re-
pose la principale besogne administrative
d'une section. Monte-Rosa, qui a plus de 1000
membres, dont beaucoup étrangers, demande
un gros effor t  de la part de son caissier. Ce
dernier touche d'ailleurs 400 fr. par an.
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RADIO

Les bons distributeurs des Produits ..PHILIPS":
MM. Hallenbarter H., Rue des Remparts, Sion

Lorétan, Grand-Pont, Radio, Sion
Bernard H. électricité, Monthey
R. Nicolas, Avenue du Midi, Sion
Henry «St Godeffroy, Montana
Besse & Terrettaz, Sembrancher
S. Berrut, Troistorrent.

fl l'occasion des ieies de (in d'année
Assortissez-vous en

Parfums et Eau de Cologne. Articles
de Toilette, crèmes.

Droguerie IIUIHIII
Rue du Collège

Marti gny* Ville
Jean Calpini

Tél. 192

m Pour vos achats de fin d'année
i * i , i
I Du choix Pour Messieurs |
|; Dames j
|! Enfants |
1 • Pour votre intérieur , §

1 Ducrey Frères, nar.ii.nv 1
| Lundi 21, mardi et mercredi < j

Nouvelle distribution de jouet s ' 1
Timbres verts 5% sur tous les articles , sauf sur la ' =

g * Confection sur mesures. < m
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Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut:
Les boîtes-étrennes Café Hag

Contenu Va kg Pris: Fr. 3.75 Boîtes gratis

A «̂ _  Sans concurrence sont mes

^m. appâts
Les animaux les sentent

depuis des kilomètres. Vous attrapez avec ga
rnntie la première nuit chaque renard , martre
ou putois. Les animaux se laissent appâter à
chaque endroit voulu. Meilleur appât du mon-
de. Mille succès. Des milliers de lettres de re-
merciements : En 10 jours 24 renards, en 8
jours 7 martres ont été attrapés. APPAT pour
renards seulement fr. 5.50, pour martres et pu-
tois seulement fr. 5.— au total. Suffit pour
tout un hiver.

Des secrets de prise impayables sont joint ;,
gratuitement avec lesquels vous pourrez dupe-,
chaque animal et avec lesquels vous aurez d:>
succès de suite. Poison pour les rats , grand pot
fr. 10. Emballage discret et envoi contre rem-
boursera , par Navitas, Mullhcim 79 (Thurgovie).

Attention ! !
J'ai le plaisir de faire savoir à ma nombreuse

clientèle que j'ai toujours en magasin un beau
choix de machines à coudre pour tailleur , tailleuse ,
famille et cordonnier , avec garantie de 10 ans , ven-
dues à des prix défiant toute concurrence. Grande
facilité de payement.

Spécialité pour la réparation de tout système
de machines à coudre. On reprend les machines
usagées en échange.

Fourneaux de chauffage en catelles , fonte , émail-
lés, calorifères et fourneaux potagers , etc.

Se recommande :

PIERRE STALDER
I 

Marchand de fer ¦ SION
Grand Pont - Tél. 189

l̂ "'̂ ^^^ "̂— Si vous causez un accident , soyez
ChaUffGUrS ! assez humains pour vous interes-

I

Les 21, 22 et 23 décembre 1931
Pour la première fois à Martigny

GRANDE VEN TE
DE

TAPIS
I D'ORIENT
W Un wagon de marchandises à des prix inouïs
;̂ |f 

de bon marché, au

H Café de la Tour (Nouvelle salle)
f ^ Ê  La maison spéciale de Tapis d'Orient J. MORI (Genève - Lausan-
Ifaii ne - Bâle) vient de faire de gros achats se chiffrant par des mil-
f|§| liers de pièces.
^p Grâce à la baisse actuelle, ces Tapis, entièrement noués à la
fe|| main, sont à la portée de toutes les bourses.
Épi Dans un but de propagande, la Maison MORI, ne reculant de-
llÊà vaut aucun sacrifice, offre sur place un immense choix de Tapis
m% d'Orient authentiques, meilleur marché, en partie, que les tapis mé-
**̂ i| caniques.
T "; Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un Tapis d'Orient, pour
' '̂ A orner son foyer, tout en faisant ainsi un bon placement d'argent.
liv ĵ Hâtez-vous de profiter de la baisse actuelle qui n'est que pas-
| ¦ sagère.

pf| Voici un aperçu de nos prix :
ÛM 25122 Jastic 90 x 40 15.— 16665 Heriz 348 x 248 670.—

I 23705 Giordes 292 x 210 140.— 26348 Giordes 165 x 91 36.—

|H 26036 Giordes 120 x 60 25.— 21964 Kirman 338 x 223 395.—
|| ! 27024 Tebriz 295 x 190 325.— 20912 Chiraz 155 x 105 115.—
|§§ 25012 Nigde 121 x 82 29.— 23714 Giordes 393 x 306 285.—
RfJ 15682 Giordes 300 x 178 175.— 24294 Kasak 147 x 100 65.— (
1§| 25932 Af ghan 95 x 93 40.— 19436 Mahal 330 x 212 385.—
§11 18436 Sivas 268 x 183 360.— 27349 Mossoul 174 x 107 50.—
tim 19470 Beloutch 126 x 82 50.— 26162 Giordes 343 x 226 190.—
WM 15575 Giordes 252 x 153 125.— 16972 Anatol 172 x 103 90.—
i|| 22754 Afchar 102 x 87 42.— 18929 Sparta 368 x 266 485.—
|fl 11440 Sparta 302 x 214 425.— 21124 Afchar 165 x 128 110.—
S|| 14421 Tebriz 126 x 60 45.— 25336 Serabend 203 x 125 145.—
'iSji 27396 Heriz 300 x 220 390.— 24370 Karadja 272 x 78 75.—
Iffl 25585 Heriz 121 x 78 55.— 15141 Kelim 300 x 142 145.—
% -)à 20920 Pergame 268 x 163 290.— 26246 Giordes 292 x 115 80.—
m8k 19475 Belutch 123 x 79 45.— 20997 Buchara 133 x 111 185.—
§|§ 23823 Tebriz 298 x 212 375.— 25066 Nigde 254 x 81 60.—

H 19899 Hamadan 118 x 71 55.— 22912 Jamouth 305 x 175 550.—
PI 15584 Giordes 290 x 179 165.— 20066 Hamadan 404 x 95 230.—
Mm 23131 Pergame 118 x 90 58.— 22295 Chinois 274 x 183 475.—
ËII 24649 Af ghan 310 x 208 323.— 17164 Galerie 322 x 96 165.—
EHl 26844 Giordes 150 x 70 32.— 12001 Chiraz 285 x 178 190.—

fil 23491 Giordes 356 x 269 270.— 19991 Serabend 500 x 95 290.—

III 25845 Af ghan 151 x 103 125.— 24349 Kasak 222 x 149 220.—

jÉgl Celui qui veut faire un présent utile et agréable trouvera chez
|||l | nous le cadeau idéal, soit un beau Tapis fait à la main et inusable I
|i|i Tapis spéciaux pour Hôtels et pensions.

1 J. MORI
&.JS Importateur direct de Tapis d'Orient
. 11 La vente étant autorisée, tout tapis acheté est livrable de suite.

Pour vos cadeaux
Peaux de mouton
blanches et noires , pour descentes de lit.

Articles de voyage
auxFprix les plus bas.

Guêtres pour hommes 0 Ir. 12.30
JEAN HUBER XS-'W MARTIGNY-VILLE

Sellerie - Tapisserie - Harnachement



Pour les Fêtes :
 ̂

LES BRICELETS ET BISCUITS RENOMMÉS

9 L. RBTHNER
¦ B ne doivent manquer sur aucune table de famille

• 

Vous les trouverez au Magasin L. RITHNER , Rue St-Pierre
10, LAUSANNE

• 
Chaque jour , fabrication au beurre lre qualité sans

aUire mGianÇje» (On peut consulter l'analyse au magasin)
Se recommande :

Fabrique de Bricelets Idéal S. A.
Le Gérant : L. RITHNER,, fabricant — (anciennement à Vevey).
Expéditions s%m WHF Téléphone N" 25.852

99" Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny
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| A notre 1er étage \
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I ^̂ m̂ GRANDE 
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| EHPOSITIOn DE JOUETS |
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I Jeux de sociétés 1g s
1 Lotos - Halma - Jeux de puces - Hâte-toi g
g lentement - Jeux d'oies - Domino - Jeux de [
I roulettes. g

Animaux bois et étoffes
Moutons - Chevaux - Vaches - Chiens §
Lapins ' Canards - Poules - Eléphants j
Ours peluche, etc. g

Jouets pour fillettes
Poupées - Baby celluloïd ' - Ménage métal 1

i Ménage porcelaine - Chambres de poupées : |
i salon, chambre à manger, à coucher - Pianos j
| Magasins - Articles de ménage - Potager g

Poussettes - Berceaux • 1

I Jouets pour garçons 1§ . . i
H Tambours - Trompettes - Toupies - Chemins g
m de fer et accessoires - Accordéons - Musi- g

ques à bouche - Carrousels - Jouets mécani- jj
ques - Avions - Autos - Zeppelins - Gara- §

g ges - Moteurs - Dynamos - Outils - Jeux à j
découper - Ecuries - Attelages - Tracteurs, j
etc. - Jeux de plots, de quilles et de cons- g

I tructions. 1

I |
Toutes les garnitures pour arbres de Noël |

I Bougies |

| Nos jouets sont à PRIX N ETS très avantageux |
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^gZ OLLON © MONTWEY ® EVIONNAZ |
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Le fromage
qu 'il vous faut
pour les grands travaux :
c Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

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

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

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

%g- Morceaux
CT choisis

ponr salaisons
2.20 le kg.

Viande désossée pour
charcuterie 1.70 le kg.

Hâchnge gratui t sur demande
Expédition demi port payé

Chevaline marligny
Tél. 278

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO UJIDIYIER
Rue du Conseil Général , 9

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

fr. 2.40 par kg
„ pour rôtir

fr. 2 80 par kg.
Poitrines de montons

fr. 2.SO par kg.
Service soigné et marchan-
dise de lre fraîcheur assurés.

Attention
fromage !

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

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

Viande faâeSîée
expédiée à "1.50 te kg

Demi port payé

Chevaline martigny
Tél. 278

Narcel CARRON
Quartier de Plaisance

Martigny -' Ville
Représentant de

Draps
de

Donnes
Se recommande.

La Chevaline martigny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

ROTI
sans os, lre qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
îharcuteries par kg. fr. 1.80|;
Bouilli lre 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,
irue, lre 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.
SchUbli g de St-Gall, la paire
fr. 1.— . Salametti , la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Osternuindi gen près Berne

A VENDRE une

vache
grasse pour la boucherie.
S'adresser au bureau du jour-
nal „Le Rhône".

Pot uolre oilicilé =«?=£

imprimerie J. PMel
marti gny

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ..Dofomiran"
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTO NAY, SIERRE

et toutes Pharmacies

 ̂
À

I ~ —

' (&L

Q|xnse(ue la santé
cloche, une bA/
dqyOMaflLTIME
est la plus appréciée
desjfcnnes.
En. -oenie partout erv boîtes- à fur. 2r- ci fer. 3.60 j
D* A.WANDER. S.A., BERNE.

«—— >— . JI2L.
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I U n  

bon dîner n'est parfait que s'il est |
arrosé d'un vin de choix ! [

A l'occasion des fêtes , nous mettons ces vins de choix à la
portée de toutes les bourses. r
Nos sp é c i a l i t é s :  I

Bordeaux rouge el blanc, Bourgogne, \Asti, Grand-Mousseux , t
Champagne Martel-Epernay.

I Réservez-nous vos commandes , vous serez très satisfaits. |

] Hoirie Mon ri ce Paccolat, Marnanu D oura \| Vins en gros — Téléphone 90 f
[Bbc'H.'J f̂ ĵiqni^^  ̂ BSrT p̂ Ŝ '̂̂ HW Ŝ' f̂frS T̂ '̂BJ
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I Oui... mais... j
1 Vairoli I

habille mieux! |
Es SI

| Magasin ' Tél. 248 j

1 Joseph etVincentVairoli §
I Avenue de Martigny-Bourg u. du

j= il très
= '.ulture

; vêtements sur mesure i
I Grand choix de tissus
= =

| Travail soigné - Prix modérés
n =
l i
| Costumes d'enfants - Chemise-
ï rie - Literie - Vêtements de cuir
— =H

B B
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