
Du désarmement dépend le sort
de l'humanité

Le grand savant Albert Einstein a publié
dans The Nation, New-York, un article dont
voici l'essentiel :

Le génie inventif humain nous a gratifié,
au cours des derniers cent ans, de bien des
choses qui pourraient rendre la vie humaine
libre et heureuse, si le développement de no-
tre puissance organisatrice pouvait marcher
du même pas que les succès techniques. Mais
actuellement, les résultats difficilement acquis
de l'âge de la machine sont aussi dangereux
entre les mains de notre génération qu'un ra-
soir entre les mains d'un enfant de trois ans.
La possession de merveilleux moyens de pro-
duction n'a pas donné au monde la liberté ,
mais seulement des soucis et la famine.

Le pire de tout est ce côté technique qui
permet la destruction des vies humaines et de
tous les fruits d'un long travail. Nous, ceux
de la génération aînée, nous le comprîmes
avec horreur pendant la grande guerre. Mais
plus terrible encore que la destruction est, se-
lon moi, l'indigne servitude que la guerre im-
pose à l'individu. N'est-il pas affreux d'être
forcé par la communauté à commettre des ac-
tes que chacun ressent comme de méprisables
crimes ? Peu d'hommes ont eu la grandeur
morale de résister ; ce sont là, à mon avis, les
vrais héros de la grande guerre.

Mais il y a un rayon d'espoir. Il me semble
qu'actuellement plusieurs chefs responsables
des peuples ont le désir sincère d'abolir la
guerre. L'opposition à ce progrès nécessaire
a aa racine dans les traditions qui passent
d'une génération à l'autre comme une mala-
die héréditaire, par la faute de notre système
d'éducation. Ce sont les militaires, avec leur
glorification de la guerre, qui soutiennent ces
traditions, ainsi que la presse dont les inté-
rêts dépendent des militaires et de la grande
industrie. Sans désarmement, il n'y aura pas
de paix durable. Et la continuation des arme-
ments actuels amènera certainement de nou-
velles catastrophes.

Voilà pourquoi la conférence du désarme-
ment, qui se réunira à Genève, en février
1932, sera décisive pour le sort de la généra-
tion actuelle ainsi que de celle à venir.

Quand on songe aux pauvres résultats de
tant de conférences internationales tenues jus-
qu'à ce jour, on comprend pourquoi tous les
hommes responsables et réfléchis tiennent à
insister , toujours et encore, devant l'op inion
publique, sur l'importance vitale de la confé-
rence de 1932. Les hommes d'Etat ne pour-
ront atteindre à leur but que s'ils ont derriè
re eux, pour les stimuler et les soutenir, la
volonté pacifique des majorités dans leurs
pays respectifs. Toute personne vivante a une
part de cette responsabilité pour la création,
par tous les moyens, d'une opinion favorable
au désarmement.

La faillite de la conférence est d'ores et
déjà certaine, si les délégués arrivent à Ge-
nève avec des instructions fixées d'avance, et
s'ils mettent en jeu le prestige national pour
atteindre leurs buts.

La superficie du vignoble mondial
La superficie du vignoble mondial n'a cessé de

croître depuis 1900. Elle est passée eu Europe de
6,165.000 hectares à 6,441 ,000, soit une augmentation
de 246,000 hectares. En Afri que, elle s'est élevée de
175,000 à 291,000 hectares , ce qui donne un accrois-
sement de 116,000 hectares. Pour l'Amérique du Sud
et l'Australi e, les surfaces plantées en vignes ont
subi une augmentation de 127 ,000 hectares en pas-
sant de 165,000 à 292,000 hectares.

Pour l'ensemble du globe, la surface viticole qui
était de 6,505,000 hectares en 1900 avait atteint le
chiffre de 6,994,000 hectares en 1929, ce qui repré-
sentait une élévation de 489 ,000 hectares , donnant
un accroissement annuel moyen d' environ 17,000
hectares I

Les préparatifs de départ
d'Alain Gerbault

Alain Gerbault fait  ses derniers pré paratifs . Il va
renouveler ses expéditions à travers l'Atlanti que et
le Pacifi que, à bord de son nouveau « Firecrest s.
II part , sans être très fixé sur son itinérair e. U part
pour le seul p laisir de fuir les hommes. Il ne l'a pas
dit en termes propres, mais c'est bien ce qu 'il faut
conclure des propos qu 'il vient de tenir :

< Maître de mon navire , at-il dit , je voyagerai au-
tour du monde, ivre de grand air , d'espace et de lu-
mière, menant la vie simple de matelot , baignant
dans le soleil un corps qui ne fut pas créé pour être
enfermé dans les maisons des hommes. >

Pour la santé publique
Il y a quelques années, les Chambres fédé- .daus nos poumons. Un globule blanc l'a vu

raies ont adopté un projet de loi contre la J il se dirige vers lui, l'englobe, le dévore
tuberculose. De leur côté, les cantons ont I nous sommes saufs. Mais si les microbes soi
l'obligation d'édicter un décret d exécution
de ladite loi. M. le conseiller d'Etat Troillet
a déposé le sien durant la dernière session,
sur le Bureau du Grand Conseil , et l'a accom-
pagné d'un Message qui a été app laudi par
les députés.

Tout le monde reconnaît que la lutte con-
tre le terrible fléau est urgente chez nous et
qu'il faut se mettre à l'œuvre sans plus tar-
der. Notre canton est un des plus dangereu-
sement atteint , et nous payons chaque année,
à la tuberculose, une formidable rançon , qui
représente la fleur de notre population.

Nous n'avons pas l'intention de mettre au-
jourd 'hui sous les yeux de nos lecteurs les
ravages effrayants engendrés par l'implacable
maladie, les ruines qu 'elle accumule, les for-
ces vives qu elle anéantit, les troubles moraux
qu'elle occasionne, les sommes qu'elle englou-
tit. C'est un gouffre béant toujours avide de
proie, jamais comblé.

Nous ne parlerons pas non plus des diver-
ses causes de ce mal ; nous en aborderons une
seule. La principale chez nous réside dans le
manque d'hyg iène. Dans certains milieux, la
tuberculose éclot avec une incroyable facilité
et se développe avec une rap idité stupéfiante.
Il faut savoir tout d'abord que les microbe
de la tuberculose, comme tous les criminels,
se complaisent dans l'ombre, à l'abri de la
lumière, dans un air corrompu. Le soleil est
leur grand ennemi. Pourquoi alors s'obstiner
à fermer les volets, en été, dès que le soleil
paraît , éconduire comme des intrus ses rayons
bienfaisants ?

Et pourquoi , alors que les grands froids
sont venus, les fenêtres restent-elles fermées
jusqu 'au printemps ? Il existe encore des en-
droits dans notre beau Valais où on les cloue
jusqu'au retour des beaux jours. Ce que doit
être l'air ainsi respiré journellement par tou-
te une famille entassée dans le même appar-
tement, on le devine aisément. Ce n'est plus
de l'air , c'est du gaz carbonique dilué, ni plus
ni moins, c'est-à-dire un poison qui vicie le
sang, l'épuisé, l'anémie.

Or , notre -Sang a besoin d'air pur pour se
nourrir  : il vient le chercher dans les pou-
mons ; mais l'y trouvc-t-il si nous vivons dans
un milieu qui en est privé ? Non , sans doute,
et alors il ne pourra remplir son rôle de nour-
ricier et surtout il se verra dans l'impossibi-
lité de lutter contre les germes dangereux qui
se ruent à la curée sur un corps affaibli.

Car il faut bien se rendre compte que si
de nombreux ennemis cherchent à ruiner no-
tre santé, l'organisme a des agents chargés de
le défendre. Ce sont avant tout les globules
blancs du sang qui remplissent ce rôle de gen-
darmes, de policiers. Ils ont pour mission
d'expulser les malfaiteurs qui s'introduisent
dans le corps pour troubler nos fonctions et
nous rendre malades.

Voyons-les à l'œuvre.
Un microbe de la tuberculose, a pénétré

nous sommes saufs. Mais si les microbes sont
trop nombreux ou si les globules sont affai-
blis par suite d'une nourriture insuffisante., à
cause des privations, ou du manque d'air, ils
ne peuvent suffire à la tâche qui leur incom-
be, ils sont débordés : l'organisme est envahi
et nous tombons malades.

Voilà pourquoi nous devons entourer de
soin ces infiniment petits auxiliaires. Don-
nons-leur à pleins poumons du bon air, de cet
air pur de nos montagnes. Rappelons-nous
que respirer c'est vivre. Même en hiver,
aérons plusieurs fois par jour les apparte-
ments ; aérons surtout avant de nous coucher,
si nous ne pouvons pas dormir avec la fenê-
tre ouverte. Ne laissons pas de plantes dans
les chambres à coucher, car elles rejettent du
gaz carbonique durant la nuit. N'y enfermons
pas non plus des animaux, quels qu 'ils soient.
Nous nous rappelons qu'en parcourant une
région du Valais nous avons vu un poulailler
dans une cuisine, voire même dans la cham-
bre principale. N'est-ce pas un peu fort tout
de même, pour une époque de progrès com-
me la nôtre ? Heureusement que ce sont là
des exceptions.

Comme le bon air , la propreté est indis-
pensable à la santé. Et là nous avons aussi un
rude chemin à parcourir avant que nous puis-
sions nous prévaloir d'une hygiène suffisante
Propreté à l'intérieur des villages, propreté
dans les appartements, propreté du corps.

Les Commissions de salubrité publique, les
particuliers et les ménagères surtout, ont ici
un rôle de premier plan à remplir. Guerre à
la boue qui à de certains moments inonde la
chaussée ! Guerre aux mouches importunes
qui pénètrent en essaim tourbillonnants dans
les appartements, grâce aux fumacières qui
s'étalent durant tout l'été jusque sous les fe-
nêtres de nos maisons ! Guerre aux crachats
dégoûtants autant que dangereux !

Pour ouvrir les pores de notre peau , fai-
sons un usage abondant de l'eau, et rappe-
lons-nous le proverbe : « Rareté d' eau, abon-
dance de maux. » Sachons aussi que « Là où
le soleil et l'air n'entrent pas , le médecin en-
tre souvent. »

C'est pourquoi , mettons du soleil et de l'air
partout , jusque dans nos cœurs, et donnons à
la génération nouvelle le culte de l'hygiène,
le. culte de la propreté.

Ces leçons, l'école les donnera constam-
ment , car il faut qu'elle démontre à l'enfant
l'impérieuse nécessité de l'h ygiène pour que
plus tard , devenu homme et père de famille,
il en fasse chez lui une app lication journa-
lière.

Alors les progrès de la tuberculose seront
enrayés et le terrible fléau ne nous effrayera
plus.

Quand ces jours seront venus, il y aura
plus de joie dans les familles, plus de gaîté
dans les cœurs et plus de soleil dans les pau-
vres demeures.

C. L...n.

Une découverte allemande :
le verre blindé

On vient de découvrir en Allemagne une formule
nouvelle destinée ù donner de la résistance au ver-
re. On y a fabriqué une sorte de glace blindée , faite
de trois plaques de 8 millimètres d'épaisseur reliées
entre elles à l'aide d'un procédé chimique. Ce verre,
très épais , est d' une remarquable transparence ,
quoique légèrement teinté .

On a expérimenté la résistance de ce verre à l' ai-
de d' un revolver que l'on a déchargé , à diverses re-
prises , à une distance de dix mètres. La première
balle se logea dans la première couche de la vitre.
La seconde forma quel ques minces fêlures et la vi-
tre continua à résister.

Ce verre blindé résisterait même à des coups de
marteau ct de hache. Les Allemands comptent l'uti-
liser pour protéger leurs banques et leurs bureaux
postaux.

Les 30 ans de la T. S. F
Au cours d'une des dernières séances , le président

du Sénat italien a lu une adresse en hommage à
Marco ni à l'occasion du 30me anniversaire de la
transmis sion du premier message radiograp hi que à
travers l'Atlanti que.

Marconi a répondu en remerci ant la Chambre-
Haute.

Les Forces motrices de Joux
vendent leur réseau neuchâtelois

Une assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Compagnie vaudoise des forces motri
ces des lacs de Joux et de l'Orbe, réunie à Lausan-
ne , a ratif ié à l'unanimité la vente à l'Electricité
neuchâteloise S. A., à Neuchâtel , pour le prix de 1
million 100,000 francs , du réseau des forces motri-
ces de Joux qui se trouve sur le territoire neuchâ-
telois embrassant treize communes et dont les re-
cettes annuelles représentent environ 500,000 francs.

Elle a donné au conseil d'administration les pou-
voirs nécessaires pour prendre les mesures utiles
pour l'exécution de cette décision.

Les Forces motrices de Joux continueront à four-
nir l'électricité nécessaire aux besoins de ce réseau.

B s e  

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

Distillerie Valaisanne S.A.
marque déposée SlOiV

La rançon du machinisme
Le désarroi des capitaux qui gisent inutili-

sés dans les Banques tandis que les grandes
industries s'étiolent ; la paralysie dont sont
affectées toutes les entreprises montre bien
que confusément le monde commence à com-
prendre que quelque chose est en train de
changer dans le domaine économique-indus-
triel. Cela correspond à la réalité. La grande
industrie commence sa courbe descendante.
Je ne veux pas dire par là que toutes les ma-
chines vont être abolies. Tout en étant l'ad-
versaire déclarée du machinisme, j 'admets,
moi aussi , que les machines ne sont pas direc-
tement responsables des maux présents : elle*
n'ont ni cœur ni cerveau ; elles ne sont res-
ponsables, à mon avis, qu'indirectement, par
la forme exagérée qu'on leur a donnée, par
cette forme où en est arrivée l'industrie cen-
tralisatrice, colossale, standardisée et tay lori-
sée que l'on admire tant.

Il faut distinguer la machine et le machi-
nisme, l'usage et l'abus. Même l'application
des bœufs à la charrue fut une invention très
utile ; mais cette app lication a une limite :
telle ferme ferait faillite si elle avait plus de
bœufs que n'en pourrait maintenir sa terre.
Un Etat se ruinerait de même si son industrie
produisait plus de marchandises qu 'il n'en
pourrait écouler.

Le machinisme doit désormais décliner en
même temps que tendent à décliner les con-
ditions qui avaient été nécessaires à son dé-
veloppement. Nous ne nous en apercevons
pas encore, parce que si le machinisme sem-
ble désormais arrivé à la branche descendan-
te ,  de la parabole, la courbe de l'orientation
est en retard et décalée par rapport à l'autre,
parce que nos contemporains mettent encore
la machine à la place de leur idéal le plus
cher et son prêts à tous les sacrifices pour la
sal,vcr ' Gina Lombroso.

(« La rançon du machinisme ».)

A St-Louis, un restaurant
semi automatique entièrement électrifié

connaît un vif succès
Le restaurant électrique « Forum Cafétéria * de

St-Louis (Etats-Unis) sert journellement 6300 repas.
Le succès de cet établissement est tel que la cohor-
te des affamés , aux heures d'affluence , s'allonge en
« queues » interminables sur le trottoir. Ce succès
s'explique par la qualité de la cuisine , l'agrément
du cadre et , enfin , par la sensation de confort qui
y .règne , vu qu 'on n 'est pas assailli , à peine entré
dans la place, par de suffocantes bouffées de cha-
leur et des émanations désagréables , comme c'est le
cas, malheureusement , dans trop d'établissements si-
milaires. Et il serait vain de clouter que l'électricité
ne prenne une part considérable à la succulence des
plats et à l'hygiène de l'atmosphère. D'ailleurs , la
société propriétaire a fait  édifier cijiq autres res-
taurants du même genre dans d'autres ville , savoir :
à Kansas City (3), à Mipneapolis (1) et à Houston
(1), ce qui prouve à quel point cette fornyile la sa-
tisfait. Un autre est en voie d'achèvement à Cleve-
land et sera ouvert en juin.

Dans tous ces établissements ont été répandus à
profusion les percolateurs , grille-pain , grils et cui
seurs d'oeufs qui jouent un rôle si important , outre-
Atlantique , dans la pré paration du « breakfast ». Il
en découle un avantage énorme, ce'lui de débarras-
ser la cuisine , qui reste ainsi entièrement libre pour
la préparation des plats plus substantiels. En outre ,
les clients affectionnent cette manière de faire car.
assistant à la préparation de leur petit déjeuner , ils
peuvent donner aux cuisiniers du comptoir toutes
indications utiles quant au degré de cuisson , par
exemple , de leurs « eggs » et de leur i bacon » . On
a jugé opportun , afin d'accélérer le service , de pré-
parer d'avance quantité de plats et d'entremets , em-
magasinés dans des distributeurs qui assurent du
même coup le contrôle. Il existe des distributeurs
i chauds r , qui , chauffés électriquement , assurent le
maintien des plats à la température convenable
pendant 14 heures sans détérioration ; des distribu-
teurs froids ordinaires ; et enfin des distributeurs
< glacés > pour entremets , tranchets , sorbets , etc...

Voici l 'inventaire sommaire de l'équi pement élec-
tri que en service : 2 fours de boulanger-pâtissier :
1 cuisinière ; 3 grosses cuisinières ; 1 gril-rôtissoire ;
2 chauffe-eau rap ides de 120 litres ; 62 distributeurs
chauds et bains-marie ; une mult i tude de petits ap-
pareils. Nous n 'aurions garde d'omettre l 'installa-
tion frigorifique centrale qui produit le froid né-
cessaire à la fabrication de la glace et à la conser-
vation des provisions d.i garde-manger et des en-
tremets.

La dépense d électricité n intervient que pour 2,9
pour cent dans les charges d'exp loitation tde cette
entreprise et on estime qu 'une source de chaleur
autre que l'électricité aurait entraîné les mêmes dé-
penses, ainsi d'ailleurs que sur le chapitre des frais
d' entretien et de renouvellement du matériel. M#is
commodité , confort et quali té  auraient été plus ou
moins sacrifiés .



VALAIS
A la Société cantonale des pêcheurs
Dimanche 20 décembre, au Café Frossard , à Sion ,

les délégués de la Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs à la ligne ont tenu leur assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Denis Reynard.
Toutes les hui t  sections étaient représentées.

M. le conseiller d'Etat Troillet et son secrétaire
M. Werlen honoraient l'assemblée par leur présence
et témoignèrent ainsi de leur sympathie et de leur
compréhension à l'égard des pêcheurs. M. Troillet
répondit fort aimablement aux questions qu'on lui
posa et il montra les efforts entrepris par le Dépar-
tement de l'Intérieur dans le domaine de la pêche.
Afin de mener à bien sa tâche, M. Troillet deman-
de aux pêcheurs de le seconder dans la lutte contre
le braconnage. En outre , il confirma la ferme inten-
tion du gouvernement de ne plus affermer les ca-
naux, ce qui peut être considéré comme un progrès
salutaire. De plus, les nançoirs qui depuis longtemps
étaient  placés à St-Maurice, seront supprimés et c'est
la Fédération cantonale qui payera les 200 francs
que des particuliers versaient annuellement à l'Etat
pour les exploiter.

M. Troillet a donné d'intéressants renseignements
sur lé repeuplement des lacs et rivières de monta-
gne. Désormais, on ne mettra plus d'alevins dans les
canaux , mais des truitelles. Les alevins ne serviront
que pour le repeuplement des rivières et du Rhône.

Les exposés de M. Troillet que l'auditoire suivit
avec un vif intérêt , ont entièrement satisfait et l'on
se plut â rendre hommage à sa compétence et à son
objectivité en la matière. La plupart des délégués
prirent aussi part à cette discussion intéressante.

Après la liquidation de nombreuses questions in-
ternes, l'assemblée confirma à l'unanimité son an-
cien comité, qui se compose comme suit : M. Denis
Reynard , président ; M. Vuadens , secrétaire ; M. An-
dré Roch , caissier.

Un agriculteur avisé
M. Prosper Udry, agriculteur et ancien con-

seiller à Vétroz, vient de recevoir la lettre
suivante :

BROUGG. 16 décembre 1931.
Monsieur Prosper Uldry, Vétroz (Valais)

Monsieur ,
è Nous avons reçu de vous cette année pour la
vingt-cinquième fois, les comptes de votre exploita-
tion C'est là un événement que nous ne saurions
laisser passer sans vous féliciter de la façon la plus
sincère pour votre longue et dévouée collaboration
et vous en exprimer notre grat itude la plus vive.

En tenant pendant si longtemps les comptes de
votre exploitation au cours d'une période aussi ri-
che en enseignements que celle-là , vous avez contri-
bué aux efforts tendant à obtenir en agriculture
une documentation sûre en ce qui a trait à l'écono-
mie des exploitations. C'est dire aussi que si vous
nous avez rendu service, la tenue de vos comptes
vous a décelé, à l'instar d'un baromètre, les hauts
et les bas de la situation de votre entreprise.

Nous nous faisons un plaisir de vous offrir  en
récompense de vos peines un souvenir consistant en
une ' channe d'étain avec gobelets et plateau. Nous
ne doutons pas que vous aurez,- à partager avec vos
hôtes le verre de l'amitié, lés mêmes sentiments de
satisfaction et " de fierté que ceux que vous éprou-
vez à la pensée de l'oeuvre toute de dévouement et
de persévérance que vous avez accomplie. Nous
souhaitons qu'il vous soit donné de passer ainsi de
nombreux instants dans cette atmosphère de j ovia-
lité du meilleur aloi telle qu'on la cultive dans nos
fermes.

Nous vous réitérons l'expression de notre vive
gratitude et vous prions , Monsieur , de croire à nos
sentiments les meilleurs.

Pour l'Union suisse des Paysans :
Dr E. Laur.

Voilà un excellent exemple pour nos agri-
culteurs, dont la plupart ne tiennent aucune
comptabilité, même rudimentaire.

Caisse d'épargne
Nous apprenons avec plaisir que M. Robert Vol

luz, à Saxon , a été nommé caissier central de la Fé
dération des Sociétés de Secours mutuels du Valais

M. Volluz , fils de l'ancien député et caissier cen
Irai Henri Volluz , de regrettée mémoire, est le ne
veu du caissier central actuel M. Edouard Volluz
qui se retire après de longues années d'activité. |

M. Robert. Volluz est aussi avantageusement con
nu dans les milieux de la gymnasti que. Il est mohi
teur de l'« Espérance » de Saxon.
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Une seule fois elle trembla.
Ce fut une obscure et louche histoire à la-

quelle elle-même ne devait comprendre quel-
que chose que beaucoup plus tard , lorsqu'elle
fut complètement édifiée sur les procédés de
ceux qui l'employaient.

Un de ses amants, d'un laboratoire de chi-
mie où l'on préparait des gaz pour le front ,
prit ombrage de questions trop précises qu'el-
le lui posait sur ses travaux, et l'ayant sur-
prise, une nuit, fouillant ses poches, pour tâ-
cher d'y découvrir parmi ses papiers quelque
formule utile, bondit sur elle, lui jeta à ¦ la
face ses soupçons, menaça de la dénoncer
sur-le-champ et obtint d'elle, éperdue et ter-
rorisée, une liste qu'il la força d'écrire de-
van^ lui de ceux qu'elle connaissait parmi les
chefs de l'espionnage allemand.

Il lui promettait la vie sauve et le silence
en échange.

Elle vécut à la suite de cette scène quel-
ques journées atroces, s'attendant malgré tout
à être arrêtée, n'osant fuir parce qu 'ell» était

Miège
Les cloches de Miège; qui avaient empêché la con-

férence du socialiste Von der Aa au moment de la
campagne pour les élections au Conseil national ,
ont regagné leur place au clocher. A part quelques
petites letouches du dernier moment , la restaura-
tion de l'église paroissiale est en effet terminée. Vu
de l'extérieur , l'ensemble présente un assez bel ef-
fet ; d'ailleurs l'aspect général de l'édifice n'a guère
changé.

Une cinquantaine de places ont été gagnées dans
la nef , à l'endroit où s'élevait auparavant le clo-
cher. La tribune a été également considérablement
agrandie, mais l'effet architectural à l'intérieur de
l'église a souffert de cette transformation. En en-
trant on n 'aperçoit que le chœur , toute la voûle est
masquée par la dalle qui forme la tribune.

On a imité la bévue commise à Sierre il y a quel-
que 10 ans ; l'expérience du chef-lieu , du district
aurait pourtant dû servir de leçon. Ayant sa restau-
ration , l'église de Sierre était en effet le seul spé-
cimen de style rocoeô que nous avions en 'Valais.
A ce seul titre elle aurait mérité des égards. Mal-
heureusement, de ses galeries , de ses tribunes à co-
lonnades torses il ne reste plus ri,en en.. ce moment,
et l'édifice n'a plus de sty le. ' " .; | :

Il est sans doute difficile , parfois, de concilier les
exigences de l'art avec les besoins, et il arrive sou-
vent que l'on ne peut opérer l'agrandissement d'un
bâtiment sans rompre l'harmonie des proportions.
Mais ce n'est pas toujours le cas, et souvent ce que
l'on gagne ne remplace pas ce que l'on perd.

Association des notaires valaisans
L'Association des notaires valaisans a eu son as-

semblée générale à Sion le 20 décembre, à l'Hôtel
de la Paix , sous la présidence de M. Edouard Co-
quoz , de Martigny.

M. le Dr Victor Défago, de Monthey, a donné une
intéressante conférence sur •* l'intercession de |la
femme mariée et la jurisprudence du Tribunal fé-
déral » et l'assemblée s'est occupée de diverses ques-
tions concernant le registre foncier et le projet «le
revision du Code fédéral des obligations.

Le comité cantonal a été renouvelé comme suit :
Président : M. Edouard Coquoz , à Martigny ;
Vice-président : M. R. Métry, à Loèche ; . . <j
Secrétaire : M. Marc Morand , à Martigny ;
Caissier : M. Albert de Torrenté, à Sion ;
Membre : M. Victor Défago, à Monthey.

Gelé sur la montagne
M. Gard , président du Tribunal d'Entremont , ac:

compagne du Dr Selz, a piocédé à la levée de corps
d'un homme d'environ 65 ans, du hameau de Fon-
teneUe, llagnes, qui , atteint depuis plusieurs années
de neurasthénie aiguë, avait disparu depuis lundi
soir , 21 courant , et qui fut  trouvé mort de froid et
d'inanition derrière le col de la Croix du Cœur qui
relie Bagnes à Riddes , soit sur l'alpage des Etabloris.

Les parents du malheureux , après de vaines r;e-
cherches, se rappelèrent que le défunt , dans ses mo-
ments de délire, parler quelquefois de « retourner
au bois « dans la forêt des Etablons. il

Les anciens internés français
reviendraient nous faire visite

Un comité d'une certaine ampleur se forme eri
France pour permettre aux internés qui furent hos-
pitalisés en Suisse de revoir leurs lieux de séjour et
les familles qui leur réservèrent un si touchant ac-'
cueil. - .- • _ . •¦ • - — - , ¦ > ¦¦¦ -- <¦¦ ' -

11 s'agirait d'une sorte de pèlerinage. En voici le
projet : , . , - . ¦ .. , ._ - j : -

Des trains spéciaux seraient formés à Dijon , Lyon
et ailleurs encore, pour être dirigés sur Berne, où
les internés remercieraient les autorités fédérales ,
civiles et militaires. Le lendemain , ils se rendraient
dans les cantons respectifs pour y remercier les au-
torités cantonales et communales . Le surlendemain ,
ils reprendraient contact avec leurs amis personnels.
Une musique militaire les accompagnerait et les mi-
litaires de l'armée active auraient l'autorisation de
revêtir l'uniforme.

SIERRE
Les Ailes brisées

Dimanche nous avons eu l'avantage d'entendre eu
soirée la Société d'art dramatique de Martigny, « Le
Masque » .

Les acteurs des bords de la Drancc avaient été
précédés, depuis longtemps déjà , par leur renom-
mée, au Pays ' du Soleil , mrtis nous n'avions encore
jamais eu le plaisir de les entendre et de les appré-
cier. Nous ne pouvions dpnc,leur fausser compagnie
en notre Casino munici pal où ils nous avaient don-
né rendez-vous. Nous sommes allés les entendre et.: ,
ce fut pour les applaudir.

Nous ne ferons pas une critique de la pièce, ni
des acteurs en particulier , les lecteurs du « Rhône »

surveillée par le service allemand et qu'il eût
fallu avouer sa trahison avec ses craintes.

Elle n'entendit jama is plus parler de rien.
Son amant ne revint plus mais aucun de

ceux qu'elle avait trahis dans l'affolement de
cette nuit tragique ne fut inquiété.

Ils continuèrent à travailler dans l'ombre à
leur œuvre abominable et furent rappelés en
Allemagne à la fin des hostilités sans que le
moindre soupçon parût les avoir effleurés.

La paix signée, elle avait respiré. i

Elle allait pouvoir reprendre sa liberté, vi-
vre à sa guise, faire du théâtre ainsi qu'elle
en avait eu jadis l'ambition, abandonner en
tout cas ce métier dangereux d'espionné
qu'elle n'avait exercé que parce qu'on l'y avait
acculée sous la menace de la perdre et parce
qu'il lui rapportait de quoi échapper à cette
misère devant laquelle elle tremblait autant
que devant la mort.

Elle comptait sans ses maîtres !
On lui signifia que ses services étaient plus

nécessaires que jam ais.

Il y avait en France autant de besogne que
pendant les hostilités pour une femme adroite
qui s'était montrée supérieure à la moyenne
de celles que l'on employait.

Elle tenta de regimber.
On la menaça de là dénoncer à la police

française.
Elle feignit de se soumettre, resta quelques

mois à Paris, puis un beau jour partit.

Quatre années d'espionnage bien payé ct
de galanterie élégante l'avaient enrichie.

ayant déjà lu les appréciations détaillées de la re-
présentation qui fut donnée à Martigny. Il y. aurait
forcément des redites. Nous nous bornerons à dire
qu'avec « Les Ailes brisées », le « Masque » a pris
contact avec le public sierrois, et que d'emblée il a
conquis sa sympathie.

Dans leur ensemble, lès acteurs sont bons ; et no.ii
sommes ' persuadés qu 'il y en a plusieurs dans ce
théâtre d'amateurs qui peuvent soutenir hardiment
la comparaison avec maints professionnels. Si tous
ne sont pas de premier plan , tous du moins ont
interprété leur rôle avec bonheur et l'ont rendu
avec aisapee et naturel , dans une atmosphère de vie
réelle. Ils ont réussi à nous transposer pendant
quel ques heures dans un milieu qui n 'est pas le nô-
tre, à nous faire vivre la vie des personnages, tant
il y avait de la sincérité dans leur jeu. N'est-ce pas
là, pour les acteurs , le meilleur signe de succès ?

Nous savons gré. au « Masque » d'être venu chez
nous, et nous espérons maintenant que le contact
est pris , que la glace est rompue, avoir souvent l'oc-
casion d'applaudir ses acteurs de talent.

Dans nos petites cités valaisannes, les distractions
me sont pas. très nombreuses, aussi nous formons lé
vœu que les- diverses sociétés littéraires et artisti-
ques, imitant le geste de la troupe de Martigny, te
produisent sur les scènes de nos princi pales locali-
tés. Grâce au concours de tous, l'hiver paraî t ra i t
moins long.

Cambriolage
Dans h-, nuit  de mercredi dernier , des cambrio-

leurs ont pénétré dans la pension Nanzer après
avoir fracturé une vitre à la . fenêtre du bureau. Us
ont réussi à emporter une certaine valeur.

La police enquête.

MARTIGNY
Terrible accident d'automobile

Jeudi soir , veille de Noël , à 23 h. 35, M. Albert-
Louis Frossard , marchand de cycles; sur l'avenue , de
Martigny-Bourg, montait au Bourg sur une ? Arpil-
car » à 2 places avec M. Addy, de ..Martigny-Croix.
Près de son domicile, maison Veuthey, stationnait
un camion. La voiture frôla le camion et Frossard
dut recevoir alors un choc à l'épaule. Il perdit )a
direction et l' « Amilcar » , montant sur le trottoir à
gauche, alla se fracasser contre le mur de la pro-
priété. Le bruit fut entendu depuis la place de Mar-
tigny-Bourg. Le malheureux Frossard fut  retiré de
la voiture, inanimé, avec de graves blessures à la
tête et à la poitrine. Transporté à son domicile et
ensuite à l'Hôp ital , où il reçut des soins du Dr Broc-
card , il expira à. 5 h. du matin sans avoir repris
connaissance.

Président du Vélo-Club de Martigny-Bourg, Fros-
sard a été enseveli dimanche au milieu d'une nom-
breuse assistance. Originaire d'Ardon , il était âgé de
•12 ans, marié, sans enfant. , •: •

Nos condoléances à sa famille. ¦ '¦ ¦

— Le compagnon de Frossard s en tire sans trop
de mal et a pu rentrer chez lui après l'accident.

Si ce malheur- s'était produit quelques minutes
plus tôt , alors que sur le trottoir descendaient de
nombreuses personnes se rendant à la messe de mi-
nuit , on aurait eu certainement à déplorer plusieurs
morts. ~ !

L'exposition Ch. Wuthrich ¦
.- . ¦

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous ayons vi-
sité, dans les salons de l'Hôtel Kluser , l'exposition
des œuvres du peintre Ch. Wuthrich. Cette visite
nous a laissé une profonde impression dé fraîcheur
exquise et surtout de sincérité.

Dire que cet artiste exprime les sentiments ju s-
qu 'à l'émotion là plus intense serait quelque peu
exagéré ; mais dire qu 'il les exprime avec sincérité
est un hommage que l'on doit à sa modestie et que
l'on rend au travail ainsi qu 'à l'effort qu 'il déploie
dans la recherche d'une facture appropriée à sa
personnalité.

Modestie et sincérité ne sont pas toujours des
vertus courantes dans le monde de l'Art. Ces quali-
tés, Ch. Wuthrich les possède. S'il ne s'élève pas au
sublime, limité qu 'il est encore dans sa voie, il y
supplée par une volonté extraordinaire et une préoc-
cupation constante d'être agréable qui force la sym-
pathie.

Des toiles telles que le Chemin du bisse à Nen -
daz , Vers l'Eglise, Fully, le Lac de Montagne, le
Taureau, le Sous-bols, méritent qu'on s'y arrête et
qu 'on s'y délecte. Quant au passant , que la crise ac-
tuelle n'affecte pas trop, son devoir est tout indi-
qué : "soutenir l'Art et en jouir.

On a dit que le génie n'était qù une longue pa-
tience, or , de la patience Ch. Wuthrich en a à re-
vendre et il a bien trop d'idéal pour ne pas essayer
de poursuivre son élan vers des réalisations tou-
jours plus près de la maîtrise.

Pourquoi né rejoindrait-elle pas tranquille-
ment son père en Allemagne ?

Max Vellinghausen, dont elle avait retrouvé
les traces, y dirigeait maintenant un grand
journal à tendances pacifistes. Elle inventerait

quelque fable pour expliquer sa vie pendant
la guerre, son aisance et le fait qu'elle n'eût
jamais donné de ses nouvelles.

Il l'avait toujours chérie sans avoir le temps
de s'occuper beaucoup d'elle. Il l'accueillerait
à bras ouverts. Auprès de lui , protégée par
Soti nom, ses relations et sa réputation d'in-
teljectuél probe et désintéressé, elle se refe-
rait une v existence. . .,

Qui l'empêchait de conquérir sur une scène
de Berlin ou de Munich ces lauriers dont elle
rêvait ? ' _ '.

Elle n'avait pas dépassé la frontière de cin-
quante kilomètres qu'il lui fallait déchanter.

Un homme entra dans le compartiment de
première où elle était installée, s'assit à côté

d'elle, lui tendit d'abord une carte sur laquel-
le tout étonnée, déjà inquiète, elle lut : Géné-
ral Harxmuth von Seidlitz, puis un pap ier

étrange qui avait l'air d'être la photograp hie

d'une lettre.
Et sur ce pap ier, Irma , prête à s'évanouir ,

reconnut son écriture !
C'était la liste que son amant , le soi-disant

directeur de laboratoire de produits chimi

ques, l'avait forcée à dresser un an aupara-

vant. '.,'" ,. .. '. ¦
' ..

— Vous comprenez, madame, dit froide-

ment son compagnon de route improvisé, qu'il

ne tient qu'à moi de vous faire arrêter à la

Dépourvue de mise en scène et de bluff , sa pein-
ture nou.*,plaît , comme .elle plaît à beaucoup. Ch.
Wuthrich voit comme vous et moi les choses de
chez nous ; c'est pourquoi nous vibrons dans son
intimité comme nous avons vibré devant les péné-
trantes images d'André Closuit.

Resté près de la nature , Ch. Wuthrich lui doit un
style simple et robuste, sans mièvreries ni préten-
tions. Son talent ne cherche pas à eri' imposer , il
s'appli que seulement à interpréter avec goût et sen-
sibilité l'harmonie qui se dégage des fleurs de nos
prés, des arbres de nos forêts , de nos humbles cha-
lets et des puissantes ̂ montagnes qui les encadrent.

Ch. A.

Tombola de l'Harmonie municipale
Le tirage de la tombola destinée à couvrir. . les

frais des costumes de l'Harmonie aura lieu défini-
tivement le dimanche 3 janvier , dès 14'heures, à' la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville. - :, ' :

Les personnes qui ont eu l'amabilité de . confec-
tionner ou d'offrir des lots sont priées de bieij vou-
loir les déposer au magasin de M. Oscar Darbellay,
photographe, au plus tard le jeudi 31 décembre.

Le Comité se fait un plaisir de remercier toutes
les personnes dont la générosité a permis d'embellir
l'étalage des prix , et profile de l'occasion pour leur
exprimer ici toute sa reconnaissance Nul doute que
sous ce dévouement dont elle est entourée, notre
Harmonie prendra un nouvel essor et saura , par
son activité artistique et utilitaire , mériter la" con-
fiance et la sympathie qu 'on lui témoigiie. -1-» '

Ajoutons qu 'un certain nombre de billets sont.çn-
cor à vendre. On peut s'en procurer .dans les . éta-
blissements publics et auprès des membres de la
Société. Il y aura de très beaux lots.

Concert radiodiffusé
Le samedi 16 janvier , l'Haimonie donnera son

concert annuel aux invités et aux membres honorai-
res et passifs. ' • ¦ 

.
Nous apprenons que ce concert sera radiodiffusé

par la ,station de. Sottens. ,. .- .;. , i»

Harmonie municipale
Cette semaine, répétition générale mardi et -mer-

credi -'- • ' '"' - ¦¦¦¦¦ --- ¦. ¦¦¦- •- ¦' •- ,_ ¦¦»¦' ¦¦ ¦' ^¦¦¦'-^  ¦

Société de gymnastique « Octoduria v
Mercredi soir , l' a Octoduria » a tenu son assem-

blée annuelle chez Kluser.
I/i Octoduria » avait entre autres à remplacer

trois membres dévoués , mais qui déclinaient tôtite
réélection , soit MM. Ernest Sidler, président; Adrien
Darbellay,. vice-président , et Roger Gaillard.

Voici la formation du nouveau comité ; . . , ,
Président : Charles , Monnin ; viçe-présideni : Er-

nest Muller ; secrétaire : Marcel Darbellay ; secré-
taire-protocolaire : Lucien Gay ; caissier : Merz ; ai-
de-caissier : Chanton ; matériel : Pierre Corthay ; ai-
de-matériel :.Tavernier ; membre adjoint , Albert Mo-
rand., , - ; . .• , -, • ¦.' ; . . .

Moniteur-chef : Erpest Muller. . . ..•, - ' ¦ ¦
Sous-moriiteurs : " Jean Huber, Marcel Slragiotti ,

Gervais Grandmousin et Adrien Melega.'
Porte drapeau : Georges Zarr|. ..
Président de-' là commiss. des pup illes : M. Sidler.
Moniteur-chef des pup illes : Pierre Corthay.
Vérificateurs dès comptes : Stadler et Roger Besse.
Le nouveau président , M. Charles Monnin; est- un

membre actif. Comme caissier de lYOctodûrià »-• il
s'est beaucoup,;dévoué -pour sa sociétéj iet; ilvfena:-cer-
tainement un excellent tt énergique président, sui-
vant l'exemple de ses prédécesseurs.- : ,

Un étudiant de 92 ans !
A Bratislava vient de mounr , à l'âge de 92 ans, le

doyen des étudiants tchécoslovaques, Frantz Kabis-
na. Riche, il poursuivait des études jusqu 'à un âge
avancé. A' 90 ans, docteur en droit , es sciences et
es lettres, il avait été admis à la Faculté de méde-
cine de Bratislava.

LES SPORTS

Faites de la publicité dans le RHON E !

F O O T B A L L
Résultats des matches de dimanche 27 décembre

Ligue nationale \' . ,
Bieriné-Blu'e Stars, 3-1 ; Servette-Young Bdys, 'â TD ;

Nordslern-Lug ano, 0-0.

prochaine Station. Ce document suffit à prou-
ver que vous nous avez trahis., Espionnage
prati qué en temps de guerre par «n sujet al-
lemand au profit d'une puissance ennerflie-
vous n'êtes pas, j 'imagine, sans connaître" la

peine dont vous êtes passible ? .,- , ...
. Alors, elle avait compris l'étrange aventure

de jadis, simple piège dressé par ceux-là- mê-

mes qui l'employaient. j- ,.,,¦/.«
Le chef de laboratoire n'était qu'un, espion

chargé de lui arracher par la , surprisfueX. par

la peur cette liste soi-disant destinée au gou-

vernement français et dont on Userait pour

la retenir et faire d'elle à jamais l'esclave

d'une organisation toute puissante lé jour pu

elle tenterait de se libérer. .. . . i
Avec ce papier, on lui rendait le retour en

Allemagne impossible. ' ' " r<ii
On la ramenait de force en France pu elle

était à la merci de ses maîtres. .... _ •
Une fois de plus, il lui fallait se soumettre.

Le soir même elle rentrait à Paris.
Désormais, elle . ne devait plus tenter

d'échapper à son destin.
Espionne elle était , espionne elle resterait.

Mais comme la beauté délicate et rare de

son adolescence s'était épanouie en splendeur

éclatante, et comme elle était d'une intelli-

gence remarquable, elle avait essayé du théâ-

tre, puis avait eu l'idée du cinéma.

Là , très vite, sa réputation s'était affirmée.

En deux . ou trois ans, son nom et ses .traiu

étaient devenus populaires en France. àyt
Maintenant,.c'était une vie amoureuser drgue

de sa vie d'artiste. (A suivre.)



EN SUISSE
Des sangliers dans les forêts

de la Baroche ajoulote
On signale d'Asuel que des bandes de san-

gliers errent dans les forêts de la Baroche
ajoulote. Le léger manteau de neige qui re-
couvre la terre dans cette région permet de
signaler la présence de ces pachydermes par
des pistes qui semblent venir de Lucelle dans
lés forêts de Charmoille, Pleujouse, Asuel,
pour aller jusque dans les forêts de Basse-
Court par le passage des Rangiers. Les chas-
seurs de cette contrée se proposent d'organi-
ser des battues.

Les répressions pénales pour un trafic
clandestin de stupéfiants

Au terme de la loi fédérale sur les stupé-
fiants du 2 octobre 1924, la fabrication , la
préparation, l'importation, le transit, l'expor-
tation, la détention, la possession, l'achat, la
vente et. la cession des produits suivants sont
soumis à un contrôle strict : l'opium sous tou-
ted ses formes, la morphine et ses sels, de mê-
me que les préparations contenant plus de
0,2 % de morphine, l'héroïne et ses sels, de
même que les préparations contenant plus , de

0*1 % d'héroïne, la cocaïne et ses sels, de mê-
me que les préparations contenant plus 0,1 %
de cocaïne. Celui qui, sans y être autorisé, a
fabriqué, préparé, importé ou exporté, ache-
té, possédé, détenu, vendu, cédé, même à titre
gratuit, ou offert de vendre ou de céder des
produits 'désignés ci-dessus, est passible d'em-
prisonnement jusqu'à un an ou d'amende jus -
qu 'à 20,000 fr. Les deux peines peuvent être
cumulées.

Dans un trafic clandestin de stupéfiants, le
fbr du délit se trouve dans la circonscription
judiciaire où ce délit a été commis même si
des auteurs ou des complices se trouvent
dans plusieurs cantons. Les autorités du
canton qui ont ouvert en premier lieu l'ins-
truct ion pénale ont le droit de requérir des
autres cantons la comparution et, s'il , est né-
cessaire, l'extradition de tous les . complices
pour qu'ils soient jugés. Un délit en matière
de stupéfiants ne peut être l'objet de plu-
sieurs poursuites pénales.

Taux d'intérêt et banques
L'association des banques argoviennes a décidé

que si aucune modification importante ne se produit
sur le marché financier , le taux de l'intérêt sera ré-
duit ^ partir: du printemps 1932 de b'Yt% & 4 XA%
pour les premières hypothèques -et à _ 4 Yi% pour les
hypothèques suivantes. Le taux d'intérêt réduit sera
appliqué immédiatement aux nouveaux emprunts.

La Banque cantonale d'Argovie.  maint ient  provi-
soirement le taux d'intérêt de 4 %% et respective-
ment de 5 % pour les anciens emprunts , elle a fixé
le taux d'intérêt pour les nouveaux emprunts k i %
et '¦ \_ V\%. À partir du 1er janvier 1932,.le taux des
dépôts d'épargne jusqu 'à concurrence de 1000 fr.
rapportera 4 Y. % et pour les sommes plus , élevées
3 ¦%. Les npuvelles obligations pour 3 et 5 ans rap-
porteront un intérêt de 3 V\%. , . ; . . , .

Les accidents
En abattant du ' bois, M. Alfred Keller , de Wan-

gen près Dubendorf , a été at te int  par la chute d'un
pin et a eu le crâne fracturé. M. Keller , qui est ma-
rié, a _:succon_.bé à l'hôpital. ' I l  laissé une veuve ct
quatre' enfants. ¦ '¦'"'

-—-A  ïn'ck (Argovie) , un vieillard de 71 arts , M.
Jules Schmied , est tombé du fenil sur un char se
trouvant dans la grange. Il a succombé peu après.

Cet été, un fonctionnaire des douanes,- M. Ja-
kob Herrmann , 28 ansv avait été contusionné à la
tête en .faisant, un plongeon à rétablissement de
bains de Moosbuchs, à Buchs. Le malheureux vient
de succomber des suites de ses blessures'. "'"

— Dimanche matin , un commerçant de Zurich ,
M. Gottlieb Baumann , travaillant dans son garage,
a été asphyxié et tué par les gaz provenant d'une
automobile dont le moteur était en mouvenîent:

— A Widnau (Rheintal), à un tournant de la rou-
te,' l'automobile du maître-maçon de Diepoldsau ,
ayant capoté, le fils de celui-ci fut  projeté sur la
chaussée, sa tête heurta un hydrant , et l ' infortuné
j eune homme, âgé de 18 ans , le crâne fracturé , a
succombé peu après.

— On vient de retrouver le cadavre de l'auber-
giste Walter Huber , de la Hohfluh à la Fluehli , dis-
paru depuis plusieurs jours. On pense que le mal-
heureux,, dont le corps a été retrouvé sur une saillie
de rocher à proximité du pont de la Melchaa , haute
d'une centaine de mètres, a perdu pied en rentrant
chez lui et S'est tué.

L'esprit de Maurice Donnay
Maurice Dortnay, l'auteur dramatique si app laudi ,

voyageait dans la Haute-Savoie.
Au hasard d'une excursion , il s'arrêta pour dé

jeûner dans un tout petit hôtel d'une minuscule
bourgade. La carte n 'en était pas pompeusement
rédigée, mais sous la rubri que « rôtis » on pouvait
lire cette alléchante mention : - Poulardes de Bres-
se ». Le voyageur s'en réjouit , car l'air des monta-
gnes aiguise l'appétit. La joi e du dramaturge fut de
courte durée. Au lieu de la grasse volaille attendue ,
il vit apparaître un malheureux poulet étique.

Donnay appelle le patron et s'enqitiért douce-
ment :

— Vous êtes bien sûr que cette poularde vient de
ta Bresse ?

— Monsieur , si elle n 'en venait pas , je ne le met-
trais pas sur la carte.

ir Ah I comme elle est maigre I reprit  t r is tement
Donnay : elle sera probablement venue a pied !

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

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le Iroid on France

On signale un froid très vif dans p lusieurs ré-
gions de la France. A Vichy. Bar-le-Duc, Toulon ,
et dans plusieurs autres villes la neige est tombée
abondamment. A Lorient , un froid inaccoutumé a
provoqué la mort par congestion de quatre per-
sonnes.

Une tragédie dans POhio
On l'avocat justicier

Le « Times » rapporte un fait dramatique qui s'est
déroulé au Palais de justice de Columbus dans
l'Ohio. ,; i

Devant les assises de cette ville comparaissait un
certain John Lorring, accusé du meurtre d'un prO r
priétaire. Grâce à une éloquente plaidoirie de son
avocat , Me Famunay, le meurtrier fut.  acquitté.

A l'issue des débats, le défenseur se rendit dans
la salle réservée aux avocats. On ne tarda pas ànlîij
annoncer la visite du client qu'il venai t de faire ac-
quitter. L'avocat , qui s'attendait à recevoir tes re-
merciements de son client , ordonna de le faire en-
trer. Peu après, un coup de feu mettait en émoi lès
gens du Palais ; on se préci p ita dans le local où
Me Famunay avait été . laissé en tête-à-tête avec
John Lorring ; celui-ci gisait au sol, atteint d'un^
balle de revolver. Me Famunay tenai t encore l'ar-
me fumante dans sa main. Il ne fit  aucune diffi -
culté pour reconnaître le meurtre, dont il doririu
l'explication suivante :

— John Lorring, déclnra-t-il , était venu le re-
mercier de la peine qu 'il s'était donnée pour le dé:
fendre et obtenir un verdict de non-culpabilifé.
Ayant félicité chaleureusement son avocat , Lorring
tira de sa poche un médaillon qu 'il montra à sou
défenseur en disant : s Voilà un souvenir de mon
premier crime qui ne fut  jamais découvert. Me Fa-
munay ayant examiné le médaillon reconnut avec
stupeur sa propre photographie, alors qu 'il était de
trente ans plus jeune. Par une rapide association
d'idées, la clé d'une sombre tragédie de sa jeunesse
lui fut soudain révélée. - . •.' '" ' ' . . % '-

11 y a une trentaine d' années, Me Famunay avajt
fait cadeau de ce médaillon à sa fiancée. Celle-ci ,
deux jours après son mariage , fut attaquée au cours
d'une promenade solitaire , étranglée et dévalisée ;
le meurtrier ne fut jamais découvert. Se trouvant
après tant d'années en présence de l'assassin de' sa
femme, Me Famunay tira son revolver de sa poche
ct abattit John Lorring.

L affaire du mort-vivant
L'astucieux escroc, après avoir lait le mort,

allait chaque dimanche fleurir sa tombe
L'astucieux escroc Louis Durand , dont nous avôqs

raconté l'histoire dans notre dernier numéro, a nar-
ré en détail aux inspecteurs de la Sûreté comment if
réussit l'exp loit extraordinaire de simuler son pro-
pre décès. ;
• _ € Le 27 j uin , a-t-il dit , j'ai pris douze comprimas
de.quinine le matin et douze le soir. Vers 20 heu-
res,. ma maîtresse est allée chercher un médecin , ttt
dès le lendemain matin elle en a fait venir un
autre. f , t

« J e  m'étais mis au |it et je faisais le mort aprSs
m 'être teint le visage avec du permanganate . pour
donner à ma peau une couleur verdâtre. ,|"

« Ma maîtresse est retournée chez le premier mé-
decin qui m'avait soigné au moment où j'avais ab-'
sorbe la quinine. Le docteur n 'était pas chez lui:
Ce fut  sou frère qui la reçut. Il était également mé-
decin. Elle lui dit que je venais de mourir . Sans
difficulté , le médecin délivra un . permis d'inhumer.
Nantie du permis d' inhumer , ma maîtresse fit  tou-
tes les démarches nécessaires', tant "à l'état civil
qu'aux pompes funèbres. ;

« Le 30 juin , on apporta , dans la chambre. qUe
j'occupais à l'hôtel, à Alger , un cercueil.

i Au moment de la mise en bière, ma maîtiesse
éloigna à l'aide d'un solide pourboire les emp loyés
des pompes funèbres en les persuadant de la laisser
seule pendant quelques minutes. ¦:

"¦ Illico , je sortis du lit  où je me morfondais de-
puis deux jours. Ma maîtiesse disposa dans la bière
un mannequin que nous avions confectionné avec
une combinaison bourrée de sable, puis nous avons
refermé le cercueil. Je me suis alors caché dans
l'armoire à glace »

Après les obsèques, Durant vécut trois mois à
Constanline, puis revint à Alger avec sa maîtresse.

« J'allais régulièrement , dit-il , chaque dimanche ,
porter des fleurs sur ma propre tombe. Après un
certai n nombre de démarches, ma maîtresse a tou-
ché de la Compagnie d'assurances un premier chè-
que de 80,000 francs sur lequel nous avons dû payer
40,000 fr. pour les droits de succession. Dans !e cou-
rant du mois d'octobre , après avoir acheté Une a'u;
to , nous sommes venus à Paris où nous avons aisé-
ment touché le reli quat de l' assurance, soit une
somme de 70,000 francs.

" Avec, l' argent que nous avions ainsi touché , nous
avons acheté une propriété à Pommiers, près de
Villefranche-sur-Saône , au nom de ma maîtresse, et
nous avons exp loité la petite ferme qui y était  at-
tenante. ¦ ;•

Ce que l'on dit à la Compagnie d'assurances
A la direction de la Compagnie d'assurances, oh

se montre très étonné de la facilité avec laquelle
Louis Durand a pu mourir  ct se fa i re -inhumer  sans
aucun contrôle officiel. ,

i II est exact , dit-on , que Louis Durand , chef ijnon-
teur dans une entreprise de chauffage central d'Al-
ger , contracta le 2 juin dernier une assurance sur
la vie de 150,000 fr., au bénéfice de Mme ;Jeanne
Gauthier , sa compagne. Il passa , à ce moment, une
visite et une contre-visite médicales. Notre enquête
ne révéla aucun élément suspect de moralité s'op-
posant à la signature du contrat. Quel ne fut  pas
notre étonnement d' apprendre que le même DUrand
— un solide gaillard de 31 ans, en parfaite santé —
venait de décéder brusquement vingt-sept jours plus
tard , c'est-à-dire le 29 juin .  Le fait nous parut  d' au-
tant  plus bizarre que. l'acte signalait le décès à 'Al-
ger. Les deux complices, en effet , qui avaient pré-
médité et mis au point leur macabre mise en scène,
étaient venus passer quelques jours à l'hôtel du
Béarn , rue de Tanger , à Alger. Nous ouvrîmes une
enquête qui ne donna aucun résultat , l' assuré ayant
un certificat médical de décès et un permis d ' inhu-
mer en bonne et due forme , signé par un médecin
de la ville. Ce dernier aff i rma à notre inspecteur
que Louis Durand était mort d'un « coup de cha-
leur i ayant provoqué une congestion cérébrale, ac-
cident très fréquent sous le climat algérien. Nous
avons peine à croire à l'heure actuelle qu 'un méde-
cin ait pu délivrer un permis d ' inhumer sans avoir
constaté lui-même le décès.

« Devant ces pièces officielles , il ne nous restait
plus qu 'à payer. >

La T. S. F. expliquée aux profanes
Le bruit dans la rue que nos autorités s'ef-

forcent avec raison de restreindre à de plus
raisonnables proportions, n'est rien en com-
paraison de ce que nous endurerions si, pour
notre malheur, nous possédions un organe
nous permettant de percevoir les ondes her-
tziennes. Que ce soit dans l'immaculée solitu-
de des champs de neige, ou au sommet des
pics les plus inaccessibles, nous serions jour et
nuit assaillis par une cacophonie incessante
où se mêleraient en un assourdissant vacarme
les tu... tu... tu... des signaux télégraphiques,
les accords de cent orchestres, les accents pa-
thétiques ou frivoles d'une légion de ténors
et de prime donne, l'emphase de vingt confé-
renciers, et, couvrant le tout , le râle asthma-
tique du speaker de Radio-Toulouse;

: Par quel miracle cet échange silencieux et
constant entre des centaines de stations
d'émission et des centaines de milliers de pos-
tes récepteurs est possible, c'est ce que nous
allons essayer d'expliquer succinctement.

L'ordre des opérations est le suivant :

1. Production au studio de la station d émis-
sion d'ondes sonores (autrement dit de sons)
sous forme de parole ou de musique, un con-
férencier, un chanteur* un phonographe, etc.

: 2. Réception de ces ondes sonores par un
microphone dont elles font vibrer la membra-
ne, comme c'est le cas pour le téléphone.

3. Les variations de la membrane du micro-
phone déterminent daus un circuit réunissant
lé microphone aux appareils d'émission, des
variations de courant à basse fréquence cor-
respondant à l'intensité et la nature des sons
ayant provoqué ces vibrations.

4. Ce courant électrique à basse fréquence,
pourvu de variations, est transporté par un
câble aux appareils d'émission où il est consi-
dérablement amplifié (environ 10,000 fois).

5. Les variations du courant électrique à
basse fréquence modulent un puissant courant
à haute fréquence produit par l'appareil émet-
teur. 

¦ ¦-- < •.
6. Le courant à haute fréquence portant

toutes les variations enregistrées par le mi-
crophone, produit dans l'antenne de la sta-
tion d'émission des oscillations électro-magné-
tiques très puissantes connues sous le nom
d'ondes hertziennes qui ont la propriété de
se propager dans l'espace et dans toutes les
directions. Ces ondes cheminent à la vitesse
vertigineuse de 300,000 km. par seconde, en
sphères concentriques, un peu comme les pe-
tites vagues produites sur le miroir d'une eau
tranquille par une pierre qu'on y lance. ¦¦• >> '

1. C'est maintenant que votre poste de ré-
ception entre , eh jeu. Son cadre ou son an-
tenne reçoit les ondes hertziennes et les amè-
ne sous forme de courant à haute fréquence,
soit à un détecteur, soit à une lampe dite dé-
tectrice, dont la fonction est de séparer les
Variations à basse fréquence modulant l'onde
porteuse à haute fréquence de cette onde por-
teuse, maintenant inutile.

8. Le courant à basse fréquence ainsi régé-
néré reproduit exactement les variations pro-
voquées au studio de la station d'émission par
le microphone.

9. Dans les postes modernes, le courant ain-
si obtenu est amplifié au moyen de lampes
dites amplificatrices.

10. Le courant produit par la dernière lam-
pe amplificatrice agit sur un haut parleur ou
sur un écouteur où il se transforme en ondes
Sonores par une- opération inverse à celle ef-
fectuée par le microphone du studio.

11. Ces ondes sonores viennent frapper vo-
tre oreille.

Le lecteur qui se sera donné la peine de
pénétrer le sens de ee qui précède, ne -man-
quera pas de se demander comment il se fait
qu'un poste de réception soit capable d'isoler
une émission parmi toutes celles que lancent
simultanément tant de stations. L'explication
réside dans le fait que chaque poste d'émis-
sion utilise une longueur d'ondes qui lui est
propre et que les appareils dé réception sont
pourvus de dispositifs (circuits de résonnance
variables) permettant de n'envoyer à la fois
au haut-parleur qu'une seule onde.

BIBLIOGRAPHIE
ar* *: r - .- ' . ¦

. Musiciens suisses
. L'ART EN .SUISSE, bien qu 'orienté plus spéciale-

ment vers les arts plasti ques, croit devoir , en son
numéro de décembre, faire une place à la musique.
M. Edouard Combe y présente douze musiciens vi-
vants , parmi ceux qui jouent un rôle en vue dans
leur pays comme compositeurs ou directeurs. Ces
musiciens — on nous prévient dans l ' introduction
que la liste , pour être représentative , ne prétend pas
épuiser b\ matière —• sont MM. Volkmar Andreae ,
Otto Barblan , Conrad Beck , E.-R. Blanchet , Fritz
Brun , Alexandre Dénéréaz , Ar thur  Honegger , Josep h
Lauber , Pierre Maurice , Othmar Schœck , Werner
Wehrli et E. Jaques-Dalcroze.

A chacun d'eux est consacré une notice, en regard
d'un excellent potrait. A la fin de la livraison on
trouve en fac-similé un autograp he musical de cha-
cun d'eux , accompagné de sa signature.

Ainsi composé, le numéro de décembre de l'Art
en Suisse se présente admirablement au point de
vue graphi que el fai t  honneur aux maisons Soncr
et Sadag qui l'ont exécuté.

Il est en vente au prix de fr. 5.— dans toutes les
librairies el magasins de musi que.

Editions de l'Art en Suisse, rue Peti tot .  3. Genève ,
téléphone 48.460.

AU POINT 510. — Notes d'un observateur , par Chai
les Gos , avec des dessins dans le texte par Eric de
Coulon et des photographies de l'Etat-major géné-
ral. Avant-propos du Colonel Divisionnaire Rogy-r
de Diesbach. '¦ '
Dans ce livre , les milliers de soldats suisses ,' venus

des quatre coins du pays, qui montèrent la garde
dans ces régions et y manœuvrèrent , rétrouyèroiil
leurs propres souvenirs.

Il n 'est pas exagéré de dire que par son charme
son accent de vérité , son annotation pittoresque el
son style alerte, le Point 510 de Chartes Gos| de-
meurera un des plus vivants témoins de; la mobi 'i-
sation suisse de la grande guerre. ..'.**

Un volume in-8 couronne, couverture illustrée en
couleurs (dessin de Coulon), .broché 3 fr. _ >0, luxé fr ,
lf>.—, reliure V_ toile fr. 2.50. en sus, Y? peau.fr.  5.- -

en sus. L'administration du journal « Le llhône >¦¦
se charge de faire parvenir ce livre à qui eu fera In
demande. -

Le Vélo-Club „Excelsior1' de Martigny-
Bourg remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part au deuil qu'il vient
d'éprouver par le décès de Monsieur

Albert-Louis Frossard
Président de la Société
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Combustibles |
SERVICE PROMPT j
CHEZ |

n *L PlOtO |
Tel. 2,28 • I
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FRERES &CIE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny :  — Tél. 69

PI K MORET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Y -: ¦ Encore quelques grands Y'

AGENDAS 1932
à ffr. 1.»

Iimprimerie Com'm er^iàïe
J. Pillet, Martigny
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Le mieux pour Raclettes, fondue , etc.
W*m*_m.mmm _m _m_ tm._m Tout S"18! cle montagne, 6-15

¦ I llilInlIHS To™t gras ' par meul ° 20"25k «-
¦ * WIIIMjjVW ï/4 gra9 ) savoureux , 5-15 kg.
à 1.40-1.80. Maigre 6-15 %. 1.20-1.40. Marchandise propre et
bonne. . . ." ;
J. Schelbert-Cahenzll , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

A VENDRE

accordéon
en partait état, 21 touches,
8 basses. S'adresser Kiosque
Gare, Marti gny.

A VENDRE UN

fit fer
2 places, état de neuf. S'a-
dresser à Edouard PIERROZ,
Martigny-Ville.

AVIS
Voulez-vous être sûr

. d'avoir .
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
- . rasoir- .. - -



Liquidation
Générale

ijouterie
Angle St-François-Grand-Chêne, LAUSANNE

Argenterie - Bijoux - Horlogerie
POUR CESSATION DE COMMERCE VOYEZ NOS PRIX ET NOS VITRINESKUUK ^CaaH I IUW U> E VUmmEKtl: AGENCEMENT A VENDRE Ouvert le dimanche en hiver MAX WERTHEIMER

L'Hôpital du district de
lïIOPtigny cherche

SfgygfgfSflStygy^

METS
(( servis à

T O U T E
H E U R E

I C A F É- B R A S S E R I E

i HOTEL de la PAIX Cl POSTE
| Télé phone iNo 81 SiOSM R. Quennoz , propr.
S SPÉCIALITÉS :
ï Raclettes Fr. 3.50
G Fondue „ 1.50
(î Tranches au Fromage ,, - .80
j? Escargots à la Bourgui gnonne. . ,, 1.20
£_ Viennerli et Choucroute . . . .  ,, 1.50
î Cervelle au Beurre Noir , Pommes ,, 2.50

^ 
Pieds de Porc aux Morilles , Pommes ,, 1.80

Y Rognonade ,,Maison ", Pommes (20 m.) 3.—

I

- Choucroute garnie valaisanne . . ,, 2.50
Rognons sautés „ 1.50
Rognons aux Champ ignons . . . ,, 2.—
Foie de Veau sauté ,, 1.50
Foie de Veau Chanterelles . . . ,, 2.—
Plat du Jour „ 2.—

Tous les dimanches i
THE-DANSANT Orchestre Viennois
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Un cadeau toujours apprécié...
est nn petit assortiment de liqueurs extra-fines de la

Distillerie morand, marin
Profitez-en avant l'application de la loi sur les alcools

Envoi franco poste :
6 1/1 bouteilles assorties tr. 27.—
6 »/» * M»—
3 1/1 » » 13.50
3 »/« ' *—

en Crèmes Cacao, Abricot, Banane, Curaçao, Cherry, etc on moiiEi
390 fr.

Banque repaire de niiy igg| 1 grand lit 2 pl., noyer

I 

massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire, 1 ta-
ble et tapis , 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. -et exp. franco

JR .  Fessier, av. de
France 5, Lausanne

Banque Populaire île n j
JswtC/ Hj -̂P&K-y à terme et à vue |

CARNETS D'ÉPARGNE I
Toutes opérations de banques p

C'est toujours chez

| J. Addg s nis, _ mm j
Porcelaine — Verrerie — Argenterie
| que vous trouverez le plus i
| grand choix d'articles pour 1

i Cadeaux
Monsieur CHERCHE à Marti gny-Ville

belle chambre
chauffée. Faire offres de suite sous M. Z. 56
au Journal „Le Rhône", Marti gny.

-JU Conseils pratiques «J-
pour votre corps ot votre
beautâ. Prospectus cVnrti
clea cosmétiques, sanitai-
res et hygiéni ques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 80 ct. pour frais. Casa
Dara , Bive, 480, GENÈVE.

jeune homme
de 20 â 25 ans, comme do
mestique destiné à être for
mé comme infirmier. Enga
eement immédiat.

jeunes filles
de 22-24 ans, présentant bien,
cherchent places comme fem-
me de chambre, fille de salle
ponr la saison d'hiver. Très
bons certificats. Offres sous
A. K. 10, au journal qui trans-
mettra.

Jeune FILLE
connaissant la comptabilité,
ayant pratiqué, pour travaux
de bureau et magasin.

Offre avec référence, à la
manufacture de vêtements, à
Sierre.

Viande de cheval
et saucissons

à bon marché
Viande ponr saucis-
sons, sans os, le kg. 1.00
Quartiers de lre qualité,
sans os, le kg. 2,—. Morceaux
gras, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de fumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
le kg. 3.20. Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2.80. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2.20
Grands Schublings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. 4.—. Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envols de .0 k;., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Chevaline, m. ORlin-
DER, metzgergasse 24. Berne

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiiiod , ueueu
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.80 le kilog.
Envois contre rembours.

cadeaux
nous vous offrons le plus grand
choix, au prix de fabrique, de
montres de poche et montres
bracelet, hommes et dames,
depuis 10 à 100 fr., mé-
tal , argent et or. Réveils
genre Jaz, à 4 Ir. 50. Envoi
à choix de montres. Maison
de confiance connue. Mule-
co Wateh, fab. d'horloge-
rie, Bienne 7.

VIANDE de VEAU
La Boucherie BIRKER Frères
à Chûble-Bagnes expédie fran-
co de port :
Derrière veau

u fr. 2.40 le kg
Devant veau

à fr. 2.— le kg.
S* recommanda Té!. 16
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| Grand choix en CADEAUX UTILES

H Coutellerie - Services à Café et à Thé Ë
| Articles nickelés - Boîtes d'outils - Articles de |

découpage - Luges - Skis - Patins - Choix
= O Prix modérés ® §f

( GEORGES LUISIER 1
| Fers Martigny Tél. 79 |
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élevage des veaux et des porcelets I
VSjSjV exige une alimentation économique de première qualité y mi___\. Si

(tjÔkP RIMÉs) Demamdez les MOHPRIlisï «|

W COMPRIMÉS LACTUS P̂ I
à votre épicier Rs

Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ donnant chacune 6 à 81. de laitance f§
La caissette de 5 kg., franco poste Fr. 4.— aS
par 4 caissettes au moins ,, gare Fr. 3.60 B

/yZSÉEk, COMPRIMÉS LA cru s I
jwr*nj|8fc Fabrique à Sion >ÉfHIIIEî3'

Pour les Fêtes :
^^ LES BRICELETS ET BISCUITS RENOMMÉS

• _ L. RITHNER
m s a  ne doivent manquer sur aucune table de famille

• 

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

# 
Chaque j our , fabrication au beurre lre qualité sans

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

Fabrique de Bricelets Idéal S. A.
Le Gérant : L. RITHNER, fabricant — (anciennement à Vevey).
Expéditions ~xw $a&~ Téléphone N 25.SS2

J gfr^ r̂̂ j j = ^̂

Heureuse la ménagère qui emploie le.

SAVON AZUR
elle a su faire son choix.

Vin rouge
ON ACH ÈTERAIT

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

>000<><><><><><><X>Q<X><><><>00<>^

Pour les mcs
| SALAMI DE MILAN
> 1er choix , 5.20 le kg. <j

j Volaille de Bresse
< à prix défiant toute concurrence $

Marcel Bircher-Vouilloz f
l Martigny-Bourg - Tél. 128 <<

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
Marchand de fer - SION
Grand Pont • Tel. 180




