
Cinq millions de chômeurs
De la Frankfurter Zeitung :

On voit quelqu 'un passer dans la rue , son visage
est étrange : on croit qu 'il va mendier. Mais il ne
mendie pas, il passe.

On le voit une fois , on doit le revoir encore, tan-
tôt nu bureau de poste, tantôt dans la salle d'atten-
te, il s'appuie sur le radiateur ct regarde droit de-
vant lui. Est-ce toujours le même ?

Quand on lui demande s'il a besoin d'argent : « Al-
lez-y, répond-il , donnez toujours ! Je ne mendie pas ,
mais voilà trois ans que je suis sans travail. Les
chômeurs doivent passer avant les chiens , Mon-
sieur I »

Et lorsqu 'on le revoit , on s'étonne qu 'il vive en-
core, qu 'il soit toujours aussi tranquille et qu 'on ne
l'ait pas encore emporté , cet homme pâle, déguenil-
lé, qui n'est presque plus un humain comme nous ,
mais quelque mystérieuse apparition.

* :!i -S

Voilà un homme de 25 ans , menuisier jadis , au
temps où il avait du travail. Il propose d'aider ses
voisins à porter du bois , pour un seul mark. Ce
n'est pas tellement pour le mark , nous exp lique-t-il ,
mais pour pouvoir faire quelque chose, pour pou-
voir enfin travailler.
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Une jeune fille , autrefois dacty lo, a le numéro 145
parmi toutes celles qui attendent dans le couloir du
ministère du Travail ; et il y a encore des centaines
de femmes derrière elle. Presque toules sont debout.
On ne laisse s'asseoir que les mères qui sont venues
avec leurs enfants . Qui établira la statistique des en-
fants grandissant dans les couloirs du ministère ?
Une femme est assise, calme, sur un banc , son petit
garçon près d'elle. Elle attend depuis deux heures ;
elle attendra encore aussi longtemps ; 500 personnes
ont déjà passé avant elle.

L'enfant reste bien sage sur le banc, il est habi-
tué à passer des journées entières dans ce couloir.

La jeune fille qui a le numéro 145 voit ceci tous
les jours . Que pense-t-ellc, dans ces conditions , de
la maternité ?

¦t * *
Ici , le père est depuis 3 ans sans travail , la fille

seule gagne le pain pour toute la famille. Comme
elle découche souvent , son père lui dit un soir : < Ce
n'est pas bien , ma fille , garde-toi I N' as-tu pas honte
devant ta mère ? »  Et la fille de répondre : < Vas-tu
à présent me donner des leçons , toi ? Tu aurais
mieux fait de gagner l'argent toi-même ! <

* * *
Là, une dame, qui loue des chambres dans son

appartement , dit : « On ne vient louer qu 'à la jour-
née ou à l'heure. Vous pouvez voir partout des an-
nonces : chambres pour fiancés. Vous comprenez
im'méd'iatement ce que cela veut dire. Les gens qui
mettent ces annonces sont peut-être les mêmes qui
ont , il y a un an , donné congé à un locataire ayant
reçu son amie après huit heures du soir. Quand on
n'a pas de travail , on est plus accommodant. >

• * *
Voici un ancien fonctionnaire , 41 ans , touché par

la réduction des cadres. Il ne cherche même plus.
Il ne fréquente que des jeunes gens de 20 ans ; ceux-
là le respectent , à cause de son âge. Il reste avec
eux , ne disant rien , écoutant seulement — écoute-t-
il même ? Car il a honte devant les hommes de
quarante ans. Il a tort : un homme sur trois est
sans travail. II appartient à la catégorie des victi-
mes du sort ; il ne pourra pas se marier avec celle
qu 'il aime, on dit même qu'elle l'entretient.

* * *
Celui-ci a perdu sa place, l'hiver dernier. Sa fem-

me vend des bonbons. Elle devient de p lus en plus
sûre d'elle , et le mari de plus plus morne , anéanti.
Il ne trouve aucun travail , on dira de lui qu 'il vit
aux crochets de sa femme.

B.-N. HAKEN.

Humour japonais
Le jour de l'An n 'est pas un jour gai au Japon.

C'est celui où l'on paye ses dettes. Le 31 décembre
dernier , un samouraï se présenta chez son fournis-
seur , marchand de meubles.

— Je vous dois de l'argent , lui dit-il , mais je ne
puis vous payer. Il ne me reste qu 'à m'ouvrir le
ventre devant vous.

— J'attendrai jusqu 'au printemps prochain.
— Mais je ne suis pas sûr de m'acquitter davan-

tage. Je suis décidé, je me tue.
— Votre geste me fait beaucoup de peine. Je ne

tiendrai pas comp te de votre facture , je la déchire.
Venez donc prendre une tasse de thé...

— C'est que... je suis très pressé.
— Mais , vous vouliez mourir il n'y a qu 'un ins-

tant .
— Je vais vous dire... Il me faut avant le lever du

jour , aller m'ouvrir le ventre chez sept ou huit  four-
nisseurs.

Le vol transatlantique aller et retour
en 24 heures

L'aviateur australien Mollisson , le colonel Fizmau-
rice et le cap itaine Saûl , le navigateur de Kingsford
Smith, prennent actuellement leurs dispositions pour
accomplir la traversée de l'Atlanti que aller et re-
tour en 24 heures.

Cette tentative se fera sans doute au printemps
prochain et le vol se fera entre l'Irlande et Terre-
Neuve.

REMANIEMENTS
On pourrait en faire beaucoup et dans bien

des domaines. Et l'on serait toujours sûr, pour
autant qu'on les exécute à bon escient, de
réaliser d'appréciables économies : remanie-
ment dans les méthodes de travail, que l'on
soit agriculteur ou artisan ; remaniement dans
l'outillage ; remaniement dans la bureaucra-
tie des administrations communales, cantona-
les et fédérales. Et c'est dans ce dernier do-
maine surtout qu'il y aurait d'importants re-
maniements à opérer, de jolis coups de ciseaux
à donner.

Le but de tous ces remaniements est le
même : améliorer, c'est-à-dire faire mieux,
produire davantage, souvent avec moins d'ef-
forts et moins d'argent. Pour réaliser ces pro-
grès, pour sortir de l'ornière, il faut de l'ini-
tiative et de la volonté : il faut surtout oser.

Ces qualités sont également exigées pour
procéder aux remaniements parcellaires. Or,
chez nous, où le sol est si morcelé, cette opé-
ration s'avère d'une si impérieuse nécessité
que nous n'insisterons pas sur les avantages
qu'elle présente si elle est conduite avec pru-
dence et exécutée avec soin. Ils sont si évi-
dents que l'agriculteur le moins avisé s'en
rend aisément compte. Chaque jour il pâtit
des multiples inconvénients d'avoir un petit
domaine fractionné en 80 lopins de terre,
quand ce n'est pas davantage encore.

Il sait aussi le plaisir que l'on éprouve et
l'avantage que l'on retire de posséder nrws
propriété où les cultures s'opèrent facilement,
où l'on peut apporter des améliorations conti-
nuelles sans se soucier du voisin.

Tout le monde est d'accord sur ce point ;
mais le mal gît ailleurs. Il provient du man-
que de confiance dans l'opération même du
remaniement et surtout du lotissement.

Sans doute, il y a eu quelques expériences
du début qui n'ont pas été concluantes. L'af-
faire de Noës, en particulier, où l'on a opéré
le premier remaniement en Valais, a profon-
dément déçu les intéressés qui attendent en-
core maintenant une solution équitable de la
question. Mais là, la faute est imputable aussi
bien à l'entreprise qu'à l'Etat, et au comité
du syndicat.

A quelque chose malheur est bon, dit-on
non sans raison. C'est le cas pour les travaux
effectués à Noës, car, si d'une part cette ex-
périence a enlevé aux gens de la région toute
confiance dans une op ération de ce genre,
elle a eu d'autre part une heureuse répercus-
sion sur les travaux opérés ailleurs, par la
suite. Cela a fait ouvrir les yeux aux autori-
tés de surveillance, et le remaniement a pu se
faire dans les conditions donnant la plus com-
plète garantie de bienfacture.

Mais il est une opération pour laquelle le
paysan se montre plus méfiant que pour tou-
tes les autres ensemble : c'est pour la réparti-
tion des lots. Et là , on ne saurait lui donner

trop de garanties. Nous vivons en effet au siè-
cle des profitards sans scrupules, et il y a
trop de matamores qui savent s'arranger un
nid bien tranquille, aux dépens de leurs voi-
sins. Il ne faut pas que cela puisse se prati-
quer dans le remaniement parcellaire. Mieux,
encore, il faut avant tout supprimer toute
possibilité de supercherie et que les proprié-
taires en soient convaincus.

Ab ! la méfiance ! comme elle a la vie dure
chez nous ! et comme elle empoisonne certai-
nes existences ! Il faut dire aussi qu'on ne
néglige rien pour la semer à profusion dans
le peuple. Faut-il s'étonner alors qu'on ait
peur d'être grugé, d'être volé. Dans le cas qui
nous occupe, on se résignerait peut-être d'ob-
tenir par le remaniement une terre moins
bonne, plus éloignée que la moyenne des par-
celles que l'on possède, si l'on était sûr que
cela n'est le fait d'aucun supercherie, que le
sort seul l'a voulu ainsi!

Mais, supposer avec quelque vraisemblance
que tel conseiller, tel membre de la commis-
sion, tel homme influent du village aura la
bonne part et qu'il l'obtiendra, lui, non par
un effet du sort, mais par une habile super-
cherie ! laquelle ? on ne sait trop, mais bref ,
on y croit, et cela on ne peut l'admettre.

Voilà pourquoi il faut couper les ailes au
canard, avant même qu'il puisse ' s'envoler.
Pour cela, si l'on veut procéder au remanie-
ment parcellaire, nous croyons qu'il est sage
de conimèneer... par la fin. Avant dé taire
voter le principe du remaniement, il faut
bien déterminer de quelle façon s'opérera le
partage. On discutera préalablement dans l'as-
semblée de toutes les modalités de la réparti-
tion des lots, on écoutera toutes les sugges-
tions et on exigera un vote qui sera dûment
protocole, signé et lu aux intéressés. Il faut
débattre dans le consortage toutes les ques-
tions qui paraissent les plus insignifiantes, les
étaler au grand jour et se rappeler qu'il y a
des détails qui ont leur importance aux yeux
des propriétaires du terrain.

Après ces mesures de sécurité, de protec-
tion des droits de chacun, on peut aller réso-
lument de l'avant, sans se laisser arrêter.

Comme nous l'avons dit, notre canton a un
urgent besoin de remaniement parcellaire, et
il faut rendre hommage aux autorités qui en
suggèrent l'idée et aux particuliers ou corpo-
rations qui réalisent cette œuvre. •

L'opération elle-même contribuera à don-
ner du travail à de nombreux ouvriers, à atté-
nuer ainsi les effets du chômage. Mais ce n'est
pas tout ; si nous avons maintenant de super-
bes routes alpestres, les chemins vicinaux con-
venables, tout aussi utiles pourtant, font pres-
que totalement , défaut, à la montagne du
moins. Les travaux de remaniement les crée-
ront, et ce ne sera pas leur moindre mérite.

Loin de coûter des sommes folles à ceux
que les réalisent, ces travaux apportent de

Pour l'indépendance de l'Inde

Notre cliché montre clans la partie gauche les prisons de Yerwada , à Puna , où Gandhi a été en-
fermé avec les siens ; dans la partie droite , la destruction de marchandises britanniques. — A gauche ,
en bas , Gandhi ; à droite , en bas, Patel : en haut , à droite , le vice-roi lord Willingdon , qui a refusé
l'entretien que Gandhi avait sollicité .
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l'argent dans le pays, puisque les subsides fé-
déraux sont distribués à pleines mains sans
que les intéressés aient pour ainsi dire besoin
de délier leur bourse.

Pourquoi ne pas profiter de l'aubaine ?
Marchons de l'avant, suivons le progrès.

Quand notre campagne sera moins morce-
lée, notre terre pourra être mieux soignée,
elle se prêtera à l'arboriculture, et on pourra
y introduire d'autres cultures plus rationnel-
les encore.

Alors, mais alors seulement, notre terre va-
laisanne deviendra rentable. C. L...n.

le mouvement naiionalisie hindou
Le plan de campagne du Congrès

Le Dr Anfari a été nommé président du Congrès,
en remplacement de Prajendra Prazad , arrêté mardi.

Le comité exécutif du Congrès poursuit rap ide-
ment son plan de campagne contre le gouvernement.

Soixante « cabinets de guerre » ont été constitués.
Des tracts et des pamphlets vont être distribués par
10,000 nouveaux volontaires qui , en outre , assure-
ront le boycottage des firmes britanni ques de navi-
gation et d'assurance. Le Congrès s'efforcera de
mettre fin aux exportations d'or et la fabrication
illicite du sel va reprendre. Le Congrès empêchera
les exportations de coton tant en Grande-Bretagne
qu 'au Japon afin de contraindre les manufactures
indiennes à utiliser le coton national . Les Hindous
ne devront pas être hospitalisés dans les hôp itaux
anglais , mais uniquement dans ceux aménagés par
le Congrès.

.Un deuil de huit jours va être observé par les
marchands de tissus de Bombay. Les affaires seront
complètement suspendues pendant ce temps_

De Gandhi à lord Irwin
~ Gandhi a envoyé "un télégramme à lùrd Irwin ,
dans lequel il s'exprime ainsi : « Croyez-m 'en, j'ai
fait  tout mon possible , mais j'ai échoué. Néan-
moins , je ne désespère pas et je m'efforcerai de de-
meurer dans les mêmes dispositions d'esprit que
lors de notre entretien de Delhi. »

Mme Gandhi , miss Slade et tous les secrétaires de
Gandhi sont partis pour le séminaire de Sabarama-
thi , près d'Ahmedabad.

Le boycottage
Le Congrès du Gujurat a demandé aux filateurs

d'annuler leurs commandes d'outillage britannique
qui représente une somme de 400,000 livres sterling,
sinon ils seraient boycottés. Même menace a été
faite aux filateurs d'Ahmedabad , qui achètent an-
nuellement pour 650,000 livres sterling d'outillage
aux industriels britanniques.

La municipalité d'Ahmedabad a voté à une forte
majorité le boycottage des marchandises anglaises ,
de police.

A Bombay, le congrès a ouvert sa campagne en
organisant des piquets de boycottage aux portes des
magasins , à plusieurs endroits de la ville. Les arres-
tations opérées à Bombay dans la matinée se mon-
tent à 40 dont 9 femmes ; 9 ont été opérées à Surak
et à Cawnpoore.

La manière forte
Mercredi matin , à l'aube , les princi paux chefs des

organisations congressistes ont été arrêtés . La « Ga-
zette » du gouvernement de Bombay a ensuite an-
noncé que le Congrès et plus de 80 organisations
avaient été déclarés illégaux. La police a pris pos-
session de tous les locaux occupés par ces associa-
tions.

A Poona , une douzaine de personnalités locales
du Congrès ont été arrêtées dans la matinée. Leur
arrestation a provoqué une grande effervescence à
Poona, où la foule encombre les abords des locaux

Les fidèles de VAng leterre
Le maharadjah de Patiala , chancelier de la Cham-

bre des Princes , a promulgué une ordonnance dé-
clarant illégale toute association encourageant la
sédition dans l'Etat de Phulkra. Cette décision en-
trera en vigueur le 10 janvier.

Le nerf de la guerre
La police de Bombay a confisqué le fonds de pro-

pagande du Congrès qui se monte à environ 4000
livres sterling. La somme était déposée dans deux
banques indiennes.

Les émeutes
Au cours des dernières manifestations , deux per-

sonnes ont été tuées et cent blessées. Quarante de
ces dernières sont dans un état orave.

Des descendants de Gœthe
sont recueillis par un asile

La « '¦ Wiener Allgemeine Zeitung s écrit que dans
un asile d'enfants à Vienne se trouvent deux arrière-
petits-neveux de l'écrivain allemand Gœthe.

11 s'agit de deux fils de l'employé de banque , M.
Théodore-Hermann Goethe , actuellement sans tra-
vail.

Les deux enfants Théodore , âgé de 5 ans , et Fré-
déric, âgé de 3 ans , ont été amenés à l'asile il y a
quel ques semaines par leur père qui a supp lié la
direction de bien vouloir s'occuper d'eux , car il est
dépourvu de tout moyen de les nourrir.

M. Théodore-Hermann Gœthe a prouvé , par des
documents officiels , qu 'il est bien le parent du cé-
lèbre écrivain.



La Russie et le blé
Le blé constitue de beaucoup l'exportation

la plus considérable de la Russie ; mais avec
d'autres matières premières comme les bois,
et des produits minéraux comme les pétroles
et les minerais, elle occupe aussi une position
primordiale.' Il faut s'attendre a ce que ces
produits d'exportation soient vendus aux meil-
leurs prix que l'on pourra leur assurer ; mais
s'il est nécessaire de développer les crédits,
un gouvernement qui contrôle si complète-
ment la situation des exportations se trouve
dans '- .interposition telle qu 'il peut vendre à
n'importe quel^ prix, de manière à convertir
ses produits naturels' en une réserve d'or si
les exigences de sa situation le réclament.

. La Russie utilisé* avec ardeur les plus récen-
tes acquisitions dé là science pour augmenter
ses possibilités agricoles. Avec une anxiété fier
vreuse elle jette littéralement des millions,
dans les Instituts de recherches de ses Uni-
versités, .. ses stations d'expérimentation et ses
ferme d élevage modèles. Ses savants passent
la terre au crible pour découvrir de nouvelles
productions et de nouvelles méthodes. Aucun
pays d'Europe , de nos jours, ne manifeste plus
d'intérêt et plus d'activité à monopoliser ce
que la science peut offrir de mieux, où que
cela se trouve. C'est un fait digne d'un inté-
rêt allant plus loin qu'une simple curiosité,
que le rendement en blé figurant aux rap-
ports de l'énorme ferme d'Etat connue sous
le nom de « Là Géante » s'est élevé l'an der-
nier jusqu'à 18 boisseaux à l'arpent. Sur cette
seule.ferme, là récolte réalis.ée. s'élève, ̂ l'après
les rapports, à 3,865,000 "boisseaux. Une fer-;
me qui, à elle seule, met 427,000 arpents sous
le contrôle du gouvernement, et où le machi-
nisme est app liqué aussi rapidement que le
peut faire l'activité humaine, représente un
facteur ' neuf dans l'économie mondiale. On ne
peut guère douter que la situation russe se
présente aujourd'hui toute différente même
dé ce qu'elle pouvait réaliser avant guerre: ^ i

Chacun de nous: peut avoir ses idées per'
sonnelles sur ce que sera l'influence de la
Russie sur le reste du monde. Nous pouvons
railler sa philosophie de gouvernement ; nous
pouvons refuser de la reconnaître dans la
grande famille des nations ; le fait économi-
que n'en subsiste pas moins. Il n'y a certaine-
ment pas une terre en Eurppe où, à ce point
de vue, dans aucune partie du monde habité,
qui soit douée d'un potentiel pour l'expansion
commerciale tel que celui qui réside dans le
pays où règne l'emblème dé la faucille et élu
marteau.

Avec ses 160,000,000 d'habitants sortis des
chaînes du servage , passant rapidement de
l'état d'illettrés.-à celui d'une population ins-
truite, 'imbus d'un patriotisme qui dans sa fer-
veur atteint au fanatisme, chez qui le natio-
nalisme se substitue à la religion, les futures
décades y verront assurément un niveau
d'existence rapidement relevé que ne pour-
ront satisfaire les conditions actuelles. La
Russie achètera le confort de l'existence, avec
ce qu'elle a à vendre, et nulle nation n'est
plus favorisée d'une abondance de ressources
naturelles jusqu'ici peu exploitées que ne l'est
le « Géant du Nord ». Au point de , vue agri-
cole, l'Amérique, le Canada, l'Argentine , et
l'Australie auront à lutter avec la Russie tant
que ces pays offriront du pain aux nations de
l'univers. Et celles-ci achèteront toujours, si
elles en ont la possibilité, là -où elles, trouve-
ront un marché pour écouler leurs propres
produits. ¦ ' ,

La qualité de ses tracteurs ne soutient peut-
être pas la concurrence avec les produits du
travail perfectionné des aciéries et des fabri-
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— Vous devriez peut-être réfléchir avant ,
reprenait le vieux devenant soudain paternel.
Cette somme, ne voyez-vous pas le moyen de
vous en passer ? Parions que c'est pour une
petite femme, une gentille petite femme qui
n'en fera qu'une bouchée avec ses dents me-
nues.

— Monsieur ! protesta le jeune homme.
Se laisser voler; passe encore, mais s'enten-

dre par surcroît moraliser, c'en était trop,
décidément.

Du reste, il se borna à cette exclamation
outrée, car on n'insulte pas celui dont on a
besoin.

Enfin, soupirait Siméon Jude... cela me dé-
sole de ne pas vous tirer d'affaires. Je tâche-
rai de vous avoir votre argent. Vous me pré-
parerez une traite de neuf mille francs...

— Sept mille, corrigea Roger. Je ne désire
que de sept mille.

— J'entends, fit l'usurier très calme. Je
vous en donnerai sept. Du moins, j 'espère
réussir à vous les donner. Mais j 'ai met frais...

ques des nations occidentales ; mais avec la
mise en valeur par les machines de ses espa-
ces illimités de terres noires, toujours prêtes
à faire couler de la corne d'abondance l'or de
ses récoltes, les masses de travailleurs de l'Eu-
rope peuvent profiter d'une source meilleur
marché de céréales panifiables qu'elles n'en
ont trouvé jusqu'ici. (Revue).

Le cinquantenaire
du tunnel du Gothard
Vendredi, 1er janvier 1932, il y a eu exac-

tement 50 ans que le tunnel du Gothard a été
ouvert à l'exploitation. On sait que c'est l'in-
génieur Favre de Genève qui eut le courage
d'entreprendre ce gigantesque travail. Le tun-
nel du. Gothard: a-une longueur de 15 kilomè-
tres. C'est le 29 février 1880 que les ingé-
nieurs de l'équipe du sud et du nord purent
se donner la main, à travers un trou béant.
Deux ans après, les travaux du tunnel avec
pose d'une voie étaient terminés entre
Gœschenen et Airolo , et exactement le 1er
janvier 1882 commençait un service d'exploi-
tation pour les voyageurs et les marchandises.
Durant les cinq premiers mois, il fut trans-
porté sur ce parcours 27,500 personnes et en-
viron 3000 tonnes de marchandises. Les recet-
tes de ce trafic pour les voyageurs ont pro-
duit fr. 56,500, et celles du trafic marchandi-
ses fr. 25,000.

Le lev juin 1882 eut lieu l'ouverture à l'ex-
ploitation sur le parcours Lucerne-Chiasso.
Les travaux pour la pose de la double voie
dans le tunnel du St-Gothard ont été termi- ,
nés un peu plus tard et l'exploitation sur les
deux voies dans ce grand tunnel a pu com-
mencer avec l'horaire d'été de 1883.

L'ouverture de ce tunnel raccourcissait là
distance de Lucerne à Milan dans des propor-
tions énormes. La route du Col central au col
du St-Gothard, très fréquentée, allait voir
maintenant les touristes la délaisser pour la
voie ferrée. En 21 heures 40 minutes, à cette
époque, on pouvait franchir la distancé de
Lucerne à Milan. Aujourd'hui, avec la trac-
tion électrique, les grands express internatior
naux franchissent cette même distance en 6
heures 17 minutes. On sait que les Chemins
de fer fédéraux, à l'occasion de ces grands
anniversaires, favorisent la gent écolière avec
des prix extrêmement réduits pour visiter la
grande ligne du St-Gothard et la grande ligne
du Simplon. - ' '¦»• '» .¦. ?fl

Ygp.iis- le régime- des Chemins de fer privés*
la;;:iij oînpàghië du Gothard. joua un rôle . très|
impprlant. Par le rachat de cette ligne, là]
Confédération en reconnut immédiatement là
grande utilité, aussi la ligne du St-Gothard
fut-elle la première électrifiéè en Suisse. Dans;
certains milieux du Jura , notamment, où,
prête, sans raison aucune, des intentions à la
Direction générale actuelle de-favoriser cette
grande artère au détriment de celle du
Lœtschberg-Siinplon.: Gela est moins volon-
taire qu'exact. La situation issue de la grande
guerre pour les pays d'Europe, notamment le
passage de l'Alsace à la- France, a beaucoup
plus contribué à favoriser la grande artère
France-Italie via Suisse par Bâle au détriment
de l'artère France-Italie via Delle-Lœtschberg,

Mot de la fin 1
A S  heures du matin , un docteur pénètre chez un

mourant et le voyant sans mouvement et extraprdi-
nairement pâle/ dit _à sa femme r sur.le,' pas de porter :

— Madame, votre mari est mort. '".: * ''¦
Le mourant , ouvrant les yeux :
— Pas encore, monsieur le docteur. : •• ¦
Mais alors , sa femme lui dit :
— Toi , tais-toi , le docteur sait , mieux que toi ce

qu 'il en est 1 .'' f .

le temps que je perds à courir à droite et à
gauche pour tâcher de réunir les fonds...

— Ah ! ça, Jude, s'écria Philippe Abazzi
violemment, vous n'avez tout de même pas la
prétention de faire signer une traite de neuf
mille francs pour n'en donner que sept mille !
A trois mois...

— A deux mois, interrompit froidement le
vieux gredin.

— Cela fait plus des quinze pour cent !
— Je le sais, fit Siméon de plus en plus

calme. Que voulez-vous, j 'ai mes risques... Il
faut les payer... Si vous trouvez que je de-
mande trop cher, adressez-vous à une banque.

— Vous exagérez, ça n'est plus du prêt ,
mais de l'usure, discutait Philippe d'un ton
déjà moins véhément.

A ce mot malheureux, Siméon Jude se re-
dressa, beau d'indignation :

— De l'usure ! clama-t-il d'une voix de pro-
phète qui jette la malédiction sur toute une
race. De l'usure ! Mais, misérable petit insul-
teur, vous ignorez donc à qui vous parlez ?
Un homme comme moi qui me mets en qua-
tre pour rendre service... qui ai perdu une
fortune parce que je n'ai jamais pu résister à
une sollicitation... qui serais sur la paille si je
n'avais pas pris un minimum de précautions...
De l'usure ? Regardez autour de vous ! Ce bu-
reau tout simp le, tout nu , cet humble appar-
tement où vous étiez reçu en ami ! Est-ce là
le logis de quelqu'un qui s'est enrichi par des
moyens indignes ? Moi-même, voyez mes
traits... voyez mon aspect !... Pourquoi cette
maigreur ? Pourquoi ce visage creusé par les

Chez Bâta
Les journaux ont annoncé dernièrement la dispa-

rition de Bâta, le magnat tchécoslovaque de la
chaussure. La nouvelle ne s'est pas confirmée , et on
serait porté à croire qu 'il s'agissait là d'un simple
coup de réclame.

Bâta était , avant la guerre , un petit ouvrier cor-
donnier demeurant , avec les siens , dans une modes-
te maison sur la grand'place de Zlin. Devenu un des
magnats de l'industrie , il s'est installé dans une vil-
la d'ailleurs très simple et a pieusement conservé
intacte sa maison natale que l'on ne manque ja-
mais de montrer aux visiteurs pour matérialiser à
leurs yeux l'extraordinaire ascension de ce self-
made-man.

Dès qu 'on arrive dans Zlin , on est prisonnier de
Bâta. Partout sur les murs son nom s'impose en let-
tres énormes. Le sleep ing est un sleeping de Bâta.
La gare est la gare de Bâta. Le village tout entier
est le village de Bâta. En vérité , hormis les com-
merçants et les « anciens », les habitants sont tous
ingénieurs ou ouvriers de Bâta. Si quelques vieilles
maisons subsistent , partout s'élèvent modernes , géo-
métriques, blanches, des bâtisses comme celles dont
Le Corbusier nous a dotés.

Au cœur du village , un château charmant , entou-
ré d'un parc, a vu fuir son propriétaire. Si le Zlin
d'autrefois avait sa poésie, avec son calme et les
ravissants costumes de ses paysans moraves, le Zlin
d'aujourd'hui , avec ses 20,000 ouvriers , est devenu
une cité bruyante, active, modernisée. Le château
est devenu un cercle Bâta pour les employés. Les
lambris ont disparu sous une couche de peinture
rationnelle et les adorables salons sont désormais
des réfectoires dans le style des bars automati ques.

Le village n 'est plus rien qu'un détail. Le centre,
c'est l'usine où l'on travaille intensément.
• Tout est prévu ici et , des pieds à la tète , chacun
peut s'habiller dans les magasins Bâta . Les écoles,
la maternité , le stade, tout est à Bâta.

Si l'on conçoit , après la visite, une certaine ad-
miration pour l'esprit créateur de cet homme, pour
un chef-d' œuvre de rationalisation , on ne peut se
défendre d'un certain désenchantement devant l'uni-
formité de la vie à Zlin , l'uniformité mère de l'en-
nui. ¦ ¦ ;" . - . . , . : .  . . ..

Barbette, le fameux acrobate
tombe de son trapèze

Un journal parisien annonçait que le célèbre Bar-
bette aurait été victime d'un grave accident dans un
théâtre espagnol. Au cours d'un de ses périlleux
exercices au trapèze , une chute l'aurait préci p ité sur
la scène. U se serait brisé la colonne vertébrale.
.. Barbette apparaissait sur le plateau en jeûne fille
élégante, blonde, délicieuse. Et quand il abandon-
nait sa robe , qu'il se livrait en maillot aux vols les
plus étourdissants, pas un instant on ne doutait
qu'il fût vraiment une ravissante acrobate. L'exer-
cice fini et le rideau tombé, il réapparaissait pour
saluer et cette fois il enlevait sa perruque. Le spec-
tateur découvrait alors avec surprise que la fine et
jolie jeune fille était un homme et un athlète in-
comparable. ' ;

Admiré dans le monde entier , chanté par les poè-
tes, considéré comme un des plus extraordinaires
artistes , du music-hall , Barbette a-t-il vraiment lété
victime de ce terrible accnlent ? l ...' .->_¦

Un héritier qui vécut 20 minutes
" . O n  mandé de. Lincoln, tfàns ïe:'Nebràska , qu$ l'en
fààt de Mme Pauline Stuertz , dont-le coeur ne i>attït
que vingt minutes , et cela grâce à des moyens arti
ficiels , a permis à sa m.ère d'eiitrer en possession de
l'héritage de 11,000 dollars laissé par son mari.

_ Henry Stuertz avait été victime d'un accident mor
tel quelques jours avant la délivrance de sa 'femmè
il n'avait pas d'autre héritier. Les collatéraux es-
sayèrent de s'assurer les biens du défunt en arguant
que l'enfant était mort-né et ne pouvait hériter.
Mais le témoignage du médecin accoucheur entraîna
une décision du tribunal favorable à la- mère, qui
fut envoyée en possession des biens de son enfant
décédé. Ce sera une légère 'compensation pour la
perte presque simultanée ' de son mari et de son
bébé, Y.. . Y _ ;'. ' _.ï '...j _. •

Le coup du pistolet à capsules !
Des inconnus ont pénétré dans une maison de

Schônenberg (Thurgovie) et se sont emparés d' une
petite somme d'argent ainsi , que de certificats de
dépôts .de 45,000 francs , certificats qui sont , pour
eux , inutilisables. Le jeune homme qui a tenté de
commettre un vol à la succursale d'Oberaach n 'avait
en main .qu 'un jouet, un simp le pistolet à capsules
absolument Ihoffënsif ,; mais qui a effrayé la ven-
deuse à tel point qu 'elle ne s'est pas opposée à la
tentative de vol. Le jeune voleur , âgé de 16 , ans ,
avait l'intention d'aider à ses parents dans la mi-
sère. Il n 'a pas réussi à ouvrir la caisse. Il a été
arrêté. "_ :

soucis ? Parce que j  ai durant toute mon exis-
tence travaillé pour les autres ! Parce que je
me suis dévoué, sacrifié pour des ingrats ! De
l'usure ! M'entendre jeter à la face une injure
aussi ignominieuse ! aussi éhontée ! Partez !
sinon, je ne sais à quelles extrémités je serais
capable de me livrer ! De l'usure !

Epuisé par la violence même de sa colère,
il se laissait retomber dans son fauteuil, tout
en désignant la porte aux deux amis d'un
geste las mais qui ne manquait pas de gran-
deur.

Roger se préparait à la gagner.
Philippe avança d'un pas dans la pièce au

lieu de reculer, et sans paraître attacher une
importance extrême à la tirade du vieux, pro-
posa , la voix nette :

— Mettons huit mille et n'en parlons plus.
— Neuf mille ! vociféra Siméon... Et c'est

encore moi qui risque d'y perdre... neuf mille,
à prendre ou à laisser.

— Je prends, fit Roger, qui ne se souciait
pas de voir son ami se brouiller avec cet iras-
cible honnête homme.

— C'est ce que vous avez de plus raisonna-
ble à faire , grommela l'usurier. Je vais d'ici
demain m'occuper à réunir votre argent. Re-
venez à dix heures et préparez une traite de
neuf mille francs qui sera avalisée par votre
père.

— Par mon père ? rép éta Roger qui crut
avoir mal entendu.

— Par M. Auguste Darvière ? redit , à son
tour Philippe comme quelqu 'un qui ne com-
prend pas.

— Naturellement, trancha M. Jude, redeve-
nu maintenant très calme. Vous ne supposez
pas que je vais accepter une traite signée par
un jeune homme sans fortune personnelle et
contre qui je n'ai aucun recours, s'il refuse de
faire honneur à sa signature ?

Et, jetant cette fois le masque, il expliqua :
— C'est pourquoi je prends mes précau-

tions. Que la traite soit signée par votre
père... industriel notable, connu sur la place...
je suis à couvert et certain qu'elle ne sera pas
protestée.

Roger comprit.
— Autrement dit , vous me conseillez de

commettre un faux ? s'écria-t-il indigné.
— Je ne vous conseille rien du tout, dit

froidement le gredin. Je vous dis simplement :
Obtenez de votre père... Comment ?... par
quels moyens ?... cela ne me regarde pas !...
qu'il avalise une traite de neuf mille francs
payable dans deux mois, et demain je vous
verserai vos sept mille francs.

— Vous êtes une jolie fri pouille, monsieur
Jude, dit Philippe qui semblait extrêmement
ému et dont les lèvres tremblaient. Je ne vous
connaissais pas sous ce jou r-là.

Et , tourné vers son ami, il ajouta :
— Venez, mon cher. Je vous demande par-

don de vous avoir conduit ici.
¦ — Bah ! on fait de la dignité... et puis le
lendemain, on est tout content de toucher
son argent , ricana le vieux. VousYne serez pas
le premier ni le dernier, mon pauvre mon-
sieur Darvière, à obtenir de vos parents qu'ils
lâchent une petite somme par des procédé*

CHRONI QUE DE LA MODE
Surprises

De véritables surprises nous ont été offertes parla mode de cette année. Généralement , elle procé-dait par nuances , et comme cet hiver elle s'inspirede plusieurs époques , que d'idées sont sorties des
grands salons de la couture ! Innovations dans lesdétails qui changent , malgré tout , la li gne générale
reste la même. Les petites robes simp les et prati-ques semblent , à première vue, ne pas avoir subi de
transform ation , et , cependant , si vous remettez une
robe de l'autre saison hivernale , vous.. trouverez
maintes modific ations à lui faire subir. Votre cor-
sage devra être plus plat suivant la ligne du buste,
vous diminuerez l'amp leur des godets. Vos rpbe.s
nouvelles auront des panneaux et des groupes deplis , des corsages croisés et boutonnés ; des man-
teaux tailleurs les accompagneront , cintrés à la tail-le, ils ne laisseront pas dépasser la robe , et seront,
le plus souvent , ornés d'une ceintur e. Pour les tis-
sus, je vous conseille la grosse diagonale , le chevron ,
la bure , qui ont un « tombant » excellent. *Les robes d'après-midi seront en soies unies quant
à la teinte , car la trame des ti ssus offre une grande
variété. Le crêpe, le marocain , le romain, certains
crêpes à l'aspect rugueux auront nos préférences.
Les découpes seront moins compliquées , mais nous:
reverrons beaucoup de grosses piqûres , des nervures
qui font de charmants ornements , des nœuds , des
pans coquilles orneront les corsages-.

Les toilettes du soir restent très vaporeuses , elles
moulent strictement les hanches et s'évasent avec
beaucoup d'ampleur ; les manteaux habille s sont
également de teintes unies ; s'inspirant nettement du
sty le tailleur , ils épousent la silhouette , cintrent la
taille , pour s'évaser légèrement dans le bas. Ils s'or-
nent de grands cols de fourrure , de larges poignets
ou de bandes , certains manteaux du soir sont aussi
longs que la rabe, garnis de volumineux cols en
renard , de toutes teintes. Pour ces vêtements , le ve-
lours de soie , avec ses chatoyants coloris , est très
souvent adopté . ¦ . • , ' . ',

Les doubles manches,;les effets de cap« léur .don-
nent une allure élégante et neuve ; tantôt les niàn__
ches plates sont étoffées d' une sorte de petit e pèle-
rine tombant des emmanchures ; tantôt elles sont
complètement emboîtées dans une seconde manche
plus large , qui ne descend que jusqu 'au coude. Maïs
aucune combinaison n 'est plus gracieuse que cel|e
d'une petite cape attachée à l'encolure du dos, aux
coutures d'épaules , et dont le bas arrondi s'ourle
d' une étroite bande de fourrure.

* * *
L'art de faire quelque chose avec rien — ou pres-

que rien — est un prodige courant de l'ingéniosité
féminine. Aussi n 'aurez-vous pas besoin de réfléchir
longtemps , Madame , pour trouver les ' moyens de
vous offrir à peu de frais les parures offertes à vo-
tre goût , Vous voyez des nœuds , dés écharpes , des
cols , des fichus , des arrangements d'encolure dont
la grâce et la fantaisie sauront vous séduire. 11 ne
vous en coûtera guère pour en trouver les maté-
riaux , que la peine d'ouvrir les tiroirs dans lesquels
reposent , en attendant leur nouveau- sort , les vête-
ments démodés , les garnitures assez fraîches pour 'se
prêter aux utilisations .

Avec les bons morceaux de fourrures usagées,
d'anciens poignets,; d'es manchons désuets, -;vou.s $$n{fectionnerez de j olies cravates. Dans une ancienne
pèlerine de castor ou de breitschwantz , vous taille-
rez un col à pans croisés. Incrustez et mélangez les
morceaux trop petits pour être employés Seuls : dès
bandes de loutre et d'hermine , de vison ou d'aslro T
kàn deviendront des pattes de fermeture , des bord$
de revers , des empiècements , des parements , des
bordures pour vos petits paletots du soir ou d'ap-
partement. Posez sûr de la fourrure blanche des
losanges de fourrure noire ; égayez une écharpe
sombre d'un bord de fourrure claire. Enfi p des tis-
sus aux tons opposés seront assemblés par des joùçp ,
des surjets ou de simp les coutures et formeront-des
rayures , des pékinages , des encadrements bien nets
pour vos fichus et vos écharpes légères. . , ;

MICHELINE.

d un ettet sur et rapide contre '
rhumatismes. >•

goutte • meurt de tête
scia ti que, lumbago, refroidissements.
Excrète l'acide uri quel Plus de 6000
rapports médicals l Le Togal est effi»
cace même dans les cas chroniques.



HISTORIETTES DE CHASSE

Une chasse à l'affût
Des anecdotes les plus fantaisistes ont été forgées

sur la chasse, ct s'il est une profession blaguée , c'est
bien celle-ci.

Tant de récits cynégétiques , par leur invraisem-
blance frappante , ont certes contribué à rendre in-
téressants et attrayants les exploits des chasseurs
dont la véracité est devenue plus ou moins péjora-
tivement proverbiale I

Et c'est un fait que, parfois , des aventures tout à
fait ordinaires , mais agrémentées de récits emprun-
tés par une imagination féconde et raffinée , peuvent
tout naturellement être d'une saveur spéciale et re-
vêtir une importance inexistante.

'SI l'historiette suivante ne se classe pas dans cet-
te catégorie spéciale , elle revendique le privilège
d'être ' rigoureusement authentique. Quoi que ne da-
tant pas du temps de Nemrod ou de Nabuchodono-
sor, elle remonte cependant aux premières années
de notre siècle XXme.

Les" deux héros en sont des contemporains, nés
vers 1880 À 1 890, dans une commune du Centre du
Valais. Agés tous deux de moins de vingt ans , l'un
n'ayant guère dépassé la quinzaine, ils étaient ac-
complis en science dans le maniement des armes
déjà à cet âge et ils y joignaient le goût de la
chasse.

•L'aînéj C. M., parti dès lors en Améri que, était
pour le compte de ses père et mère aux mayens en
L., dont le territoire est sur les confins de la com-
mune de L, ; l'autre , A. C, dans un chalet voisin de
celui de son compagnon , gouvernait le bétail d'un
autre propriétaire.

Un soir que l'un et l'autre avaient terminé les tra-
vaux de leur ménage respectif , ils décidèrent , com-
me les nuits étaient longues , d'aller veiller le renard
dont ils avaient reconnu les visites nocturnes en
leur puruge.

Armés d'un fusil à grosse grenaille , chacun d'eux
se rendit au poste qu'ils s'étaient d'entente attribué ,
à un demi-kilomètre environ de distance de l'un à
l'autre.

Au bout d'une dizaine de minutes à peu près que
n-otîc C. se trouvait accroupi ou plutôt: assis derriè-
re Un buisson, au bord du chemin reliant les pâtu-
rages des communes de C. et L., il entendit , à peu
de distance; un bruit de feuillage remué et vit aus-
sitôt quelque chose comme un animal bouger. « Voi-
là mon renard » , se dit C. En même temps il épaula
son fusil et fit feu. Un cri déchirant répondit à la
détonation, ct le chasseur courut à toutes jambes
vers la chose qui avait reçu la décharge et se débat-
tait sur le chemin.

Ahurissement de C... C'était le cochon qu'il soi-
gnait et qu'il avait tiré 1...

L'animal , qui était déjà d'une certaine grosseur
(il avait environ 5 à 6 mois), était sorti de l'étable
du chalet , la porte n'ayant pas été très bien fermée,
et avait suivi la piste de son maître. Ces quadrupè-
des domestiques ont , paraît-il , l'avantage , comme
ceux de la «race canine , de suivre une piste , à l'odo-
rat.

Le rôle de la femme dans la maison
La mission de la maîtresse de maison est

plvis ,complète qu'il ne paraît , car c'est autour
du foyer que Va grandir et prospérer la famil-
le. Assurer aux siens le plus grand bien-être en
proportion des ressources du budget, diriger
l'entretien et le fonctionnement régulier du
ménage, surveiller l'activité de chacun, main-
tenir la santé générale par une hygiène bien
comprise, une alimentation saine et agréable,
veiller au bonheur, à la sécurité, à la vie ma-
térielle , morale et intellectuelle de la famille,
tel est le rôle délicat et important que la
maîtresse de maison doit remplir.

Aussi, toute femme n'acquerra-t-elle jamais
trop tôt les qualités d'une bonne ménagère.
Elle trouve à les appliquer quelle que soit sa
situation, car elle aura toujours sinon une
maison à diriger ,tout au moins un intérieur
à embellir.

Qu'il soit question d'organiser la dépense
ou d'organiser son travail , il s'agit toujours de
faite une répartition judicieuse de ce que l'on
a à. sa disposition : ressources, temps, force.
En dernière analyse, tout se rapporte , on le
voit, à une question d'ordre.

Pendant l'hiver rigoureux, songes aux petits oiseauxl

un peu vifs... En tout cas, si vous vous ravi-
sez, les sept mille francs seront à votre dispo-
sition demain. Je vous attendrai jusqu'à midi.

Roger ne répondit pas et se laissa entraî-
ner par Philippe qui répétait en descendant
l'escalier :

— Quel vilain bonhomme... je le savais ca-
naille, mais pas à ce point-là...

Il reprit, le ton soudain changé et en riant
d'un rire léger :
, — Dire que le procédé qu'on vous conseille

est d'un usage courant parmi les fils à papa
qui constituent la majeure partie de sa clien-
tèle !

Comme Roger avait un geste de protesta-
tion, il haussa les épaules.

-.— Evidemment... que risquent-ils ? D'abord
ils savent bien qu'avec leur père, en mettant
les choses au pire , ils n'auront jamais d'embê-
tement sérieux... ct c'est là-dessus que compte
ce vieux bandit... ensuite, ils se gardent bien
de laisser présenter la traite, vous pensez !...
aussitôt qu'ils touchent quelques fonds... leur
pension du mois par exemple, ils se hâtent de
payer. Ce ne sont jamais de très grosses som-
mes pour lesquelles le vieux Jude recourt à
ce procédé, alors, ni vu ni connu... ils rangent
cela dans la catégorie des tapages un peu ris-
qués et voilà tout... Allons, voilà une démar-
che inutile. Je le regrette. Cette bonne Zaza
se passera de sa robe et de son manteau...
Après tout , ce sont là des histoires qui arri-
vent. S'il fallait donner sept mille francs à
une petite femme toutes les fois qu'elle me-
nace de rompre !

Le « Radio » par fil téléphonique
et par fil spécial

On sait que la Direction générale des télé-
graphes diffuse par fil , à l'aide de son réseau
téléphonique, les programmes radiophoniques
de nos deux stations nationales d'émission. Du
fait même qu'elle se fait par fil , cette télédif-
fusion est exempte du coûteux appareil de ré-
ception indispensable en T. S. F. et elle est
absolument soustraite à l'action des fâcheux
parasites qui, dans certains cas, vont jusqu'à
empêcher toute réception. Mais, l'énergie mise
en œuvre dans ce système de transmission
étant juste suffisante pour l'écoute par cas-
que, il est nécessaire, quand on veut user d'un
haut-parleur, de le munir d'un amplificateur,
appareil toujours assez cher. Or, cette der-
nière sujétion sera éliminée dans le système
de télédiffusion par réseau spécial de . fils que
deux entreprises, la Rediffusion S.. Ai, à Neu-
châtel , et la Radibus A. G., à Zurich, se pro-
posent d'exploiter, sur la base d'une conces-
sion qui leur a été délivrée par le Départe-
ment fédéral des postes et des chemins de fer.
Outre l'avantage de la suppression de l'ampli-
ficateur et des parasites, cette télédiffusion
par réseau spécial a le mérite que ses pro-
grammes ne seront pas limités à ceux de Sot-
tens et de Beromiinster, mais comprendront
une sélection effectuée dans les programmes
des stations d'émission étrangères à la Suisse.
Voici une comparaison de l'« économie » des
deux systèmes.

Télédiffusion par réseau téléphonique :
achat d'un haut-parleur avec amplificateur
(140 à 180 fr.) ; pose des prises sur le circuit-
lumière et sur le circuit téléphonique ; con-
cession : 15 fr. ; abonnement : 15 fr. ; coût du
remplacement des lampes de l'amplificateur.
(Nécessité d'un raccordement au téléphone.)

Télédiffusion par réseau spécial. L'abonné
aura à payer un abonnement d'environ 78 fr.
par an et la taxe fédérale de 15 fr. ; il aura,
en outre, à acheter un haut-parleur sans am-
plificateur, de 50 fr. à peu près. Les frais
d'installation du réseau seront entièrement
supportés par la société exploitante et l'abon-
né n'aura naturellement pas l'obligation de se
raccorder au téléphone.

Humour anglais
Le patron (au voyageur de commerce postulant).

— L'homme dont j'ai besoin a devant lui une tâche
à peu près irréalisable. Vous sentez-vous de force ?

Le postulant. — Pourquoi pas ? J'ai bien marié
mes sept filles I

LA COI>J _F_feREINJOE DE LAUSANNE

-____. ~ * - 1 - " 
C'est dans la salle ci-dessus qu'aura lieu la conférence des réparations. Cette salle a été offerte par

un des grands hôtels de Lausanne.

— Elle ne se contentera pas de menacer,
songea Roger très énervé, elle rompra.

Mais il ne dit rien.
La tête lui tournait. La déception avait été

trop forte.
II croyait déjà tenir l'argent et cette hor-

reur d'usurier avait l'audace de lui suggérer
une telle ignominie !

Il ne s'y abaisserait jamais...
D'autres pouvaient le faire... mais lui...
Un faux ? il n'y avait pas d'autre mot... un

acte aussi bas, aussi vil qu'un vol...
— Tant pis pour Zaza ! murmura-t-il.
Mais il disait cela du bout des lèvres.
Maintenant qu'il sentait que c'était fini,

que sa maîtresse allait lui échapper, il s'aper-
cevait qu'il tenait à elle beaucoup plus qu'il
ne se l'était jamais imaginé.

Au pincement bizarre qu'il éprouvait sou-
dain au cœur, il s'apercevait que ce serait très
dur de renoncer à elle. Ce serait un peu com-
me s'il renonçait à Paris et à son existence
grisante et légère telle, une mousse de Cham-
pagne.

Philippe lui proposa de le reconduire dans
son auto.

Il refusa.
Il avait besoin d'être seul, de se ressaisir ,

d'envisager s'il n'y aurait pas un dernier
moyen d'arranger les choses.

Ils se quittèrent devant la maison de Siméon
Jude.

Roger se mit à descendre l'avenue et gagna
la rue des Martyrs en marchant à grands pas
pour essayer de dissiper la fièvre qui lui bour-

LA VOLEUSE
Ne pourrait-on pas porter plainte contre la

femme qui vous a chipé votre mari ? deman-
de Mme Blanche Vogt dans l 'Intransi geant , à
qui une de ses amies — Clorinde — vient ex-
poser ses avatars en ces termes :

« Une de mes femmes de chambre m'avait
volé un collier. Non seulement, elle a dû me
le restituer, mais encore a-t-elle fait de la
prison.

« Ma meilleur amie m'enlève mon mari, au-
trement précieux qu'un collier... Les juges ne
peuvent-ils me faire rendre mon bien ? ou me
le faire payer à sa juste valeur ? »

—¦ Clorinde, Clorinde, la comparaison est
jolie, voire flatteuse pour le mari. Mais votre
collier n'avait pas demandé à être volé ! Vo-
tre meilleure amie a un tort grave vis-à-vis de
vous. D'après le Code de l'honneur, sinon de
l'amitié, les maris des meilleures amies de-
vraient être inviolables. Mais la nature, l'ins-
tinct sont pétris de forces invincibles. Qu'y
faire ? Si l'on tient à son bonheur écorné,
fermer les yeux est peut-être la suprême sa-
gesse.

Quand deux êtres s'attirent comme fer ai-
manté, ce n'est pas l'acide des reproches ni
le sel des larmes qui les peut disjoindre. En
core moins le glaive de Thémis.

D'ailleurs, les juges n'ont jamais raccom-
modé les ménages. A peine, s'ils peuvent ré-
gulariser les séparations.

Certes, Clorinde, la possibilité de recevoir,
à titre de dommages, une forte somme de la
voleuse du mari, c'est plutôt consolant. Maie
il faudra faire la. preuve que le mari volé
n'avait aucune raison de se laisser prendre —
ou de s'offrir. La preuve, en justice, est tou-
jours une opération difficile. Et quelle eu;
rieuse loi à appliquer :

— Je suis trahie ! Ça vaut tant !
Des femmes adroites — dans le genre amé-

ricain — finiraient peut-être par se faire une
petite fortune personnelle en soumettant leur
mari à la tentation de la meilleure amie...

Mais vous, Clorinde ?
S'il en est encore temps — si vous tenez à

votre bijou d'époux — croyez-moi : ne criez
pas « au voleur ! » Faites comme si vous
l'aviez prêté, ou perdu momentanément, ce
bijou ! Ne laissez voir à personne que vous
vous sentez dépossédée...

donnait aux- tempes.
Vingt projets confus s'ébauchaient dans son

esprit.
Perdrait-il Zaza pour une vétille de sept

mille francs ?
C'était tout de même trop bête de boule-

verser sa vie, de se tourmenter, de souffrir
pour quel ques malheureux billets.

Et dire que son père était riche... la fabri-
que lui rapportait gros... c'était insignifiant
pour lui que ces sept mille francs.

Après tout, pourquoi pas ? S'il tentait de
lui écrire en lui racontant une histoire quel-
conque ou plutôt de lui télégraphier, un télé-
gramme est plus impressionnant qu'une lettre
et exige moins d'explications gênantes...

Résolu, il entra dans un bureau de poste et
ayant pris une formule, il rédigea : . Y

« Supp lie envoyer immédiatement sept mille
francs .  Lettre explicative suit. Roger. »

Et un peu d'espoir lui étant revenu, il déci-
da d'aller un peu à l'Ecole de droit cette
après-midi-là.

Cela le distrairait et calmerait son impa-
tience en attendant la réponse de son père.

VII. Chez la Sandowa
Il était deux heures de l'après-midi.
M. Darvière venait d'arriver dans son bu-

reau et dépouillait le courrier de la journée,
en compagnie de sa nouvelle secrétaire.

Il parcourait les lettres écrites en français
et les mettait de côté méthodiquement pour
en dicter tout à l'heure les réponses.

L'armée de la faim
Une dépêche de Pittsburg au « New-York Herald

annonce que 600 véhicules, vieux camions et voitu-
res légères , sont partis pour Washington emportant
46,000 chômeurs environ , conduits par M. Cox. Cet-
te armée de sans-travail , qui est anticommuniste,
forme une seconde marche de la faim et arrivera à
Washington au moment où la commission du Sénat
discutera de la création d'une action de secours
comparable au « dole » .

La main-d'œuvre étrangère en France
Sur la demande des ministres du travail et des

travaux publics , le comité de direction des grands
réseaux de chemins de fer français délivreront jus-
qu'au 30 juin 1932 des bons de transport gratuits
aux travailleurs étrangers au chômage dont il con-
vient de faciliter le rapatriement.

Vivons-nous en un temps de curiosité
intellectuelle ?

Oui , affirme l'éditeur anglais Gollanez , qui a quel-
que raison d'être satisfait puisqu'il vient de vendre
en quelques jours 30,000 exemplaires d'un « Abrégé
du Savoir du Monde » et qu'il en prépare hâtive-
ment un second tirage de 20,000. « Depuis la guer-
re, assure-t-il , nous assistons à un mouvement de
curiosité intellectuelle sans cesse grandissant , et sur-
tout depuis cinq ou six ans. Depuis la Renaissance ,
il n'y a probablement jamais eu de transformation
semblable à celle-là ; mais la fièvre de savoir a
maintenant atteint des couches bien plus nombreu-
ses de la population ; elle se répand parmi toutes
les classes avec beaucoup plus d'intensité qu'au
XVIme siècle. ?

M. Gollanez ajoute que la crise des affaires a aidé
considérablement au développement du livre. Ce
n'est pas, suivant lui , que les gens , pour s'étourdir ,
se grisent de littérature légère. C'est de la littéra-
ture sérieuse qu'on réclame.

BIBLIOGRAPHIE
La Pomologie suisse illustrée

Dans un but de propagation et de vulgarisation ,
et grâce à une subvention fédérale spéciale , le Co-
mité chargé de la vente de la Pomologie suisse Illus-
trée est en mesure de faire bénéficier tout acheteur
d'une réduction très importante de prix.

La Pomologie suisse illustrée est un ouvrage qui,
au point de vue exécution, est cité comme modèle.
Elle fut éditée il y a 6 ans par les soins de la Sta-
tion fédérale d'arboriculture de Waedenswil et con-
tient la description en allemand et en français et la
reproduction de 100 variétés de pommes et poires
les plus répandues en Suisse. Les fruits y sont re-
produits de façon impeccable par le procédé de la
photographie en couleur.

Au début, l'ouvrage valait fr. 50.—, en livraisons
détachées. Dès aujourd'hui jusqu'au 20 janvier il est
offert par « Fruits - Union suisse » (Schweizerischer
Obstverband) de Zoug à Fr. 25.— relié ou fr. 18.—
en livraisons détachées.

Il est recommandé à toutes les personnes s'inté-
ressant a l'arboriculture de profiter de cette occa-
sion pour se procurer un ouvrage de valeur.
. -Adresser les inscri ptions jusqu'au 20 janvier k la

Station cantonale d'Arboriculture.

Humour
Un Viennois vient de déposer à la Banque

d'Angleterre la somme d'un schilling.
Dans la lettre accompagnant ce... dépôt, no-

tre homme explique qu'il a l'intention de ne
disposer de ce... capital — par l'inévitable in-
termédiaire de ses descendants — qu'aux en-
virons de l'année 3431.

Suit l'énumération d'un nombre de dota-
tions calculées en milliards, grâce aux intérêts
composés.

« Il est vraisemblable, ajoute l'humoriste,
que les dettes des Alliés à l'Amérique et les
dettes des Empires centraux à l'Entente ne
seront pas encore payées en 3431. Aussi est-
ce pour moi une satisfaction de pouvoir dès
maintenant assurer le moyen de régler toutes
ces dettes, afin que mes semblables puissent
vivre humainement, ce qui ne leur est point
permis aujourd'hui. »

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

La jeune fille lisait la correspondance alle-
mande ou anglaisé et la traduisait rapidement
afin que tout fût expédié à la fin de l'après-
midi.

Elle excellait à ce travail où il s'agissait de
résumer d'une phrase nette l'essentiel d'une
page, ayant une compréhension vive et claire
de tout ce qui facilitait la besogne du patron.

Où était le temps où il était obligé de pei-
ner lui-même sur son courrier étranger, et où
le vieux Mangin ne parvenait jamais à être à
jour ?

Les lettres étaient lues maintenant et l'usi-
nier commençait à dicter :

— « Monsieur, disait-il à haute voix, je re-
grette de n'avoir pu donner suite à votre pro-
position • on nous a fait des conditions plus
avantageuses par ailleurs. Toutefois... »

Il s'arrêta brusquement.
On frappait à la porte.
La tête rougeaude d'Hippol yte apparaissait

dans l'entrebâillement.
— C'est un télégramme, disait-il de sa voix

éraillée d'alcoolique.
M. Darvière prit le papier bleu et le dé-

chira d'un geste indifférent.
Mais soudain, il devint très rouge.
Une exclamation de colère lui échappa.
Annette qui le regardait machinalement, le

vit avec étonnement froisser rageusement la
feuille dans sa main.

Il né dit rien cependant et fit mine de con-
tinuer de dicter la réponse commencée.

— Où en étions-nous mademoiselle ? inter-
rogea-t-il.
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Mais il était si émotionné qu'il s'exprimait
avec peine.

— « On nous a fait des conditions plus
avantageuses par ailleurs, relut Annette. Tou-
tefois... »

— « ... Nous espérons bien à la prochaine
occasion avoir de nouveau recours à vos bons
offices, continuait Auguste Darvière d'un ton
encore mal affermi, s'il est entendu que vous
consentiez à une baisse de vos prix qui sont
en ce moment au-dessus de la concurrence. »

— C'est tout, monsieur ?
— A la suivante...
« Mon cher enfant. Je reçois à l'instant ton

télégramme, heureusement à l'usine et non à
la maison où tu n'as pas songé, je suppose, à
l'inquiétude qu'en aurait ressentie ta mère.
Je n'ai pas à répondre à une demande d'ar-
gent aussi imprévue. J'attends, non pas la let-
tre exp licative que tu as l'obligeance d'annon-
cer, mais ton retour dans le plus bref délai.
Peut-être réussirai-j e à te faire comprendre
de vive voix ce qu'une tentative comme celle
d'aujourd'hui a de blessant pour moi et dans
son objet et dans le procédé auquel tu te per-
mets d'avoir recours pour exercer une pres-
sion sur mon indulgence dont tu n'as désor-
mais plus rien à espérer. »

— Vous taperez cette lettre avec le reste
du courrier, poursuivit M. Darvière.

— A qui dois-je l'envoyer, monsieur, s'en-
quit Annette, surprise.

—- A mon fils. Mlle Pomme vous donnera
son adresse.

Et sans paraître remarquer la gêne de la

dactylo, il passa à la lettre suivante qui était
une réponse à l'un de ses correspondants de
Liverpool dont sa secrétaire lui avait résumé
les desiderata.

Lorsqu'une demi-heure plus tard , Annette
se retrouva seule dans le petit bureau où était
installée la machine à écrire, elle se sentait
extrêmement troublée.

Elle avait bien deviné en quoi consistait ce
télégramme que M. Darvière avait froissé si
nerveusement et auquel il répondait de ma-
nière si rude.

Quel que étourderie de jeune homme... une
demande d'argent qui avait exaspéré le père
déjà assez monté en ce moment contre son
fils, car si novice qu'elle fût  à l'usine, elle
n'était pas sans avoir entendu parler de ce
qui était l'un des sujets de conversation favo-
ris des emp loyés. Le désir qu'avait le patron
de voir son fils s'occuper de l'affaire, devenir
son associé, plus tard son successeur, et la ré-
sistance de Roger qui préférait Paris à la pro-
vince, l'étude plus ou moins fallacieuse du
droit à l'usine.

Il fallait vraiment que M. Darvière fû t  hors
de lui pour lui avoir dicté cette lettre.

Pauvre garçon , que dirait-il en la recevant ?
Elle ressentait pour cet inconnu, peut-être

un viveur qui n'offrai t  pas grand intérêt, une
vague sympathie, instinct obscur de femme
qui donne obstinément raison à ceux de sa
génération.

Et comme elle se mettait en devoir de ta-
per le courrier, elle déchira d'un geste agacé
ce qu'elle venait de recopier.

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié
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Prix réduits pour la saison

On ne pouvait pas envoyer cela , vraiment...
Il est des termes qui blessent trop à vif

l'amour-propre et écartent définitivement un
enfant de ses parents.

Sans même mesurer la portée de ce qu'elle
faisait, elle recommença sa lettre :

« Je répondrai de vive voix à ta demande »,
changea-t-elle.

Et plus loin, elle modifia :
« J'attends donc non ta lettre, mais ton re-

tour. »
Et elle supprima « dans le plus bref délai »

qui rendait si impérative la phrase de M. Dar-
vière.

L'ensemble demeurait d'une sécheresse et
d'une dureté évidentes.

Mais elle avait cependant ainsi quelque
chose de moins âpre dans le ton.

— Si M. Darvière s'aperçoit des deux chan-
gements , songea-t-elle, je lui dirai que je me
suis trompée en prenant la sténo.

Et elle ne s'attarda pas à analyser à quel
sentiment elle avait obéi au juste en s'inter-
posant entre le père et le fils afin d'adoucir
un peu la colère de l'un et la déception de
l'autre.

Elle avait trop de besogne pour avoir le
temps de réfléchir beaucoup à un problème
sans grande importance en soi et porta la let-
tre à la signature avec le reste du courrier.

* * *
Le lendemain matin, Roger se réveilla assez

tard dans son petit appartement de la rue
Racine qu'entretenait une femme de ménage

® ®9  • ¦
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nonchalante et qui avait cet air froid des lo-
gis où l'on entre par hasard et demeurent
étrangers aux a çtps, aux sentiments, aux joies
et aux peines de votre existence.

Sa première pensée fut  pour le chèque qu 'il
at tendait .

Il avait calculé que son père, ayant reçu
son télégramme vraisemblablement vers midi,
pourrait lui envoyer l'argent pour le lende-
main matin déjà.

Au début , il n'avait pas été très certain que
son stratagème réussirait, mais au fur et à me-
sure que la journée passait, il s'était persuadé
que M. Darvière céderait.

Tout s'arrangerait. Sa maîtresse aurait sa
robe et son manteau et le soleil brillerait de
nouveau au ciel orageux de leur liaison.

Et il raconterait à sa famille qu'il s'était
laissé entraîner par des amis dans quelque
tripot où on l'avait dépouillé — ou qu 'il avait
prêté de l'argent à un aigrefin , n'importe
quelle histoire moins choquante que ses
amours avec une petite figurante de music-
hall  à la grâce coûteuse.

Il avait été vraiment absurde de se faire du
mauvais sang.

Un père millionnaire qui brasse des affa i -
res florissantes ne lésine pas pour une aussi
misérable somme.

Point ne serait besoin de recourir aux pro-
cédés audacieux de cette vieille fripouille de
Siméon Jude.

Il sonna sa domestique.
— Le facteur  n'est pas venu ? demanda-t-il.

(A  suivre.)
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DANS LA POLITIQUE

Avant la Conférence de Lausanne
Choisie comme siège de la conférence des

réparations, laquelle s'ouvrira vers le 25 de
ce mois, la ville de Lausanne se prép are à re-
cevoir dignement les représentants des gou-
vernements étrangers. Les Allemands, au dé-
but , avaient présenté quelques objections au
sujet du choix de la capitale vaudoise. Ils pro -
posèrent d'abord La Haye ou Amsterdam,
puis insistèrent pour que la conférence se réu-
nisse au moins dans une ville de la Suisse alé-
manique, l'ambiance française risquant, selon
eux, d 'influencer les délé gués.

Si , en cette occasion, les Allemands se mon-
trèrent psychologues, les Ang lais, eux, se révé-
lèrent gens pratiques. Ils répondirent que le
choix de la ville de Lausanne s'imposait parce
que sa situation f acilitait les travaux de la
conférence. En e f f e t , le Conseil de la S. d. N.
et la conférence du désarmement siégeront en
même temps, or, le fa i t  que Lausanne n'est
qu'à quarante-cinq minutes de Genève sim-
p lifiera les relations entre les deux organis-
mes.

Finalement , l 'Allemagne comme toutes les
autres puissances donna son assentiment à la
proposition anglaise.

Ainsi, le sort du fameux plan Young, au-
quel la France reste attachée , mais contre
lequel l 'Allemagne dresse ses batteries, va se
jouer à Lausanne.
¦ On a dit que les milliards consentis à l 'Alle-
magne par la Banque des règlements interna-
tionaux étaient «gelés». Cette expression sub-
tile du vocabulaire financier masque assez mal
l 'échec manifeste d'une opération que l'on
avait cru fructueuse. Il fau t  dire que dans
l 'idée des prêteurs il s'ag issait avant tout de
soutenir les finances et l 'industrie du Reich
af in  qu'il puisse faire face à ses obligations.

Malheureusement , les Allemands ne l'en-
tendirent pas ainsi, et leur premier souci f u t
d'utiliser les milliards à de toutes autres fi ns.
Le rapport des experts de Bâle est fo r t  sug-
gestif sur ce point. On y constate que les
énormes capitaux prêtés à l 'Allemagne par la
Banque internationale et la finance ang lo-amé-
ricaine ont été , ensuite d'une mauvaise ges-
tion des finances, dilapidés dans des dépenses
excessives et désordonnées : 25 milliards en-
g loutis par les municipalités , 30 milliards pour
des hôpitaux, sanatoria , stades d'entraînement
pour la j eunesse, bâtiments locatifs , cités ou-
vrières.

Il serait d i f f ic i le  de dire, dans l 'éta t actuel
des choses, si, de tous ces milliards gelés ,
nous allions dire évanouis, un seul retournera
jamais dans les c o f f r e s  vides de la Banque
internationale. Mais ce que, par contre, on
peut constater, c'est la chute de 50 % de leur
valeur des obligations Young émises par cette
banque.

Il ressort également du rapport des experts
que VAllemagne ne pourra rien verser à ses
créanciers tant que la crise paralysera le tra-
f i c  des chemins de f e r  du Reich. Or, la garan-
tie des chemins de f e r  constitue le gage essen-
tiel de la part des réparations. Que vaut-elle
maintenant pour les créanciers de l 'Allema-
gne qui sont en même temps les débiteurs de
l 'Amérique ?

Comme on peut s'en rendre compte , toutes
les questions à débattre à Lausanne sont d'or-
dre financier et d'une extrême complexité.

En attendant , l'opinion allemande s'agite
sous la poussée des partis de droite. Dans les
cercles gouvernementaux même on se prépare
à torpiller le p lan Young et à rejeter toute
solution proposée qui maintiendrait le paie-
ment des ré parations.

On semble avoir oublié que la France a
payé de son sang la défense de son territoire,
et payé de son argent les dévastations commi-
ses par les armées envahissantes de l 'Allema-
gne. A.

VALAIS

La situation des ouvriers étrangers
en Suisse

M. Muller , conseiller national , communiste,
de Zurich, a posé le 23 décembre une petite
question sur le renvoi de Suisse d'ouvriers
étrangers. Le Conseil fédéral répond ainsi à
cette question :

« Les étrangers qui sont en possession d'un
permis de séjour établi par les autorités can-
tonales conformément aux dispositions, sont
traités comme les ouvriers suisses. Le retrait
de l'autorisation de travailler ne peut jamais
intervenir en invoquant la situation du mar-
ché du travail. Les étrangers qui ont reçu un
permis de séjour saisonnier par les autorités
cantonales, autorisation qui s'étend au maxi-
mum sur neuf mois, doivent retourner dans
leurs pays respectifs à l'exp iration de ce délai.

Les étrangers qui ne sont pas venus en
Suisse comme travailleurs saisonniers, niais
qui sont entrés dans notre pays avec l'assenti-
ment de la police des étrangers pour une pé-
riode d'essai de quelques années, ne verront
pas leur permis de séjour prolongé si le chô-
mage règne dans la profession. Comme une
telle situation existe dans plusieurs métiers et
comme un assez grand nombre d'ouvriers

étrangers est encore entré en Suisse l'an der-
nier, les autorités ne pourront pas faire au-
trement que d'envisager un non renouvelle-
ment des permis de cette catégorie d'ouvriers
étrangers. Les instructions de la police fédé-
rale des étrangers s'insp irent de la procédure
ci-dessus mentionnée. Cette police n'a d'autre
part donné aucune instruction à des entrepre-
neurs de congédier des ouvriers étrangers
dans un délai de deux à trois mois, comme
l'affirmait la question de M. Muller.

La police fédérale des étrangers applique
d'autre part à la main-d'œuvre étrangère en
Suisse un traitement en général plus favora-
ble que celui en vigueur dans la plupart des
Etats pour nos compatriotes. Ces Etats appli-
quent une procédure s'étendant directement
ou indirectement à tous les étrangers sans
s'occuper de savoir si ces derniers possèdent
ou non un permis de séjour. Les Suisses reve-
nant chaque jour de l'étranger et ayant subi
un tel traitement son légion et constituent le
meilleur témoignage de l'exactitude de ces
procédés.

Nous avons d'amples motifs de défendre la
main-d'œuvre indigène et stable contre des
ouvriers venus en Suisse pour un court délai.
La police fédérale des étrangers, en s'inspi-
rant de ces principes, ne procure aucune oc-
casion aux Etats étrangers de « jeter à la rue
des centaines de milliers de Suisses travaillant
à l'étranger ». Mais un tableau peu conforme
à la réalité peut facilement intervenir par
d'inexactes déclarations, facilement évitables
pourtant. »

Une farce mi-comique
par le voisin Gilbert

Comment il a noyé un rat pris dans une
trappe , sans mouiller celle-ci

(Recette inédite)
Le voisin Gilbert, sergent au militaire, est

très avantageusement connu dans son village,
tant pour faire honneur au jus de Bacchus
que pour ses réparties spirituelles, gouailleu-
ses et humoristiques.

Bien qu'entré dans la cinquantaine, il a
toujours conservé cet esprit gai qui caracté-
rise la jeunesse et le goût des farces ; à ce
sujet , son nom peut être mis en vedette spé-
ciale dans son quartier. A signaler que par-
fois ses boutades un peu trop crues et ses
tours saugrenus — surtout quand il est dans
les vignes du Seigneur — jettent une note dis-
cordante dans l'ensemble ; ainsi nous laisse-
rons tout simp lement à nos lecteurs le soin
d'apprécier la farce suivante, absolument au-
thentique, qu'il fit, il y a deux ou trois ans,
à sa bonne vieille tante Marie, voisine octo-
génaire aujourd'hui défunte.

Cette dernière avait pris un rat dans sa
trappe toute neuve tendue en son étable. Elle
en sortait portant cet objet et son contenu.
Rencontrant son neveu Gilbert, elle s'adressa
à ce dernier, dans son bon vieux patois, à peu
près en ces termes :

— T avoui, Gilbé, si tota intrefetchayê ;
coûmin faudrait-tè f i rè  po f irè  crèvâ ein rat ;
voûdray pâ moillier 'a trappâ tota neuvà, çin
la farè  rouillier. (Ce qui signifie : Ecoute, Gil-
bert , me voici toute embarrassée ; je ne sais
comment faire crever ce rat ; je ne voudrais
pas mouiller la trappe fraîchement neuve, car
en la plongeant dans le bassin, elle se rouille-
rait.)

— Vo zoz' imbarrassiéz po pou de f î , l 'è
tôt simplo, lui répondit Gilbert avec une assu-
rance et un sérieux imperturbables ; vaso, io,
vo débarrassier de çla « pouëtta » boûrta bit-
chè, sin moillier 'a trappâ ; bailliez-mè çin-li ,
l'an tâ. (Vous vous embarrassez pour peu de
chose, c'est tout simple ; je vais, moi, vous
« débarrasser » de cette vilaine sale bête sans
mouiller la trappe ; donnez-moi ça, tante.)

— Marci , toû mè far i  bien p lisi (r). (Merci,
tu me ferais bien plaisir.)

Alors, prenant la trappe, Gilbert dit à sa
tante :

— Veniz pie chè, l'antâ. (Venez seulement
ici, tante.)

Puis le neveu se dirigea du côté de l'écurie
de sa tante, suivi de celle-ci.

Arrivés tous deux devant la porte d'entrée,
Gilbert reprit :

—- Uvriz, l'antâ... (Ouvrez , tante...)
... Et la tante Marie ouvrit la porte... A son

tour , Gilbert... ouvrit la trappe... et le rat , s'en
échappant , fit un saut et trouva aussitôt dans
les profondeurs du local , un trou où il put se
noyer !... Jean Delatigny.

L'avis du mari
Monsieur accompagne Madame au magasin de

modes :
— Selon Monsieur , lequel va le mieux ù Madame ?

Son vieux chapeau de l'an passé ou celui-ci ?
— ... Son vieux ! Son vieux !
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Le Salon de l'Automobile
Chaque année, alors que l'hiver bat son

plein avec son cortège d'intempéries, ses bru-
mes, ses pluies, ses neiges et ses tempêtes, le
inonde automobiliste suisse a les yeux fixés
sur Genève et suppute quelles seront les nou-
veautés exposées au Palais des Expositions et
dont l'intérêt suscité dans le public est indis-
cutable.

Cette année, un point d'interrogation nou-
veau s'ajoute à toutes les inconnues du Salon,
il est d'ordre économique : la crise aura-t-elle
une influence sur le succès jusqu'alors tou-
jours grandissant de cette manifestation ?

Les organisateurs, eux, sont déjà rassurés
sur ce point , car , quoique cela puisse paraître
paradoxal , le nombre des exposants inscrits
dans certains groupes est supérieur à celui de
l'année de 1931, ce qui .permet d'affirmer que
le Salon n'a pas encore atteint son «p lafond».

La mise au point de l'organisation avance à
grands pas. Il y a quelques jours, les agents
d'automobiles étaient convoqués pour procé-
der au tirage au sort des stands de voitures.
A part quelques rares exceptions, tous les in-
téressés étaient présents à cette opération qui
était dirigée par M. A. Goy, vice-président du
Comité, remplaçant M. R. Marchand, prési-
dent, absent, et entouré de MM. Hoffer , Pi-
cker, Martin, Maurer, Dechevrens, Decrouzat,
membres du bureau, et Crétenoud, secrétaire.
Actuellement tous les exposants d'automobiles
connaissent l'emplacement des stands que le
sort leur a attribué.

Au cours de sa dernière séance, le Bureau
du Comité d'organisation a examiné les pro-
jets d'affiches qui lui ont été présentés -, il
aura à se prononcer ces prochains jours sur
cette question.

CAUSERIE AGRICOLE

Le ser comme engrais
Le sel marin, notre vul gaire sel de cuisine,

dénommé en langage scientifique chlorure de
sodium, est chacun le sait, indispensable à no-
tre alimentation. Ses propriétés condimentai-
res et antiseptiques le font , aujourd'hui , em-
ployer couramment, soit pour assaisonner les
aliments du bétail et les rendre ainsi plus ap-
pétissants, soit pour assurer leur conservation.

Par certains expérimentateurs, le sel a été
fortement préconisé comme substance ferti-
lisante, et par d'autres, au contraire, reconnu
inutile ou même nuisible.

Disons tout d'abord que, pour être faite ju-
dicieusement et avec efficacité, son utilisation
comme engrais est subordonnée à Certaines
conditions de sol et de climat. D'un autre
côté, pour savoir de quelle façon il doit être
mis à la disposition des plantes, il convient de
connaître l'action qu'il exerce sur les élé-
ments du sol et son rôle dans la nutrition vé-
gétale.

Le chlorure de sodium est composé de deux
corps : le chlore, et le sodium, ce dernier se
trouvant dans le sol toujours à l'état d'oxyde,
communément désigné sous le nom de soude.
Les analyses de cendres végétales ont fait res-
sortir l'existence, dans les plantes, de très mi-
nimes quantité de chlorure de sodium. Mais
il ne faut pas cependant attribuer à cette pré-
sence une preuve certaine de son absolue né-
cessité pour la vie du végétal. M. Schloesing a
effectué dans ce sens une expérience bien
concluante que nous devons rapporter.

Un plant de tabac est déraciné. Son che-
velu est séparé en deux paquets, tout en res-
tant fixé au plant : l'un plonge dans une solu-
tion de chlorure de sodium et l'autre dans
l'eau pure. Au bout de quelques jours, celle-ci
contenait de la soude, qui provenait évidem-
ment de l'absorption du chlorure de sodium
puis de son élimination par le plant, cette
substance n'a donc pas été fixée dans les tis-
sus parce qu'elle n'était pas utile.

Toutefois, dans certaines régions, il est des
prati ques culturales consacrées par le temps
qui tendent à démontrer que le sel employ é
en proportion convenable est tout au moins
un stimulant pour la végétation.

Les terrains salés du bord de la mer consti-
tuent des prairies qui produisent une herbe
abondante et de bonne qualité ; les varechs,
plantes marines, sont utilisées directement à
la fumure des terres ; en Angleterre, les com-
posts formés par de la terre additionnée de
sel et de chaux sont d'un emploi courant sur
les prairies et même les terres de labour en
Normandie, les saumures de la salaison du
harehg sont recherchées par les jardiniers-ma-
raîchers pour les arrosages des légumes.

Ces faits pratiques montrent que l'action
du sel sur la végétation n'est pas aussi nulle
que semblent le soutenir certains auteurs. Un
point cependaflt sur lequel partisans et adver-
saires sont généralement d'accord , c'est que
l'influence du sel est nulle et même nuisible
dans les années de sécheresse. Sa présence
dénote alors par des efflorescences salines à
la surface du sol ; celui-ci devient d'une gran-
de dureté et s'il en renferme plus d'un mil-
lième, devient stérile pour la plupart des cul-
tures.

La première condition que le sol doit rem-
p lir, pour permettre au sel de ne pas jouer un
rôle malfaisant, est de contenir une humidité

suffisante, tout en étant doué d'une certaine
perméabilité.

Si nous considérons le rôle du sel à l'égard
des éléments minéraux du sol, nous sommes
amenés à conclure à la nécessité de la présen-
ce de l'argile, du calcaire et de matières orga-
niques.

Sous l'action du calcaire, du carbonate de
chaux, le chlorure de sodium se dédouble en
donnant naissance à du carbonate de soude et
à du chlorure de calcium. Le premier de ces
corps qui ne paraît avoir sur la végétation
qu'une action nulle ou très limitée, possède,
comme tous les carbonates alcalins, la pro-
priété de dissoudre l'humus. Le second, qui
est nuisible, semble agir de concert avec le
chlorure de magnésium, toujours renfermé
dans le sel pour la plus grande partie, est en-
traîné dans les couches inférieures par les
eaux d'irri gation ou les eaux de pluie.

Le rôle du calcaire est aussi prépondérant
et par son emp loi on est parvenu à conquérir
des terrains salants improductifs et à les
transformer comp lètement en surfaces culti-
vables. C'est ainsi qu'en Californie le p lâtre
ou sulfate de chaux a été app liqué, avec un
succès comp let , sur des terres de cette nature.

Dans les sols riches en potasse, comme les
sols granitiques, le chlorure de sodium donne
par double décomposition du chlorure de po-
tassium dont nous connaissons la valeur ferti-
lisante.

En résumé, l'apport rationnel de sel marin
sur un sol exige que ce dernier réunisse des
conditions convenables d'humidité et de per-
méabilité et renferme une certaine quantité
de calcaire.

Examinons maintenant comment il convient
de fournir le chlorure de sodium au sol et
aux plantes. Son apport direct n'est pas à
conseiller : soit par sa causticité propre, soit
même par celle des corps tels que le chlorure
de calcium auxquels il donne naissance du
fait de son action sur les éléments minéraux
du sol , il aurait pour conséquence de brûler
les jeunes plantes s'il survenait une période
de sécheresse.

C'est à l'état de sel dénaturé tel que l'Etat
le met à la disposition des cultivateurs que
notre sel de cuisine doit être utilisé comme
engrais, en l'inttoduisant dans les compost ou
en l'incorporant au fumier à la dose de dix
kilos par mètre cube, quantité qu 'il faut évi-
ter de dépasser pour ne pas nuire aux fer-
mentations nécessaires à la bonne fabrication
du fumier. Le procédé auquel nous conseil-
lons toutefois de donner la préférence con-
siste à introduire le sel dans la ration des ani-
maux, car son rôle, ici, est autrement impor-
tant que dans la vie végétale. De cette façon ,
il arrive au sol par l'intermédiaire du fumier.
Et on en retire tout au moins une partie utile
et indéniable dont profite le bétail de la fer-
me. Londinières,

Professeur d'agriculture.

Cours d'horticulture
Un cours sera prochainement donné à l'Eco-

le cantonale de Châtelaine-Genève.
Seules les personnes possédant un diplôme

ou certificat de jardinier ou pouvant prouver
qu'elles s'occupent d'horticulture sont admi-
ses à ces cours.

Tous renseignements doivent être deman-
dés de suite à la Station cantonale d'Horticul-
ture à Châteauneuf.

Société des pêcheurs de la Vièze
Les membres de la Société des pêcheurs de

la Vièze sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le dimanche 10 janvier 1932, à 15
heures et demie, à la salle du restaurant bour-
geoisial à Troistorrents, avec l'ordre du joui -
suivant :

Lecture du protocole de la dernière assem-
blée ; comptes de 1931 ; nouvelle situation de
la Société ; renouvellement du comité ; divers.

Nous comptons sur la présence de tous les
membres, vu l'importante question concer-
nant la nouvelle situation de la Société.

Le Comité.
Cambrioleur pincé

Les habitants de Champex ont surpris el
arrêté un individu qui visitait les chalets inha-
bités pour y commettre des vols. C'est dans le
chalet de M. Maillard, greffier au tribunal de
Lausanne, qu'il a été pincé. Il avait commis
plusieurs effractions, notamment enfoncé
quelques portes et brisé quelques vitres.
Davantage de beurre, moins de fromage

Le comité directeur de l'Association suisse
des producteurs de lait a pris des mesures en
vue de réduire plus fortement la fabrication
du fromage pendant cet hiver. Si, d'une façon
générale, les fromages d'hiver pourront s'écou-
ler sans de grandes difficultés, tout en tenant
compte des répercussions sur la vente des fro-
mages de l'été prochain, on estime qu 'au lieu
des 800 vagons prévus pour les fromages d'hi-
ver, 500 vagons environ suffiront amplement.
En augmentent la fabrication du beurre jus-
qu 'à fin avril , on s'arrangera de façon à pro-
duire 300 vagons de fromage de moins. Dans
le cas où les mesures prises donneraient des
résultats insuffisants, le comité directeur sus-
mentionné aura recours à d'autres moyens.



La grande Conférence du désarmement à Genève
Tandis que Lausanne s'apprête en toute

liâte à recevoir les délégués des grandes puis-
sances partici pant à la conférence dite des
réparations , Genève se prépare à recevoir les
délégués de tous les gouvernements du monde
qui viendront tout au début de février pren-
dre part  à la grande conférence du désarme-
ment. Jamais, dans l'histoire du monde, pa-
reille conférence ne fut convoquée. La ren-
contre de. Genève sera donc un fait unique
dans l'histoire de l'humanité. Parler de paix
entre les peuples, rechercher les moyens d'ar-
river à cette paix désirée par tous, c'est là
une œuvre si grandiose qu'on n'ose presque
pas y croire. Cependant, c'est un fait acquis :
la grande conférence du désarmement doit
s'ouvrir le 2 février dans la cité de Jean-Jac-
ques Rousseau. Aboutira-t-elle à un résultat
pratique ? On voudrait l'espérer, mais la na-
ture de l'homme est telle qu'un optimisme
exagéré n'est .certes pas de circonstance.

L'origine de la grande conférence ;
internationale du désarmement ;

La grande conférence du désarmement trou-
ve sa base dans l'article 8 du pacte de : la
S. d. N. qui déclare que les Etats membres de
la S. d. N. s'engagent à réduire leurs arme-
ments au niveau compatible avec leur sécu-
rité. C'était au Conseil de la S. d. N. à établir
les plans de réduction des armements. A la
suite de beaucoup d'efforts, on a réussi à nom-
mer une commission permanente du désarme-
ment. Cette - commission était composée de
militaires. Plus tard , une commission mixte
fut désignée, comprenant non seulement des
militaires, mais aussi des civils. La Suisse par-
ticipa aux travaux de cette commission mixte.
Le Conseil fédéral avait délégué l'ancien con-
seiller national M. Lohner, qui fut pendant de
longues années membre du gouvernement ber-
nois et qui actuellement se trouve à la tête du
Bureau international des Chemin de fer. Les
travaux de cette commission mixte aboutirent
à un traité d'assistance mutuelle qu'il a fallu
abandonner, puis au protocole de Genève qui
devint aussi caduc.

Sur l'insistance de l'Allemagne, qui se sent
désarmée alors que la France, avec l'excuse
de sa thèse de sécurité, peut augmenter en
toute tranquillité ses effectifs d'armes, on
constitua enfin une commission préparatoire
du désarmement en 1926. Cette commission
préparatoire du désarmement a travaillé dans
les années 1926, 1927, 1928, 1929, et c'est: en
1930 qu'elle termina ses travaux qui ont
abouti à un projet de convention qui sera pré-
cisément discuté à la conférence internatio-
nale du désarmement qui s'ouvre à Genève le
2 février prochain. La Suisse n'a pas collabo-
ré aux travaux de cette commission prépara-
toire. Disons que cette, commission a tenu six
sessions.

Le projet de convention
Si la Suisse n'a pas collaboré aux travaux

de la commission qui a eu pour tâche d'élabo-
rer la convention qui servira de discussion à
Genève, c'est tout simplement parce qu'il fut
décidé de choisir les membres de cette dite
commission dans le sein du Conseil de la S. d.
N. Or, la Suisse n'est pas représentée au Con-
seil de la S. cl. N. ..

' .
La convention est divisée en différents cha-

pitres .Le premier touche l'effectif des ar-
mées, le deuxième le matériel, le troisième la
publicité, et 'enfin la guerre chimique. Il faut
relever que la plupart des décisions contenues
dans cette dite convention ont été prises à de
très faibles majorités. De sorte qu'il n'est pas
facile de faire un pronostic quelconque d'une
façon sérieuse sur le vote final des délibéra-
tions qui auront lieu à Genève. La convention
préconise la limitation des armements. L'Alle-
magne ne se rallie pas à ce point de vue. Elle
voudrait une limitation directe, c'est-à-dire
qu'on obligerait un pays à n'avoir que tant
de fusils, tant de canons, tant de mitrailleu-
ses. L'Allemagne demandera en outre la sup-
pression des avions de bombardement. Les
Russes demanderont la suppression totale de
la fabrication d'engins destinés à la guerre
chimique.

Quel sera le résultat de la conférence
de Genève ?

Ceux qui croient que la paix régnera dans
le monde après la conférence du désarmement
à Genève se trompent certainement.

Le vieil adage latin : Si vis pacem para bel-
lum (Si tu veux la paix prépare la guerre),
conserve encore toute sa vigueur. U est vrai
que le conflit mondial de l9l4 a révélé dans
son résultat, comme le dit M. Gustave Le Bon,
deux principes que les guerres antérieures ne
permettaient pas de pressentir. Le premier de

ces deux principes, c est que « le vainqueur se
trouve aussi ruiné que le vaincu ». Le second :
« les indemnités incombant aux vaincus sont
indirectement pay ées par les autres peuples,
y compris ceux qui n'ont pris aucune part  au
conflit ».

Mais jusqu'au moment où la propagande
pacifiste aura réussi à faire comprendre tout
cela aux différents peuples du globe, il cou-
lera d'ailleurs, comme on le dit , encore beau-
coup d'eau sous le pont. Même avant de ré-
duire les armements, ce qu'il faudrait pouvoir
faire, ce serait d'être à même de supprimer
les causes de conflit. La conférence de Genè-
ve n'aboutira pas à une réduction très sensi-
ble des armements, mais si elle aboutissait à
une limitation, ce serait déjà une grande éta-
pe vers l'avènement de la paix entre les peu-
ples.

Un point de vue pour la Suisse
L idée de défense nationale est juste. Le

monde entier ne formant pas un seul et mê-
me peup le, mais plusieurs peuples limités sur
le globe par des lignes géographiques, le
danger d'agression existe toujours , d'où la
légitime défense qui naît dès que l'homme a
conscience de sa conservation. Pour un peu-
ple, l'organisation de la légitime défense, c 'est
précisément la création de l'armée. Vouloir
supprimer cette légitime défense, en croyant
aux hautes vertus morales de son voisin, c"est
un bel idéal. Mais entre la réalité du moment
et l'idéal possible, il y a un abîme dans lequel
il ne faut pas tomber. La guerre de conquêtes
est ignoble et criminelle en elle-même. Ce
sont presque toujours des intérêts d'ordre éco-
nomique qui provoquent ce genre de guerre.
La Suisse n'a pas une armée agressive, mais
une armée défensive.

Les peuples étant limités par des lignes-
frontière sur le globe, le désarmement ne peut
pas être considéré comme un problème natio-
nal, mais comme un problème international
auquel on doit apporter une solution sur le
terrain international.

Pour la Suisse, la thèse qui consiste à faire
croire qu'elle devrait se désarmer pour mon-
trer le bon exemple, est une thèse de crimi-
nalité par imprudence. U n'est pas difficile à
chaque citoyen qui veut examiner dans le ca-
dre des réalités la situation telle qu'elle se
présente, de se rendre compte de ce qu'il ad-
viendrait de la Suisse qui aurait complète-
ment désarmé lorsqu'un conflit guerrier écla-
terait par exemple entre l'Italie et l'Allema-
gne. Qui empêcherait l'un ou l'autre des bel-
ligérants de s'emparer du territoire suisse ?
Qui empêcherait par exemple l'Allemagne de
prendre possession de la grande artère ferro-
viaire du Gothard et de s'en servir pour ses
buts guerriers ? La neutralité suisse est ga-
rantie, dira-t-on. Il est exact que les puissan-
ces européennes ont déjà reconnu en 1648 la
nécessité de la neutralité suisse. Mais il s'agit
d'une neutralité armée et non pas d'une neu-
tralité désarmée.

La neutralité suisse, sans armée, n'aurait
plus qu'une base morale, extrêmement fra-
gile. Sans vouloir amoindrir d'un iota la puis-
sance morale dans la vie, on doit, bien à re-
gret, constater que cette force ne suffit pas
toujours, et précisément sur le terrain défen-
se nationale,-elle ne suffit pas. Il faut encore
l'armée. Qu'on se souvienne des fameuses pa-
roles du chancelier allemand Bethmann-Holl-
weg : « Not kennt kein Gebot » (Nécessité ne
connaît pas de loi.)

Cela ne veut pas dire que le bud get mili-
taire, qui est particulièrement élevé en Suisse
(87 millions), ne puisse pas être réduit, sans
gêner le moins du monde la défense nationale.
Evidemment, pour arriver à cela , il faudrait
modifier la législation militaire en vigueur en
Suisse. Un colonel de la Suisse romande a dit
et répété plusieurs fois ces dernières années
que dans l'armée suisse, la quantité devrait
être sacrifiée au profit de la qualité. '

Les nouveaux moyens de guerre épouvan-
tent. Les autorités qui ont la responsabilité
du pays doivent cependant les envisager. Mais
ce serait à désespérer de l'humanité si réelle-
ment il fallait un jour assister à la guerre des
gaz. Nous nous refusons à croire malgré Éout ,
que l'homme s'abaissera à mettre son intelli-
gence et son génie au service d'une cause
aussi barbare et aussi criminelle à l'égard des
populations civiles que la guerre des gaz.

C'est pourquoi, tout en retenant la sagesse
du batelier du Clos du Doubs, qui disait en
langue nationale du Jura nord que nous tra-
duisons en français « Rame et ne t'y fie pas »,
on peut formuler les vœux les plus ardents
et les plus sincères pour que la paix dans ce
monde fasse un grand pas en avant à Genève.
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Au restaurant I Extra-lucide

-:--— Dites-moi, garçon, .c'est un bouillon de cyclope
que vous me servez là ? . - .

— Pourquoi , cyclope ?
— Mais, parce qu'il n'a qu 'un œil , pardi.

Extra-lucide
— Vous n 'êtes pas marié...
— Comment le voyez-vous ?
— J'ai entendu de l'argent tinter dans votre

poche.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Promulgations d'actes législatifs. — Le Con-
seil d'Etat décide la promulgation des actes
législatifs ci-après qui ont été adoptés par le
Grand Conseil dans la première partie de la
session de novembre 1931 :

1. décret du 11 novembre 1931, désignant
les intéressés à l'assainissement de la p laine
du Rhône, de Monthey an lac Léman ;

2. décret du 12 novembre 1931, concer-
nant la correction de la Monderèche et du
Bras Noir ,, sur le territoire de la commune
de Sierre ; . - .- . .

3. décret du 13 novembre 1931, concernant
le subventionnement de la route agricole de
Gravelone, sur territoire de la commune de
Sion ;

4. décret du 13 novembre 1931, concernant
la correction de la route communale de pre-
mière classe du Pont de la Morge à Aven, sur
le territoire de la commune de Conthey :

5. décret du 14 novembre 1931 concernant
la correction de la route communale de pre-
mière classe Sierre-Rawyl, sur le territoire
des communes de Sierre , Veyras, Venthône,
Mollens et Randogne.

Subventions fédérales .  — Il prend acte que
le Conseil fédéral a alloué :

1. en faveur des travaux de réfection du
bisse Gliseri , commune de Glis, une subven-
tion de 3 0 %  des frais d'exécution subven-
tionnâmes, devises à fr. 11,500.—', soit de fr.
3.450.— au maximum ;

2. aux travaux de réfection du bisse Liddes-
Orsières, devises à fr. 50,000.—, une subven-
tion de 30 % des frais d'exécution jusqu'au
maximum de fr. 15,000.— ;

3. aux travaux de réfection des hisses
« Brupbresseri » et « Alte Leukersuon », une
subvention de 30 % des frais d'exécution de-
vises à fr. 131,000.—, soit de fr. 39,300.— au
maximum ;

4. en faveur des travaux de réfection du
bisse «Muhlackeri» , commune de Stalden , une
subvention de 30 % des frais effectifs dans
les limites du devis de fr. 33,000.—, soit de
fr. 9,900.— au maximum ;

5. en faveur de l'établissement de condui-
tes pour l'irrigation et le sulfatage du vigno-
ble de Fully, une subvention de 30 % des frais
d'exécution devisé à fr. 100,000.—, jusqu 'au
maximum de f r. 30,000.— ;

6. aux travaux de construction d un chemin
dans le vignoble de Goubing, Sierre, devises
à fr. 29,000.—, une subvention de 20 % des
frais d'exécution, jusqu'au maximum de fr ,
5,800.— :

7. en faveur du remaniement parcellaire
d'Anzerre , commune d'Ayent (surface de 154
hectares), devises à fr. 150,000.—, une sub-
vention de 62 %, ju squ'au maximum de fr.
93,000.—.

Conseil d 'Etat. Vice-présidence. — M. le
conseiller d'Etat Paul de Cocatrix est nommé
vice-président du Conseil d'Etat.

Promotions militaires. — Est promu au
grade de major M. le capitaine Jean Coquoz ,
à Salvan ';

Sont promus au grade de capitaine d'infan-
terie les premiers-lieutenants : Germanier Fer-
nand , de Lavallaz Bernard. Pignat Louis, Pot
Emilien.

Sont promus au grade de premier-lieute-
nant les lieutenants : Beutler Ernest , Chape-
ron André, Gay-Crosier Charles , Gay Edmond,
Imesch Henri, Ritler Kilian, Roduit André,
Trachsel Willy, Troillet Edmond , Vaudan Ju-
les.

Sont promus au grade de lieutenant les ca-
poraux : Barman Raymond , Biollaz Albert ,
Bollinger Albert, Boss Albert , Burcher Max,
Coquoz André, Imboden Karl , von Kanel Os-
car, Theiler Eugène, Tissières Robert.

Commandement des bataillons 11, 12 el
] 06. — Le Conseil d'Etat attribue :

à M. le major Coquoz Jean , à Salvan , le
commandement du bataillon inf. mont . 11 ;

à M. le major Henri Défayes, à Leytron, le
commandement du bataillon inf. mont. 12 :

à M. le cap itaine Maurice Pellissier, le com
mandement ad intérim du bataillon inf. mont
106.

Nomination. — M. Otto Possa, à Loèche,
est nommé aide-comptable au département
des Finances.

Homologations. — Le Conseil d'Etyat ho-
mologue :

1. les statuts de la Caisse d'assurance du bé-
tail bovin de Bellwald ;

2. les statuts de la Caisse d'assurance du bé-
tail bovin de St-Léonard ;

3. le règlement d'édilité de la commune de
Veysonnaz.

Démissions. — Il accepte les démissions sol-
licitées :

1. par M. Mutter Johann, comme président
et conseiller communal de Lax ;

2. par M. Walter Quirinus, comme prési-
dent et conseiller communal de Gràchen ;

3. par M. Léonce Crittin , comme conseiller
communal de Chamoson.

Avocats. — Ensuite d'examens satisfaisants ,
il est délivré le di plôme d'avocat à

MM. Deferr Gustave, à Monthey ;
Perraudin Louis, à Bagnes :
Quinodoz Jean , à Evolène :
de Ridematten Michel , à Sion :
Roten Norbert , à Savièse :
Schirmer Raymond, de Roche d'Oi

(Jura bernois) ;
Weger Victor, à Termen.

Médecin. — M. J. Micheloud , de Vex, por
leur du diplôme fédéral de médecin, est auto
risé à exercer Kart médical dans le canton.

bages-femmes. — Mlles Hélène Devanthéry.
à Chalais, et Lucie Grichting, à Choëx , sui
Monthey, sages-femmes di p lômées de la Ma-
ternité de Genève, sont autorisées à exercei
leur profession dans le canton.

Concessions d'auberge. — Le Conseil d'Etat
accorde :

1. à M. Jos. Maret , à Versegères, Bagnes, la
concession pour l'exp loitation , pendant 5 ans.
dans le bâtiment neuf qu 'il possède à Verse-
gères, d'une pension-restaurant de 10 lits.
sous l'enseigne « Pension-restaurant Maret » :

2. à M. Rodol phe Kâsermann, à Montana-
station , la concession pour l'exp loitation pen-
dant 5 ans, au dit lieu , d' un home d'enfants
de 12 lits , sous l'enseigne « Chalet Erica , Ho-
me d'enfants » ;

3. à la Société des Hôtels Seiler , à Zermatt .
la concession du droit d'enseigne « Hôtel des
Alpes » pour son immeuble dit Felsenhaus.
dépendance de l'hôtel Mont-Cervin.

Transfert  de concession. — Il accorde à M.
Josep h Mudry, à Lens, le transfert à son nom
de la concession et du droit d'enseigne de
1 hôtel-restaurant de Lens, exp loité par dame
Vve Lorette Jaggi.

Route forestière Fée-Almagell. -— Il ap-
prouve le projet complémentaire de la route
forestière Saas-Fée- Almagell , lime section ,
présenté par la commune de Saas-Fée, et il
met les travaux qui y sont prévus, devises à
fr. 10,000.—, au bénéfice d'une subvention de
35 % des frais d'exécution, comme au projet
primitif.

Pro Senectute. Subvention. — Il est alloué
à l'Oeuvre « Pro Senectute », pour l'année
1931, une subvention de fr. 5,000.—.

Pêche. — Le Conseil d'Etat , en app lication
des dispositions de l'arrêté du 3 novembre
1931 concernant la modification de l'article
30 du règlement d'exécution de la loi sur la
pêche, du 5 mai 1914, fixe comme suit les
prix des permis mensuels de pêche pour les
personnes classées sous lettres B et C du dit
arrêté :

Classe B Classe C
a) Permis unique (Rhône ,

rivières, canaux) fr. 30.— fr. 35.—
b) Rhône et rivières » 20.— » 25.—
c) Canaux » 20.— » 25.—

Il est perçu, en outre, comme pour les do-
miciliés, une prime de fr. 2.— par permis
mensuel.

Les méfaits du verglas
Jeudi, vers midi , l'auto d'un entrepreneui

lausannois qui s'en allait avec son fils et sa
fille rendre visite à des parents, roulait sur
la route entre Monthey et St-Maurice. Sou-
dain , débouchant d'un chemin transversal, une
camionnette apparut. De part  et d'autre, lee
freins jouèrent , mais par suite du verg las , ne
purent ag ir efficacement. La collision se pro-
duisit.

A part  quel ques éraflures dont furent vic-
times les deux jeunes gens, les dégâts,, bien
que passablement importants, sont purement
matériels.

Ingénieur électricien
Nous apprenons avec plaisir que M. Michel

Sauthier , fils de M. Alfred Sauthier, adminis-
trateur postal à Marti gny-Ville, vient de rece-
voir de l'Ecole pol ytechni que fédérale de Zu-
rich le di plôme d'ingénieur électricien.

Avant d'entrer au Pol ytechnicum, M. Sau-
thier avait été élève des écoles primaires de
Marti gny et avait poursuivi ses études au Col-
lège de Schwyz.

Truites empoisonnées dans le Rhône
Les pêcheurs de Sion ont eu la douloureuse

surprise de constater qu'un grand nombre de
truites avaient été empoisonnées dans le Rhô-
ne. Une enquête est ouverte à ce sujet. On ne
signale aucune perte dans le Haut-Valais, niais
dans le Centre — et spécialement entre Chi p-
pis et Sion — les dégâts sont considérables.

Suivant les premières constatations, l'em-
poisonnement remonterait à un mois environ.

Assurance mutuelle Uaudoïse
contre les Accidents et la Responsabilité civile

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

ré par t i t ion  des bénéfices U j p  I *."/
Ré part i t ion 1930 Mm\̂ 3 /O

Demandez nos conditions

Th. Long AGm^T^ Bex-les-Bains



Un laitier arrêté
Dernièrement, un laitier de village a été

arrêté et conduit à la prison préventive de
Martigny. Ses comptes n'étant pas en règle, il
voulut  just if ier  certaines dépenses et trans-
forma un reçu postal de 300 francs en 1300
francs. Il a pu rentrer à son domicile après
explications.

Au Club valaisan à Zurich
Chaque année, M. le Dr Franz Seiler, qui

préside la Société des Valaisans établis à Zu-
rich , fai t  donner des conférences sur les sujets
les plus divers. La semaine dernière, pendant
près d'une heure, M. Charles Kuntschen, an-
cien secrétaire de la Chambre de commerce
du Valais, tint son auditoire sous le charme
de sa parole.

Juriste remarquable, délégué de l'Union pa-
tronale suisse au Bureau international du tra-
vail , M. Kuntschen jouit  dans les milieux in-
dustriels suisses d'une solide réputation.

Il brossa un tableau saisissant de la situa-
tion du Valais au point de vue des forces hy-
drauliques, de l'hôtellerie, de l'industrie et de
l'agriculture. M. Kuntschen souhaita en termi-
nant  qu'un bel avenir soit réservé au dévelop-
pement du Valais.

MARTIGNY
Ski-Club

La manifestation prévue pour i'ôter le 25me anni-
versaire du Ski-Club Martigny aura lieu ù Champex
samedi et dimanche.

Le programme publié sera des plus intéressant si
le beau temps est de la partie. Cependant tout a été
prévu pour que les distractions ne manquent pas si
les conditions météorologiques sont défavorables.
Que tous les skieurs et leurs amis se donnent donc
rendez-vous samedi et dimanche à Champex et s'ins-
crivent au plus vite chez M. Oscar Darbellay, photo-
graphe.

N. B. — La course du car postal de la Compagnie
Martigny-Orsières quitte Orsières pour Champex à
l'arrivée du train par tant  de Martigny-C. F. F. à 10
heures 15 et non à celui de 8 h. 10, comme annoncé
par erreur. Par contre , si les conditions sont nor-
males dimanche et les inscriptions suffisantes au-
près du Ski-Club Martigny, la Compagnie du Marti-
gny-Orsières fera aimablement une course spéciale
Orsières-Champex à l'arrivée du train partant à 8
heures 10 de Martigny.

Bal de ia Gym d'Hommes
La Gym d'Hommes organise pour dimanche soir ,

dès 20 h. 30, son bal public annuel à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville.

Tous les amateurs de la danse seront les bienve-
nus.

Pharmacies
Pharmacie de service du 9 au 16 janvier : Phar-

macie Lovey.

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

générale. Présence indispensable.

DANS LA RÉGION
Drame de l'ivrognerie

Mercredi matin, M. Paul Decurniuge, âgé
de 52 ans, journalier, habitant Thonon, a été
trouvé pendu dans sa chambre à coucher. Le
malheureux, qui était père de huit enfants,
s'enivrait fré quemment. Mardi , il avait fait
tuer un porc : il s'en était suivi quelques liba-
tions, puis une scène de famille orageuse après
laquelle tous les siens avaient dû se réfugier
au grenier, où ils passèrent la nuit. C'est en
pénétrant dans la chambre mercredi matin
que l'un des enfants constata le malheur.

EN SUISSE
L'Etat

et le concordat de la Banque de Genève
La commission du Grand Conseil genevois

chargée d'examiner la participation de l'Etat
au concordat de la Banque de Genève a ter-
miné ses travaux jeudi après-midi malgré Top-
position socialiste qui demandait communica-
tion des procès-verbaux de la banque depuis
plusieurs années, des procès-verbaux des séan-
ces du Conseil d'Etat et du rapport de MM.
Hentsch et Carteret, anciens administrateurs.

La majorité de la commission a estimé qu 'il
fallait  laisser suivre la procédure pénale et la
clôture de la discussion a été décidée.

Mardi prochain, le rapport de la majorité
de la commission et celui de la minorité se-
ront présentés à la commission, après quoi
l'affaire sera portée devant le Grand Conseil.

La majorité de la commission, comprenant
les représentants de tous les groupes bour-
geois, préconise la participation de l'Etat au
concordat, tandis que la minorité socialiste
s'y oppose.

Trois voleurs arrêtés
Dans la nuit  de dimanche, un cafetier de

Genève a constaté que l'on avait dérobé dans
sou tiroir-caisse une somme de 1200 francs
en billets et en monnaie.

Les auteurs de ce vol ont été arrêtés lundi
après-midi à la gare de Perrache à Lyon , d'où
ils avaient projeté de gagner Marseille. Ce
sont trois Allemands : Jacob Steiger , 34 ans :
Emile Maier, 32 ans, et une femme disant se
nommer Rappold. Une bonne partie de l'ar-
gent volé a été retrouvé sur les malfai teurs .

Nouveau mode de transport

On construit  actuellement en Pensylvanie (U.S.A.)
sur un parcours d'essai , un chemin de fer aérien
avec lequel on obtiendrait  une vitesse de 250 km. à
l 'heure et dont les voitures seraient mues par une
hélice. Les voyageurs sont confortablement assis
dans des cabines qui ressemblent à celles des avions.

L'avalanche meurtrière
Descendant de la vallée, du Klôntal en pas-

sant par le Kalberloch, deux skieurs furent
pris dans une avalanche. Tandis que l'un
d'eux parvenait à se dégager, son compagnon ,
le Dr Willy Winterhalter, 26 ans, de Zurich,
fils du directeur des tramways, fut tué. Son
camarade retira le corps du jeune homme et
le mit en lieu sûr, tandis qu'il entreprenait la
descente dans la vallée pour chercher du se-
cours.
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NOUVELLES DE L'ETRÂMGER
EN FRANCE

La mort du ministre Maginot
M. Maginot, ministre de la guerre français,

est décédé jeudi matin, à 2 heures, en clini-
que, après une agonie de 20 minutes, succom-
bant à la fièvre typhoïde. Il avait perdu con-
naissance à 22 heures.

M. André Maginot, né à Paris le 7 février
1877, fu t  plusieurs fois ministre. Il fut sous-
secrétaire d'Etat à la guerre dans le cabinet
Doumergue du 9 décembre 1913 au 13 juillet
1914. Il parti t  aux armées au début de la
guerre , et, comme sergent, fut  gravement
blessé.

Virtuellement, le cabinet Laval
est démissionnaire

Dans les milieux politiques de Paris, on
considérait, jeudi soir, le cabinet comme étant
virtuellement démissionnaire.
' On parlait  depuis quelque temps déjà d'un
remaniement ministériel devenu nécessaire à
la veille des conférences de Lausanne el de
Genève, mais la mort de M. Maginot ne per-
met p lus d'hésiter entre les éventualités qui
se présentent à M. Laval. On peut, en effet,
indiquer que les intentions du président du
Conseil sont d'ores et déjà arrêtées : il remet-
tra au président de la République la démis-
sion du Cabinet tout entier, mais il .attendra
pour accomplir ce geste, que les obsèques du
ministre de la guerre aient eu lieu et que le
parlement soit rentré. Ce n'est donc pas avant
mercredi qu 'une crise ministérielle s'ouvrira.

M. Laval serait appelé à reconstituer un
nouveau ministère et il se proposera , dans ce
cas, de faire appel au concours de nouveaux
collaborateurs de gauche tels que MM. Pain-
levé et Paul Boncour, lequel pourrai t  aller au
Quai d'Orsay au cas probable où l'état de
santé de M. Briand l'obligerait à s'éloigner du
pouvoir. On parle aussi de M. Tardieu pour
le portefeuille de la guerre , à moins qu'il
n'aille à la marine si M. Painlevé reprend le
portefeuille de M. Maginot.

Un consistoire au Vatican
De nouveaux cardinaux

Les journaux annoncent qu'il est désormais
certain qu'un consistoire, qui n'a plus été con-
voqué depuis juin 1930, aura lieu au prin-
temps, le jour du troisième anniversaire de la
réconciliation entre le Vatican et l'Italie, an-
niversaire qui coïncide avec celui de l'acces-
sion de Pie XI au trône pontifical. On procé-
dera à l'élection de nouveaux cardinaux étran-
gers et italiens. Parmi ces derniers, il y aura
les archevêques de Turin et de Florence.

Violente tempête à Orléans
Deux ouvriers sont tués

Une violente temp ête s'est abattue sur la
région, causant d'importants dégâts. Un ma-
çon a été enseveli sous un mur et est décédé.
Un ouvrier agricole a également été mortelle-
ment  blessé par la chute d'une lourde porte.

Les inondations en Prusse
Deux localités isolées

La région peu élevée de la contrée de Prignitz et
de l'Arlmark est inondée. La Dosse a débordé. Dans
la province de Hanovre, les dégâts sont importants.
Quel ques maisons sont inondées. Deux localités sont
entièrement isolées.

Et un barrage détruit
Un grand barrage a été détrui t  par les eaux près

de Augustuehl. Cette localité va se trouver entourée
d'eau pendant des mois entiers.

Un projet du sénateur Borah
Le sénateur Borah a dépose sur le bureau du Sé-

nat un projet de loi tendant à autoriser les gouver-
nements étrangers débiteurs des Etats-Unis à payer
leurs dettes en argent ou en bons suivant les fluc-
tuations :1e l'argent à un taux fixé chaque mois par
la trésorerie des Etats-Unis.

Nouvelles brèves de l'Etranger
En Mandchourie. — La situation s'aggrave.

Les Japonais font campagne au delà de Kin-
Tchéou, dans la direction de la Chine.

Cologne. — Les réunions politiques du parti
communiste sont interdites.

M adrid. — Un nouveau choc s'est produit
à Arnedo entre la garde civile et le peuple.
On compte des blessés et des tués. La Cham-
bre prend des sanctions sévères contre les
fauteurs.

Londres. — A la suite de la conférence de
Lausanne, M. Hoover se tiendra prêt , si la
Grande-Bretagne en manifeste nettement le
désir, à demander la réunion d'une conféren-
ce monétaire internationale. Il s'agirait d'en-
treprendre une grande action tendant à remé-
dier à la crise.
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Le VH",C Concours de ski
des Troupes valaisannes

Nous rappelons le concours qui aura lieu à Sion
et aux Mayens de Sion les 16 el 17 janvier. Nous
avons publié le programme de ces manifestations
dans notre numéro du 31 décembre dernier.

La course de patrouilles , catégorie lourde , com-
porte un trajet de 21,8 km. de longueur , et la caté-
gorie légère de 12,4 km.

Les inscri ptions pour les patrouilles ainsi que
toutes autres communications sont à envoyer poul-
ie 12 janvier au plus tard au Capitaine Louis Brut-
tin , ;\ Sion.

' Les frais d'organisation de pareilles manifesta-
tions sont considérables. Le Comité compte sur la
générosité des autorités et des particuliers pour of-
frir à nos braves skieurs militaires valaisans des
récompenses dignes de leurs efforts et comparables
à celles qu 'ils remportent dans les manifestations
hors du canton.

Les dons de toute nature seront reçus avec, re-
connaissance et devront être envoyés au Cap. Louis
Brut t in , à Sion. Les versements en argent devront
être fai ts  au compte de chèques No II c 1287, Con-
cours de ski , i\ Sion.

Le Lieutenant-Colonel G. de Kalbermatten , à Sion ,
est président du Comité d'organisation.

Société de Développement
de Montana-Vermala

Programme des manifestations sportives et festivités
du 9 au 12 janvier

Samedi 9 janvier , 10 h. 80. — Gymkana sur la pa-
tinoire de Grenon. Distr ibution de prix. Inscri ption :
50 centimes.

Dimanche 10 janv ie r , H h. 30 : Concours de saut
sur le tremp lin de Vermala. Coupe Développement
pour Seniors et Coupe Wiesel pour Juniors.

Mardi 12 janvier , à 17 h. — Dans les salons de
La Moubra : Récital de Piano de Charles Lassueur ,
professeur de virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne. Prix des places : fr. 4.—.

| • LA C U I S I N E
6<XK><XX><><X><X><XXX>O<X>O<XX><X><X:
LES CONSEILS DE MELANIE

La blanquette de veau
Différents  morceaux du veau sont susceptibles

d'être utilisés pour la blanquette : on peut prendre
de l'épaule, du collier , de la poitrine , ou même du
jarret si en aime la viande un peu gélatineuse. Il
faut  compter 125 à 150 gr. de viande par personne.
La viande étant coupée en morceaux , la mettre dans
une casserole et la recouvrir d'eau froide , puis la
fa i re  bouillir cinq minutes. Porter la casserole sous
le robinet et faire couler l'eau dessus pour bien rin-
cer la viande et chasser toute l'écume. Ensuite
l'égouttcr et la remettre au feu avec de l'eau , juste
à couvert ; y ajouter des petits oignons , ou :\ défaut ,
des gros coup és en quartiers , une grosse carotte ou
deux moyennes, également coup ées, un bouquet de
persil , th ym et laurier , sel et poivre. Couvrir la cas-
serole et laisser cuire doucement : une heure pour
l'épaule , une heure el demie pour la poitrine ou le
jarret .  Lorsqu 'on emploie des petits oignons nou-
veaux qui sont très vite cuits , il ne faut les mettre
que vingt minutes avant de servir , af in de les con-
server entiers. Pendant la cuisson du veau , on fera
cuire 250 grammes de champ ignons.

Les champ ignons devront être bien frais et blancs.
Pour les net toyer , on commence par supprimer la
part ie  terreuse de la racine , puis on sépare la tête
de la queue et on les lave bien en les f ro t tan t  dans
les mains et en les agitant dans une grande terrine
d'eau. Les égoutter dans une passoire , les mettre
dans une casserole avec une tasse à café d' eau , un
demi- jus  de citron ou un filet de vinaigre , une pin-
cée de sel. Les couvrir , puis les faire cuire en plein
feu en leur donnant  seulement 3 minutes d'ébulli-
tion ; plus cuits , ils deviennent  noirs et élastiques.

La viande étant bien cuite , égoutter la cuisson au
travers d'une passoire fine , puis faire fondre 50 gr.
de beurre et y mélanger deux cuillerées à soupe de
fa r ine  ; délayer le roux ainsi formé sur le feu pen-
dant  cinq minutes , mais sans le laisser colorer ; il
doit seulement être mousseux. A ce moment, le
mouil ler  avec la cuisson du veau dans les propor-
tions de Vi de litre , c'est-;\-dire avec le bouillon
avant  servi à cuire 1 kg. de veau, quan t i t é  de base

pour 7 à 8 personnes. Délayer celle sauce jusqu 'à
ce qu 'elle bouille.

Quand la sauce a pris l 'ébullition , elle doit être
légèrement crémeuse , mais pas trop épaisse : auquel
cas il faudrai t  l'éclaircir avec du bouillon de veau
ou du lait. La laisser cuire sans la remuer pendant
25 à 30 minutes , puis l'écumer et la lier comme
suit : Mettre un ou deux jaunes d'œufs dans un bol.
y mélanger quelques cuillerées de la cuisson des
champ ignons et un peu de lait froid. Bien délayer
et verser environ une tasse de la sauce , puis remet-
tre le tout dans le reste de la sauce et la porter en
plein feu en la remuant très vite , en tous sens, mais
avec le fouet qui là est indispensable afin de bien
tenir en liaison constante les jaunes et la sauce jus-
qu 'à ce que celle-ci bouille à grands bouillons sans
cesser de la remuer.

La sauce ayant bien bouilli , deux à trois minutes ,
la verser sur la viande bien égouttéc , y ajouter les
champ ignons sans leur jus , et laisser mijoter le tout
pour que la sauce pénètre dans la viande , qui perd
ainsi son goût de viande bouillie. Cette dernière
ébulli t ion ne pourrait avoir lieu si la sauce n'avait
été préalablement cuite comme je viens de l'exp li-
quer. La blanquette , ainsi préparée, peut , s'il en res-
te , être réchauffée le lendemain sans aucun risque
qu 'elle ne tourne en huile. Goûter la sauce , la met-
tre au point comme assaisonnement et servir la
blanquette comme un ragoût .

MELAN1Ï

B T  
T T b̂7"'*

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

Distillerie Valaisanne S.A.
marque déposée SIOIV
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A-Jos. Brocha
Architecte

a ouvert un bureau à Martigny
(Avenue de la Gare) Tél. 14o

et à Sion
(chez Dr Jos. Germanier)
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Closuit & Ci», Banque de Martigny

Maison fondée en 1871
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"I lit9 formes

aux meilleures conditions
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| ZURICH |
__ Vagonnets — Voies Décauville M
H Bétonnière Oméga =
= Concasseurs Kleemann =
H Compresseurs Spiros s

§| Représenté en Valais par =

| Aùm BUSER tiiT I
| M A R T I G N Y  Tél. 267 |
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fCHARRONNAGE
1

en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R T I G N Y - V I L L E
Réparations - Travail promp t et soigné

A vendre à bas prix plusieurs

MACHINES
A COUDRE
à l'état de neuf.

BOVIO, négt. Fnlly.
Tél. 10. A la même adresse :

TRANSPO RTS
par camion

Occasion
MACHINE

A ECRIRE
portable , état de neuf a
vendre, à un prix excep-
tionnel. S'adresser l'Imprime-
rie J. Pillet. Martigny.

Payable par acompte.

Tout le personnel pour Hôtel?
(et familles)

UNION OFFICE
placement, Rue de Lausanne
VEVEY Téléphone 13.6S
Office correspondant à Londres

Langue z r̂rz
étrangère JûljgJQ F I F

leçons par corresnon- w UUllU ' < _!&•!*»____ .en 30 leçons par correspon- WUUIIU B ¦&¦¦_•___¦
dance (1 leç. par semaine) 17-18 ans est demandée pour
on bien en 2 mois Ici _f ménage

^ 
- Ecrire à Mme

. „ _. „ Fontana , Rue des Granges 11
a Baden avec 2 on 3 paverm ..
leçons par jour. Succès 
garanti. Références. Ecole de Imprimai*; Commerciale
Langues Tamé, Baden , 4. Martigny



A VENDRE un joli

traîneau
ainsi qu'un bon char occa-
sion No 13, chez Charles Ro-
duit, maréchal Martigny.

Jeune FILLE
de 18-19 ans, cherche place
comme sommeiière.

Certificats à disposition.
S'adresser à G. Badan , Hô-

tel Central, Villars s. Ollon.

A VENDRE joli

CHIEN DE GARDE
faire offre à l'administration
du journal le Rhône.

Un orthopédiste
à Sion

Hernies
Le nouveau dynamomètre Bocks-
berger permet de mesurer exacte-
ment la pression herniaire.

Pieds douloureux
Les Masse-p ieds Bocksberger sont
adaptés individuellement pour cha-
que cas.

Dos ronds
Le redresseur Bocksberger corrige
la mauvaise tenue sans gêne inutile.

Varices
Quel que soit le mode de conten-
tion prescrit, c'est l'orthop édiste qui
est la personne indispensable pour
prendre les mesures et adapter le
bas à varices.

Grossesse
La bonne ceinture rationnelle, effi-
cace est faite par l'orthop édiste.

PROCHAIN PASSAGE
LUNDI 11 JANVIE R
Martigny, Hôtel Kluser, de 10 à 12 h.
Sion, Hôtel Paix et Poste, de 14 à 16 h.

O. Bocksberger
Orthop édiste — SION

Apprenez la Vérité
sur vous-même!

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

ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
inonde affluent dans ses studios chaque jour, et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
de seconde vue.

Les questions d'affaires, de spécula-
tion , de mariage, les affaires de cœur,
les voyages, les personnalités amies ou
ennemies — tels sont parmi tant d' au- Att/ ifa^i
1res les sujets qu 'il traite dans ses Ho- sÉilrFïBl
roscopes. Il suff i t  simplement , pour /VKëMSPS
recevoir gratuitement l'horoscope d'es- 3fâÊff lg_ f f i sf_
sai de votre vie en français, d'envoyer in^..»™
votre nom (Mr , Mme ou Mlle) , adresse, date, mois
et l'année de naissance. Ecrivez toutes ces indications
de votre propre main bien lisiblement en lettres ca-
pitales et joignez, si vous le voulez , 1 Fr. en timbres
de votre pays, pour aider à couvrir les frais de poste
et divers. Votre horoscope d'essai vous sera envoyé
promptement. Adresse : < PUNDIT TABORE », (Dep t.
2113-B), Upper Forjett St., Bombay VII, Indes An-
glaises. Affranchir les lettres à 30 ets.

Il 2J achète t o u j o u r s
* \ fl  H____ iW_. aux plus hauts

lfJ[ 7j  ̂ PEflUK Ms

• A SAUUAGINES
_ \ \W_ W IBl |#t Téléphone
ffi HÏJBft |Ê} Ira 1̂ 9^̂  

Maison de confian-
V Wm  W ce fondée en 1861

«- . " Alfred JUTZELER
Yveraon d̂.de A- Rey-

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

Bouchons
ARTICLES DE CAVE

GHAiLLOTTrires s. A.
Téléphone 42.572 Genève Téléphone 42.572

MAGASINS, BUREAU, ENTREPOTS

GENÈVE - EAUX-VIVES

UlOODSde I96ÛII Le fromage
a prix défiant toute qu'il VOUS failt

concurrence , ,

Ulysse MUGNIER
-H-._SI_0--Y-B0._ ro

pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
« Tilsit » extra gras, spé-

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

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

Téléphone 177

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

MESDAMES
n'employez que la
seriDgue„Marvel"
la seule à jet vrai
meut rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GSeht er ,
Genève ,  rue
Thalberg 4.
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Porte-plumes réservoir avec plume or de fr. 7.50 à fr. 37.50
Vente pour Martigny :

imprimerie Commerciale. J. Pillet narlignu
Visitez notre exposition sans engagement [j

BBfffiBffiBBBBgWWWWW.^^

I II11  n de notreIl I L U fameux
TABAC 01

pour r *% *yn
seulement J1  • w»fcw
Maqrilflqm pipe gradi me 9 livres

11
un rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I

Adressez-vous
en toute confiance ù

.'HERBORISTE
marcei B O UR QUIN

Rue du Pare, 50

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

Pour YOS boucheries
particulières
Adressez-vous directem. à la

Boucherie Chevaline
MARTIGNY Tél. 278
Abattage journalier. Toujours
plus de 50 quartiers à choix.

ATTENTION
Pour

Sciage de long
en montagne, demandez

Cardis castella, Ollon
Prix avantageux
Force motrice.

Divan ici
180/80, confortable, 39 Jr.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 10 tr.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

-Lausanne

Viande hachée
expédiée à 1 .50 'e 'CS

Demi port payé

Gheuaiine martigny
Tél. 278 

AWI&
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, oiseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coii-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEO
Martigny-Oare

A vendre des lames de
rasoirs.

Imprimerie J. PILLET
MARTIGNY

Dépositaire exclusif pour le canton du Valais :

DistillerieVûIalsûnneS.AMSlon
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| Grande Salle de l'Hôtel de Ville |
| Martigny

1 Dimanche 10 janvier, dès 20 h. 30 I

iGRfiliD BAL l
| PUBLIC
g organisé par la

| Gym d'Hommes |
g A minui t  : Exercice d'ensemble et
§j surprises. 1
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La

Boucherie Beauverd
Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle de la

GRANDE BAISSE
sur le bœuf 1er choix , 40 ct. sur le bouilli
et 50 ct. sur le rôti.

A la même occasion Viande de veau 1er

choix , 2.20 et 2.40 le kg.

ROTI
sans os, lre qualité, lo kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries 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,
crue, lre qualité, le kg. tr.
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.
Schttblig 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
Ostermundigen près Berne

Vin rouge
ON ACHÈTERAIT

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

Empaillage d'oiseaux et d'animauH
Chamolsageet 

^ A j *m
teinte de peaux 2̂$b|L M—^ /̂&m_x _̂iWFabrication !<l*«ff lliïJi rde fourrures VvSHPva
LABORATOIRE ĵ f̂f ^̂ ^S -̂ZOO LOGIQUE Y "*S _̂S^9|?3W^S '
ET PELLETERIE

M. Layritz concordia 3 Bienne 7

& Grande baisse
Chevaline MartTgny
Rôti sans os depuis Fr. 2.— le kg.
Viande désossée pour charcuteri e Fr. 1.60 le kg.

Expédition demi port payé

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

bon vieux remède
contre la toux

_n vente partout




