
Désarmer ? Pas encore !
Réduire et limiter

On nous écrit :
Comme le dit Guglielmo Ferrero dans son

livre récent : « La fin des aventures », notre
époque vit dans l'obsession de la guerre. On
croirait que l'humanité a le pressentiment de
devoir être un jour anéantie par une nouvelle
et fantasmagorique exp losion de violences ,
dont la science et la technique centupleraient
lu force de destruction.

Tous ceux qui out le cœur bien placé dési-
reraient ardemment que les possibilités de
guerre disparaissent. Et nous autres Suisses ,
en particulier, qui avons cette immense satis-
faction de savoir que notre pays est et sera
toujours, fatalement, un élément de paix !
Voilà pourquoi notre patriotisme peut être si
beau !

Voilà pourquoi aussi nous pouvons être
parmi les plus ardents à vouloir la paix, non
pas la paix armée , incertaine et' frag ile, mais
la paix solide pour laquelle le désarmement
est absolument indispensable.

L'idéal, contrairement à ce que certains
pensent ou disent , n'est nullement incompa-
tible avec l'esprit de réalisation. Tous ceux
qui veulent précisément le réaliser savent
bien qu 'il faut s'avancer pas à pas sur ls
route qui monte.

Contrairement à ce que 1 on croit généra-
lement , la prochaine Conférence de Genève ,
dite, à tort , & du Désarmement », cherchera
uni quement à aboutir à une. réduction et à
une limitation des armements. C'est là d'ail-
leurs une tâche assez grande.

Réduire et limiter les armements ! C'est
bien là une des premières conditions pour
l'établissement de la paix. Il a été démontré
d'une façon indiscutable — et la dernière
guerre en fut la preuve tragique — que les
grands armements conduisent inévitablement
à la guerre.

D'autres raisons qui pour être plus maté-
rielles n'en sont pas moins péremptoires, doi-
vent pousser les gouvernements à la réduction
et à la limitation de leurs armements : la crise
économique intense qui sévit partout rend et
rendrait  insupportables aux peup les lés dé-
penses ruineuses provoquées toujours par la
course aux armements.

Il faut  donc que soit tenu l'engagement
précis, pris inconditionnellement, à l'article 8
du Pacte de la Société des Nations, par ses
membres, de réduire les armements à certai-
nes limites que les Etats s'interdiraient ensuite
de dépasser.

Voici cet engagement :
« Les membres de la Société reconnaissent

que le maintien de la paix exige la réduction
des armements nationaux au minimum com-
patible avec la sécurité nationale et avec l'exé-
cution des obligations internationales impo-
sées par une action commune.

« Le Conseil , tenant compte de la situation
géograp hique et des conditions sp éciales de
chaque Etat , pré pare les p lans de cette réduc-
tion , en vue de l'examen et de la décision des
divers gouvernements.

« Ces plans doivent fa ire  l'objet d'un nou-
vel examen et , s'il y a lieu, d'une revision tous
les dix ans au moins.

« Après leur adoption par les divers gou-
vernements , la limite des armements ainsi
f i xée  ne peut être dé passée sans le consente-
ment du Conseil. »

R. L.

Le passage en Suisse d'automobiles
étrangères

L) après les statistiques douanières de la Suisse,
176,673 automobiles étrangères sont entrées en Suis-
se en 1931 pour des séjours de courte durée. La
comparaison de ce chiffre avec celui des années pré-
cédentes montre que malgré les mesures des divers
pays pour diminuer  les voyages à l 'étranger , le nom-
bre des automobiles entrées en Suisse est supérieur
de 13,096 a celui de l' année 1930. Selon des calculs
publiés dans 1' » Automobile-Revue - , ceci représente
pour la Suisse une recette de plus de 60 mil l ions
de francs. On préconise par conséquent une réclame
intense à l 'étranger, devant présenter notre pays
comme un pays hosp italier pour les automobilistes.
Oe même on exige que les organisations d' automo-
bilistes obtiennent une délégation dans la commis-
sion centrale de réclame, s'occupant de la propa-
gande touristi que suisse à l'étranger.

L'aide à ia montagne
On parle beaucoup de l'aide à apporter aux

populations de la montagne.
On agit un peu moins.
Toutefois, il serait injuste de ne pas recon-

naî t re  la bonne volonté dont font montre nos
autorités vis-à-vis des indigènes des hautes
vallées, et des efforts qu'elles ont déjà tentés
à ce sujet. Le chroniqueur du Rhône a parlé
en son temps des délibérations qui ont eu lieu
à ce sujet en septembre aux Chambres fédé-
rales.

Nous n'y reviendrons donc pas, nous men-
tionnerons simplement que M. Baumberger,
qui avait apporté toute sa force, toute son
éloquence, sa persuasion et son amour à dé-
fendre les pauvres gens de la montagne, a
trouvé des continuateurs animés du même
zèle à défendre une cause si juste et d'une
nécessité pressante et impérieuse.

La réalisation de ce problème vaste et com-
plexe se heurte à des difficultés d'application
bien délicates. Pour mieux comprendre la
question, il convient de la diviser en deux :

Aide aux communes et aux cantons,
Aide aux particuliers.
Les communes d'abord. Elles sont loin

d'être toutes dans la même situation critique.
Nous en connaissons auxquelles les forces hy-
drauliques ont apporté des ressources considé-
rables et qu'elles aimeraient cap italiser s'il
était licite. Ces communes, pauvres jadis , ont
vu tout à coup l'or en barres tomber dans
leurs caisses. Et les édiles doivent s'ingénie^
maintenant à dépenser annuellement ces va-
leurs.

De l'obscurité dans laquelle les tenait la
misère, les voilà en p leine lumière, en pleine
richesse, conscientes de leur force.

Mais les autres ? Celles auxquelles la natu-
re a mesuré avec parcimonie l'eau des gla-
ciers, ne continueront-elles pas à vivre dans
la même pauvreté que jadis ?

Ce sera toujours pire. Les charges et les be-
soins de toutes sortes augmentant d'année en
année, elles s'enlisent de plus en plus, sans
même pouvoir créer les oeuvres de progrès
que réclament une mentalité et une civilisa-
tion qui s'affinent constamment.

On voit facilement quelle tâche écrasante
et injuste pèse sur les épaules des administra-
teurs de ces communes. Quel tour de force
pour équilibrer un bud get, pour boucler les
comptes, en maintenant sauf leur honneur de
mag istrats éclairés. Et quand ces présidents,
ces conseillers sont des hommes d'intelligence
et d'initiative, quel crève-cœur pour eux de
ne pouvoir réaliser , faute de moyens, les œu-
vres de progrès qu'une commune voisine peut
mener à chef , sans danger pour ses finances.

Comme ou le voit , les mesures qui tendent
à porter secours aux communes de montagne
dans l'ensemble, sans tenir compte des situa-
tions particulières, sont totalement injusti -
f iées .  Pour autant  que l'on parle d'une aide,
il ne faut  l'accorder qu'à qui en a réellement
besoin. Or, la plupart  des moyens préconisés
ont le grand tort de mettre sur le même pied
toutes les communes.

Les caisses des communes montagnardes
privées de ressources sont saignées à blanc
par deux institutions sociales : l'assistance et
1 école publi que. Deux lois cantonales, récen-
tes toutes deux , et toutes les deux insp irées
par l'idée d'entr 'aide, apporteront dans ces
deux domaines un soulagement aux commu-
nes pauvres : la loi sur l'assistance en faisant
partici per aux frais d'entretien la commune
de domicile , et la loi sur les conditions d'en-
gagement du personnel enseignant en faisant
contribuer les communes aux frais de traite-
ments selon leur capacité financière.

Dans ce dernier domaine , la Confédération
a fa i t  un pas elle aussi , en doublant il y a
deux ans les subventions aux cantons monta-
gneux. Ce secours est versé directement aux
Eta ts  qui rapp li quent comme ils l'entendent
en restant  dans l'esprit de la loi.

C. est bien.
Mais nous aurions vu avec plaisir , outre ce

subside général,  un secours particulier versé
directement aux communes p lacées dans cer-
taines conditions déterminées d'indigence. On
impose des charges aux communes, il est juste
qu 'on leur donne la possibilité de les remplir.

Il ne pourrait y avoir d abus, leur situation
financière étant facile à déterminer.

Oh ! nous savons bien que dans le. domaine
scolaire certains milieux craignent l'étatisme
comme le feu. Mais ces appréhensions ne re-
posent sur aucune base sérieuse, car enfin, le
principe est déjà posé, la Confédération sub-
sidie les écoles et ce n'est pas une majoration
de chiffres ou une application différente des
subsides qui fera se concrétiser le spectre de
l'Inspectorat fédéral des écoles. Dans tous les
cas, il ne nous effraie guère.

En ce qui concerne les routes de montagne
que l'on a semées même à profusion un peu
partout, il est permis de faire la même remar-
que. Les subventions, là non plus, ne tiennent
aucun compte de la situation financière des
communes. Il est même fort probable que de
puissantes sociétés s'abritent derrière des com-
munes, riches elles aussi, pour solliciter la
construction de routes qui servent ainsi, avant
tout , à un but industriel.

On a vu aussi des communes dépourvues de
toutes ressources qui n'ont pas voulu rester
en retard. Elles ont tenu à bénéficier de la
manne fédérale et cantonale si généreusement
octroyée. Elles ont eu leur route.

Maintenant elles doivent la payer. Ce n'est
qu'un pourcentage minime, 20 à 25 % seule-
ment, et c'est sans doute cette faible partici-
pation qtii les a tentées ; mais il y a eu d'au-
tres frais probablement, des imprévus, des
corrections à apporter à l'intérieur des villa-
ges, et il a fallu contracter un emprunt de 60
ou 100,000 fr. Et les voilà embourbées main-
tenant. Le budget qu'elles pouvaient équili-
brer avec peine est bouleversé et leurs finan-
ces sont obérées.

Et croyez-vous que les routes amèneront
l'aisance dans les villages ? qu'elles améliore-
ront le genre de vie des habitants ? Peut-être,
si le village possède une campagne abondante
où dominent les champs, si l'exploitation fo-
restière est un appoint appréciable pour les
bourgeoisies. Mais c'est là l'exception chez
nous. „

Dans les localités où l'on vit presque exclu-
sivement de l'élevage du bétail , où l'exporta-
tion des produits se borne à quelques froma-
ges, nous doutons que la construction d'une
belle route, que sillonneront les autos, puisse
contribuer à améliorer la situation du pays.

Sans doute, durant  les années qu 'aura duré
la construction , un peu d'argent sera rentré
dans le pays. Malheureusement ce temps aura
été trop court pour amener un changement
appréciable dans la situation des familles. Il
aura été assez long, par contre, pour intro-
duire des habitudes coûteuses1 et néfastes,
puisqu'elles auront acheminé les travailleurs
vers le café , sans en faire des ivrognes, bien
sur.

Nous avons vu tout cela et ce qui en est
résulté. - :";|F

Et ce n'est pas tout. Il a fallu harmoniser
avec la chaussée nouvelle les moyens de loco-
motion. Luges et chargosses au rancart , car la
police de la route n'admet pas ce genre de
véhicules ! Achat de chars plus lourds et d'un
entretien p lus onéreux aussi, construction de
remises pour les loger , etc. : bref , capitaux
d'un rendement douteux investis pour ces di-
verses mises au point.

Puis, les commissions de taxes auront attri-
bué aux terrains une plus-value qui ne sera
pas toujours en rapport avec l'augmentation
du rendement.

Enfin , pour amortir  la dette communale , il
a peut-être fallu élever le taux d'imp ôt, la
taxe de ménage, etc.

Dans le canton même, si l'imp ôt ne peut
augmenter d'une façon arbitraire , il n'en est
pas moins vrai que le fisc trouve toujours
le moyen de se procurer de l'argent pour faire
face à ses dépenses croissantes.

Et c'est toujours le pauvre  contribuable qui
pave.

Nous en aurions encore long à dire à ce
sujet. Bornons-nous à constater que les auto-
rités cherchent à venir en aide aux popula-
tions de la montagne, et si des sommes consi-
dérables sont dépensées à cet effet , le résultat
a t t e in t  n'est pas toujours directement propor-
tionné à l'effort  fourni .  C. L...n.

Reflétions don ministre
d'Etat Deiae

sur lo petite agriculture
Nous extrayons d'un rapport officiel pré-

senté par M. Masson, ministre d'Etat belge au
gouvernement, les lignes qui suivent concer-
nant la petite agriculture :

« Pour favoriser le retour à la vie champê-
tre , il faudrait développer la petite culture :
l'homme des campagnes aime son indépendan-
ce ; il ne mesure pas ses peines quand il tra-
vaille pour soi.

L'heure est favorable pour pareille évolu-
tion. La petite culture supporte mieux la crise
que les grandes exploitations ; elle en souffre
moins ; elle a plus de souplesse et peut mieux
s'accommoder aux nécessités du moment. Elle
s'adonne surtout à l'élevage du bétail et à la
production du laitage, produits dont la valeur
est moins menacée que les céréales par une
concurrence désordonnée.

Nous signalons ces faits à tous ceux qui
s'intéressent aux mouvements sociaux, qui ap-
précient l'importance de l'économie domesti-
que, qui ne se bornent pas à considérer le ren-
dement du travail du chef de famille et de
ses enfants, mais qui attachent le même prix
à l'usage qu'en fait la mère de famille, la
femme de ménage.

N'est-ce pas dans les campagnes qu'en gé-
néral les foyers modestes sont administrés
avec le plus d'ordre et d'économie, et n'est-ce
pas là qu'on vit le mieux, que" l'alimentation
est le plus abondante et de meilleure qua-
lité ?

C'est une tâche bien difficile, je le recon-
nais, que de remonter le courant qui entraîne
de plus en plus les populations vers les villes
et les grands centres industriels, mais il fau-
dra bien l'entreprendre le jour où il y aura
moins de ressource à y trouver. »

Ml É .. i —i 

Annonces matrimoniales
Cela peut sembler un paradoxe, mais il pa-

raît qu'il n'en est rien : la crise économique
peut inciter à prendre femme. C'est du moins
la nouvelle qui nous vient d'Oslo. Plusieurs
entreprises norvégiennes, dans l'obligation de
licencier une partie de leurs employés, se dé-
barrassent d'abord , ainsi d'ailleurs que le veut
la logique, des célibataires, pour conserver les
hommes mariés, pour qui elles ont les p lus
grands égards. C'est ce qui exp lique l'annonce
suivante trouvée dans un petit journal de pro-
vince :

« Nous sommes cinq célibataires sans travail el
nous nous trouvons d'accord pour penser que le
meilleur moyen de sortir de cette situation , c'est de
nous marier au plus tôt. En effet , de quelque côté
que nous nous tournions pour trouver a nous occu-
per , soit comme bûcherons, journaliers , domestiques
ou mineurs , on nous répond que l'on n'engage que
des hommes mariés. L'hiver approche et il nous faut
prendre une décision. Nous faisons donc appel à
cinq jeunes filles qui voudront bien de nous. Com-
me nous n'avons nulle prétention , il n 'est pas néces-
saire qu 'elles soient jolies et qu 'elles possèdent une
dot , mais si elles ont quel ques meubles et un peu
de linge , tant mieux. L'essentiel est qu 'elles se por-
tent bien , qu 'elles soient économes et disposées a se
marier sans retard.

La sagesse du mahatma Gandhi
Lors de son dernier séjour à Londres , le mahat-

ma Gandhi se promenait avec des amis dans la ban-
lieue londonienne. Le jour étant assez avancé , il fut
question de rentrer à Knightsbridge , où le mahatma
avait élu domicile.

— Voudriez-vous accepter ma voiture ? proposa
un des politiciens europ éens qui entouraient le ma-
hatma. Vous pourriez ainsi gagner au moins vingt
minutes.

— Gagner vingt minutes ? fit  le mahatma en sou
riant doucement. Et quand nous les aurons gagnées
qu 'en ferons-nous de ces vingt minutes ?
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VALAIS
Pour nos vins, nos fruits, nos légumes

Les organes dirigeants de l'Union suisse des
Sociétés de consommation (U. S. C), à Bâle,
se sont rencontrés dimanche 17 courant, à
l'Hôtel Kluser, à Marti gny, avec les délégués
des sociétés coopératives de sonsommation de
la région Sion-Martigny.

Présidée par M. Maire, du conseil adminis-
tratif de l'U. S. C, cette assemblée avait prin-
cipalement pour but d'étudier quels seraient
les moyens les plus appropriés pour que des
relations suivies et importantes puissent s'éta-
blir entre les sociétés coopératives et leur
bureau central, pour l'écoulement de nos vins,
de nos fruits et de nos légumes.

Il ressort de l'échange de vues intéressant
qui eut lieu sur ce sujet , ainsi que des décla-
rations de M. le Dr Mùller, spécialement char-
gé de ce département, que l'U. S. C. fera tout
son possible, par une réclame intensive au-
près des sociétés adhérentes de toute la Suis-
se, pour faire connaître de plus en plus les
produits du Valais et pour en faciliter l'écou-
lement.

Il appartient maintenant aux sociétés coo-
pératives -du Valais, dans leur intérêt bien
compris, de mettre tout en œuvre pour que
la marchandise fournie soit de qualité, pro-
pre, marchande et triée sérieusement, afin de
donner complète satisfaction aux destinatai-
res.

Excellente journée pour nos producteurs-
coopérateurs. Un merci chaleureux à l'U. S. C.
pour l'intérêt qu'elle porte au Valais et à see
produits. A. S.

Les assurances contre l'incendie
Lors des pourparlers avec l'Etat du Valais

au sujet de l'assurance obligatoire, les Com-
pagnies ont présenté un projet pour les taux
qui seraient appliqués par elles si on choisis-
sait l'assurance par les Compagnies au lieu de
l'assurance par l'Etat, et elles ont déclaré
qu'elles maintiendraient ces taux, alors même
que l'assurance obligatoire serait refusée par
le peuple.

Elles ont tenu parole et ces taux sont en-
trés en vigueur pour toutes les nouvelles assu-
rances contractées depuis le 1er janvier 1932.

Ces taux sont, d'une manière générale, infé-
rieurs à ceux pratiqués jusqu'ici.

Les anciens assurés qui veulent bénéficier
des nouveaux taux n'ont qu'à demander aux
agents le renouvellement de leur police aux
nouvelles conditions et pour une nouvelle pé-
riode d'assurance.

D'autre part , conséquence naturelle de la
promesse rappelée ci-dessus, toutes les compa-
gnies auront les mêmes taux depuis le 1er jan-
vier 1932.

Les assurés sont donc avisés et sauront
qu'on cherche à les tromper si des acquisi-
teurs peu scrupuleux veulent les influencer en
leur déclarant qu'il y a des compagnies qui
ont des taux plus bas que d'autres.

(Nouvelliste.)

Le château épiscopal de Loèche
Réunis en assemblée primaire, les habitants

de Loèche ont décidé, à l'unanimité, d'acheter
le château épiscopal, appartenant à la famille
Willa , pour la somme de 12,000 francs.

On ne sait exactement à quelle époque a été
construit ce château qui comprend tour, cour
de justice et prison. Anéanti pendant la guer-
re de Rarogne en 1417, il fut restauré par
l'évêque Supersaxo. Au commencement du
dix-neuvième siècle il comprenait un grand
bâtiment avec tour que le grand baillif Au-
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Ils s'alignaient dans leur ordre, logique et
désormais immuable, sur lés rayons.

La machine à écrire montrait un clavier
net et, sur la table, dans un petit vase de
faïence tout simple, deux belles roses of-
fraient leur grâce éclatante et parfumée de
fleura précoces.

Ce n'était rien, ces deux roses, et cependant
c'était toute la poésie qu'une présence fémi-
nine attentive et douce sait mettre dans le
logis le plus morne, tout le channe jeune et
frais de cette petite fille vaillante, crâne en
face de la vie, restée cependant si profondé-
ment femme.

La première fois qu'entrant dans le bureau
d'Annette, M. Darvière y avait vu des fleurs,
il avait souri, s'était approché du vase, et
avait respiré le parfum des corolles épanouies.

Le lendemain, il avait trouvé des roses sur
son propre bureau, et si maintenant il n'avait
pas eu en face de ses paperasses ce petit bou-
quet printanier, le travail lui eût para plus

gustini se fit céder à bas prix par 1 évêque
Ant. Blater. Par héritage, en 1837, ce château
devint la propriété de son beau-fils, le con-
seiller d'Etat Eugène Allet , fils du premier.
En 1888, ces richesses passaient dans les mains
de. la famille de Willa.

Terrible accident
Lundi vers 13 heures, un terrible accident

s'est produit dans la région de Gamsen, près
de Brigue.

Trois hommes s'étaient rendus à la forêt
pour des coupes de bois. Le terrain était gelé
et recouvert d'une mince couche de neige. Le
jeune Henri Bieler, âgé de 21 ans, glissa le
long de la pente. Ses collègues crurent qu 'il
pouvait s'arrêter. Hélas ! ce ne fut  pas le cas.
Le jeune Bieler, arrivé à un endroit où le ro-
cehr est à pic, poussa un cri et fut précipité
dans l'abîme. On le trouva inanimé au pied
de la paroi de rocher. Transporté à l'hô pital,
il mourut quelques instants après.

Le jeune Bieler était un jeune homme mo-
dèle. Travailleur et sérieux, il faisait le bon-
heur de ses parents.

Fatal dénouement
M. Joseph Udry, d'Erde, 65 ans, qui , la se-

maine passée, avait été assailli dans la nuit
par deux individus et avait été transporté à la
clinique Germanier, à Sion, a succombé mer-
credi matin. La police a procédé à deux arres-
tations.

Avis aux marchands de bétail
et bouchers

L'Office vétérinaire cantonal rappelle aux
marchands de bétail et aux bouchers que les
patentes ne sont valables que pour l'année
dans laquelle elles ont été délivrées.

Les intéressés sont donc invités à faire par-
venir à l'Office vétérinaire cantonal, à Sion,
en vue du renouvellement, et cela avant le 31
janvier 1932, les cartes délivrées en 1931.

(Communiqué.)

Vouvry — Conférence agricole
La Société d'agriculture de Vouvry, fidèle

à son programme, fera donner une conféren-
ce sur l'emploi rationnel des engrais avec pré-
sentation de films, sur l'extraction, la prépa-
ration et l'app lication des sels de potasse par
M. John Rochaix, docteur agronome et con-
seiller national de Genève.

Cette conférence aura lieu à Vouvry dans
la grande salle communale, à 20 h. précises,
le jeudi 28 janvier.

Son but est de mieux faire connaître la va-
leur des engrais potassiques et spécialement
dé la kaïnite, avec démonstration sur film.

Tous les agriculteurs ont donc un réel inté-
rêt à venir entendre un conférencier très qua-
lifié qui saura charmer son auditoire, soit par
son talent, soit par les vues intéressantes et
bien présentées.

Le succès, nous n'en doutons pas, est acquis
d'avance, étant donné l'actualité du sujet.

Toutes les personnes, dames et messieurs,
ainsi que les jeunes gens qui s'intéressent aux
questions agricoles ne manqueront pas de ve-
nir acquérir des connaissances utiles sur la
manière de conduire une exploitation ration-
nellement.

Nous faisons non seulement appel au pu
blic de Vouvry, mais à celui de toute la ré
gion du bout du lac à Monthey.

Même nos bons voisins d'outre-Rhône fe
raient tout profit des enseignements qui se
ront donnés.
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trait chez elle trop éreintée le soir pour s en
occuper.

— Apparemment, répondait Perbère, un
lourd gaillard aux yeux francs. Ça n'est pas
une grande perte,, mademoiselle ! Il n'avait
pas le tempérament ouvrier, celui-là ! Je me
suis bien des fois retenu pour ne pas lui flan-
quer une calotte. Si je ne disais rien , c'était
rapport à sa mère. Elle n'est pas fei gnante ,
cette femme. Mais lui, j 'aime autant le voir
ailleurs que chez nous.

— Ecoutez, Perbère ! fit sérieusement An-
nette... Pour vous et pour l'usine, vous avez
sans doute raison. Mais pour le petit... II va
se'n aller, Dieu sait où... sans surveillance au-
cune. Ici , évidemment, ça ne marchait pas
fort... mais on le connaissait... on l'avait vu
enfant... on ne lui avait jamais laissé commet-
tre de trop grosses bêtises. Qu'est-ce qu 'il va
devenir ?

— Je ne dis pas, mademoiselle, murmura
le brave homme, maintenant perp lexe.

— Eh bien, si vous essayiez de le sermon-
ner et de lui faire comprendre...

— Il ne m'écoutera pas, affirma le magasi-
nier. Et puis je ne peux tout de même pas
avoir l'air de lui présenter des excuses alors
qu'il m'a répondu avec insolence quand je lui
ai adressé une observation... Il n'y aurait p lue
d'autorité possible si je semblais céder.

— Evidemment, murmura Annette soucieu-

pénible, comme s'il lui avait manqué à ses cô-
tés la présence attentive de sa secrétaire.

Annette alla droit à sa machine à écrire.
L'arrivée du livreur, venant de la gare avec

les marchandises qu'il rentrait dans ses attri-
butions de vérifier, l'avait interrompue.

Il s'agissait de rattraper le temps perdu. La
journée était une des plus chargées de la se-
maine.

Elle achevait de taper son courrier lors-
qu'on avait annoncé le camion.

Elle se hâta de trier les doubles des lettres
terminées, les rangea dans les classeurs et se
mit en devoir d'expédier le plus ennuyeux du
travail de ce jour, les circulaires.

Elle était à peine installée qu'un coup de
téléphone l'arracha à sa besogne.

C'était un client qui réclamait une com-
mande.

Elle se répandit en protestations rassuran-
tes, affirmant que la livraison serait faite sans
retard dans les trois jours et nota la promesse
peut-être audacieuse qu'elle s'était laissée en-
traîner à faire, puis elle reprit sa machine.

Mais on frappait à la porte. C'était Perbè-
re, le magasinier, qui s'avançait , en gromme-
lant :

— Mam'zelle Annette, Bourgeois veut son
livret pour onze heures.

— Qu'est-ce qui se passe ? interrogea la
jeune fille étonnée. U s'en va donc ?

Elle le connaissait ce jeune Bourgeois, un
gamin pas méchant au fond mais une mauvai-
se tête, poussé au hasard et mal élevé par une
mère elle-même employée à l'usine, qui ren-

se...
Soudain un sourire éclaira son visage, si

joli sous la mousse d'or de ses cheveux.
— Et si je lui parlais, moi , fit-elle. Si j 'ob-

Une fois de plus le dicton se vérifiera :
Où l'on a répandu la potasse
11 y aura récolte en masse.

Vous tous, agriculteurs, viticulteurs, arbori-
culteurs et maraîchers, n'oubliez pas le ren-
dez-vous du 28 janvier, et vous rentrerez plei-
nement satisfaits. Le Comité.

Monthey
Dans les sociétés

Samedi dernier , dans la grande salle de l'Hôtel de
la Gare , l't Estudiantina J a donné sa soirée annuel-
le. Cette société mixte , composée d'une vingtaine de
jeunes gens et demoiselles , est fort bien dirigée par
M. Stridi et a obtenu un légitime succès, grâce n
une excellente organisation.

— Sous la direction de M. Lucien Nicoluy, de
Martigny, la « Lyre » de Monthey donnera dimanche
24 janvier sa soirée annuelle à ses membres passifs
et invités. Elle aura lieu â l'Hôtel de la Gare. Avec
son nouveau directeur , la •< Lyre > a accompli de
grands progrès.

— Les membres de 1 « Orphéon » se sont mis au
travail pour la soirée du dimanche 6 mars , et tout
est prévu pour donner satisfaction aux nombreux
auditeurs qui viendront applaudir le Chœur d'hom-
mes montheysan.

Cours de comptabilité agricole
Depuis un certain nombre d'années, le Secrétariat

des paysans suisses à Brougg organise des cours
d'une durée de 3 jours pour initier les agriculteurs
à la tenue de la comptabilité de leur exploitation.
La partici pation à ces cours n'occasionne aucun
frais aux personnes qui les suivent étant donné que
le Secrétariat précité prend ù sa charge les frais de
voyage, de logement et d'enseignement. En compen-
sation , les partici pants ont seulement à prendre
l'engagement de tenir pendant une année au moins
les comptes de leur exploitation , cela sous la direc-
tion et le contrôle du Secrétariat des paysans suis-
ses et de les mettre à la fin de l'exercice à la dispo-
sition de ce dernier.

Les inscri ptions des agriculteurs valaisans étant
toujours fort restreintes , nous faisons un pressant
appel en faveur de la partici pation aux cours en
question. Il est inutile , pensons-nous , d'insister sur
le profit que l'on peut tirer de l'enseignement qui
est donné dans les cours de ce genre. Or, . aujour-
d'hui plus que jamais , l'agriculteur doit pouvoir se
rendre compte du résultat exact de son travail. Seu-
le une comptabilité appropriée lui permet d'établir
d'une façon précise le rendement des diverses bran-
ches de son exp loitation . Pour nos populations al-
pestres surtout , la comptabilité agricole présente un
grand intérêt.

Voilà les raisons pour lesquelles nous engageons
vivement les agriculteurs valaisans à prendre part
aux cours de comptabilité que le Secrétariat des
paysans suisses organise à leur intention. Les pro-
chains cours auront lieu dans le courant du mois;
de février. Les intéressés voudront bien s'annoncer
d'ici au 30 janvier 1932 au Secrétariat des Stations
agricoles à Châteauneuf.

CHRONIQUE SIERROISE
Géronde. A qui appartient le monastère?

Depuis sa fondation qui remonte au moyen-âge ,
le monastère de Géronde a eu de nombreux posses-
seurs et il a connu bien des vicissitudes. Aussi , l'his-
toire qu 'un érudit se proposerait d'en écrire un jour
ne manquerait ni d'intérêt , ni dte charme.

Mais une question se pose en ce moment-ci.
A qui appartient le couvent ?
A la fin du siècle dernier , le cloître de Géronde

avec le domaine avoisinant était la propriété du Sé-
minaire de Sion. Mais le 15 matts 1894 une conven-
tion a été passée entre l'Etat du Valais et l'Evêque
de Sion , en vertu de laquelle le Séminaire a aban-
donné la jouissance gratuite des bâtiments de Gé-
ronde au canton du Valais afin que celui-ci y éta-
blit un institut destiné â l'instruction et à l'éduca-
tion des jeunes sourds-muets, ou toute autre œuvre
philanthrop ique ayant un caractère pie qui serait
agréée par Monseigneur l'Evêque de Sion.

Toutefois , le Séminaire s'est réservé le titre de
propriété . La jouissance , par contre, est perp étuelle
pour autant du moins que la destination sera main-
tenue conformément aux dispositions de la conven-
tion.

L'institut des sourds-muets ayant été transféré au
Bouveret , les bâtiments de Géronde sont inoccup és
en ce moment-ci. II est clair dès lors que la jouis-

Abonnements 1932
A'ous nous permettons de rappeler à nos

abonnés que le montant de. l'abonnement de
1932 doit être versé à l'avance pour 6 mois
ou 1 an pour avoir droit à l'assurance acci-
dents.

A part le versement directement au bureau,
le procédé le plus simple est de s'acquitter au
moy en de notre COMPTE DE CHEQUES
II c 52.

En payant dès maintenant , nos abonnés f o n t
l 'économie d'un ou p lusieurs remboursements,
et nous évitent une grosse besogne de con-
trôle et d'administration parfaitement super-
f lue .  

sauce aussi bien que la propriété de Géronde ap-
partient au Séminaire.

Toutefois , si l'Etat se décidait il créer i\ Géronde
une autre œuvre philanthrop ique : maison de relè-
vement pour buveurs , pour jeunes filles , pour en-
fants difficiles , il serait en droit d'en revendiquer
la jouissance. 11 est bien entendu cependant qu 'aux
termes de la convention , l'assentiment de Monsei-
gneur à l'œuvre nouvelle reste réservé.

Comme il vient de se constituer une association
^ Pour le bien des aveugles », les ini t iateurs  de cette
œuvre pourraient-ils songer à faire de Géronde un
asile pour ces pauvres malheureux V Sans doute , a
cause de sa si tuat ion topograp hique , l' endroit ne
serait pas l'idéal rêvé pour une telle destination.
Mais on pourrait s'en contenter provisoirement , en
attendant que des temps meilleurs permettent de
réaliser une œuvre parfaite â tous égards.

Vigie de Gou ' i g.

La crise a Chippis
La crise qui sévit depuis quel que temps à .i fa-

bri que d'aluminium de Chi pp is , entre dans une phu-
se qui devient de jour en jour plus critique.

C'est ainsi que récemment la Direction s'est vue
contrainte d'opérer une nouvelle réduction du per-
sonnel. Les gratifications du Nouvel-An , auxquelles
on s'était habitué comme à une chose due, ont été
supprimées cette année. D'autre part , les versements
volontaires de l 'Aluminium en faveur de la « retrai-
te » de chaque ouvrier ont été réduits dans une
forte proportion.

Toutes ces mesures faisaient craindre une baisse
de salaires. Celle-ci vient d'être décidée et elle en-
traînera une réduction du 10 %, app licable dès le
début de févrie r ; enfin on dit que les ouvriers oc-
cupés aux laminoirs , ne travailleront p lus que qua-
tre jours par semaine.

Comme on le voit , les travailleurs de ia région
sont durement affectés par la crise. Quel ques-un.»
ayant comp té sans elle , ont pris des engagement.»
qu 'il leur sera impossible de tenir dans les condi-
tions actuelles.
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— Pourquoi ranges-tu ta poupée dans le placard ?
— Je ne puis plus sortir avec , tout le monde la

regarde... elle a les cheveux longs I...

-AEAm ^e 1u e8t la brosse pour vos dents -
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tenais qu'il vous fasse des excuses ?
— Dans ce cas, on verrait à arranger les

choses.
— Je vais préparer son livret. Seulement,

je ne vous le donnerai pas. Vous le prévien-
drez d'avoir à venir le chercher lui-même...
J'en profiterai pour lui dire deux mots.

Perbère sorti , Annette fut quelques minutes
songeuse.

Elle voyait comme s'il eût été devant elle,
la fi gure maladive et tachée de son du jeune
Bourgeois, aux yeux hardis, son sourire de
bravade qui parfois s'attendrissait sans vou-
loir en avoir l'air , et d'autre part la silhouette
cassée de la mère, une veuve de guerre qui
avait trimé dur pour ne pas mourir de faim
avec son petit.

Renvoyer le gamin ou le laisser partir dans
un coup de tête, ce qui revenait au même,
faire de lui un de ces dévoyés qu'on retrouve
un jour dans un fait divers, tout plutôt que
de risquer cette chute inévitable d'un pauvre
être qu'on pouvait encore retenir sur la pente.

— Je le déciderai à rester , se dit-elle avec
son regard vaillant qui ne se baissait pas de-
vant les difficultés et les hommes. Et je m'oc-
cuperai un peu de lui sans qu 'il s'en aperçoi-
ve. Il est de ceux à qui il faut tendre la main
à un certain tournant  de leur existence.

Elle se remit résolument à ses circulaires.
Elle n'avait pas empilé cinquante envelop-

pes qu 'on frappai t  de nouveau.
Cette fois, c'était une femme qu'elle ne

connaissait que de vue, une de ces nombreu-
ses ouvrières sans âge, sans grâce, confondues
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C'était elle qui avait eu l'idée de réclamer
cette petite boîte , à pharmacie d'usage courant
pour les cas bénins où ce n'était pas la peine
d'envoyer l'ouvrier chez le médecin.

— Alors, reprenait l'ouvrière , voudriez-vous
m'en mettre ? Je me suis accrochée à un dévi-
doir. Si on ne désinfecte pas, ça peut devenir
dangereux... J'ai vu ça Tannée dernière , une
ouvrière qui s'était fait  une petite écorchure
de rien du tout , autant  dire une piqûre... elle
n'y a pas prêté attention... ça lui a donné un
panari , elle en a eu pour longtemps à l'hôpi-
tal.

Tandis qu 'elle bavardait ,  intarissable , An-
nette soignait adroitement le doi gt blessé.

Quand ce fut terminé, l'ouvrière s'extasia :
— Ce que vous êtes habile, tout de même.

On dirait que vous avez passé ça toute votre
vie... C'est comme votre bureau... ce qu 'il est
bien rangé... quand on pense à ce qu 'il était
du temps de M. Mang in... C'est pas à lui qu 'il
eût fallu demander de vous faire des panse-
ments !...

Elle riait tout haut  à l'idée du vieux bon
homme se l ivrant  à ces soins délicats.

Annette dut la pousser dehors, doucement,
pour s'en débarrasser.

Elle eut enfin une heure de tranquillité re-
lative, interrompue cependant par trois coups
de téléphone, une demande de vagon à rédi-
ger pour un contremaître, une commande de
graisse pour les moteurs de l'atelier , et put
soup irer d'aise en face de sa pile de circulai-
res pliées, mises sous enveloppe, timbrées et
prêtes à être données au garçon de courses.

Ce fut à ce moment que la porte de son
bureau s'ouvrit toute grande et qu'une voix
cria joyeusement :

— Papa , tu es ici ?... Voici une heure que
nous te cherchons partout dans l'usine.

Et Annette, un peu étonnée, se vit en pré-
sence de Marie-Louise et de sa mère qui pé-
nétraient dans son bureau.

Elle avait entrevu déjà la femme et la fille
de son patron.

Elle connaissait la grâce preste et vive de
la jeune fille, la beauté assagie et douce de
Mme Darvière.

Mais c'était la première fois qu 'elles se
trouvaient face à face. ,

Elle s'était levée, souriante , et avec cette
aisance qu 'elle tenait de son excellente éduca-
tion , disait gentiment :

— M. Darvière n'est pas à l'usine madame.
On l'a appelé par télé phone à Meung. Il est
part i  avec l'auto et sera de retour vers six
heures.

— Je vous remercie, mademoiselle, dit Mme

avoir dérangée en plein travail à une heure
où vous devez être pressée.

— Mon travail est fini pour aujourd'hui ,
madame, jusqu'au retour de M. Darvière.

— Comme vous avez su arranger votre bu-
reau ! s'exclama à son tour Marie-Louise. Papa
nous avait bien raconté... mais je n'aurais ja-
mais cru que ce fût  possible de transformer
ainsi la caverne- du pauvre Mangin. Si vous
aviez vu cela jadis !

— Je l'ai vu , dit Annette en riant.
— C'est vrai... Vous avez réussi à obtenir

d'Hi ppolyte qu'il balaye... et des dossiers qui
soient en ordre... des roses qu'elles poussent
sur votre ta"ble... des fenêtres qu'elles s'ou-
vrent sur la lumière du dehors... Il faut être
lin peu fée pour avoir métamorphosé les cho-
ses comme cela !

— Marie-Louise ! admonesta la mère indul-
gente.

Mais la jeune fille continuait :
— Il paraît  que vous avez accompli des mi-

racles d'un autre genre, que le courrier est à
jour et que les correspondants ang lais ou alle-
mands n'en reviennent pas de recevoir des
lettres correctement rédi gées.

— Mais je ne fais que mon devoir ! riposta
Annette...

— Nous vous remercions de le faire ainsi ,
dit Mme Darvière, car je sais par mon mari
combien sa tâche est plus aisée depuis qu 'il
vous a auprès de lui.

Annette. cette fois, devint toute rouge et
s'inclina sans répondre.

Déjà Marie-Louise s'était élancée hors de la

pièce ; mais, comme elle allait partir, elle re-
vint en arrière : . . .

— Mademoiselle, dit-elle, vous me permet-
trez quel quefois de venir vous déranger dans
votre bureau ?... - ¦

Et souriant de tout son gracieux visage mo-
bile, elle ajouta : . '. : • : ,

— Quand notre jardin sera fleuri , vous
viendrez y cueillir des roses.

Annette demeura longtemps pensive après
le départ des deux femmes. Elle gardait de la
gentillesse de Marie-Louise un réconfort et
l'impression de quelque chose de jeune et de
frais qui se glissait dans sa vie austère de tra-
vailleuse.

Mais soudain elle se leva et soupira avec
une imperceptible amertume :

—¦ C'est la fille de M. Darvière, murmura-t-
elle. Et moi je suis la dacty lo de l'usine... Je
la verrai parfois en passant... elle me dira des
paroles aimables. Elle m'apportera des fleurs
de son parc mais elle ne peut devenir mon
amie.

Et pour la première fois depuis qu'elle était
arrivée, le sentiment mélancolique," presque
poignant de sa solitude l'oppressa.

DEUXIEME PARTIE
L'ESPIONNE AUX YEUX PERS

I. Un poète et une poétesse
Ce matin-là , en entrant dans le bureau de

M. Darvière, Annette fut  étonnée de le trou-
ver debout , devant la fenêtre ouverte et rê-
vant.

• @®

A. TEN
dans la foule anonyme qu ' on voit arriver
pressées dans le matin frileux et qui partent
le soir en courant parce qu'elles ont chez elles
des enfants, un mari et un ménage dont il
faut s'occuper.

Elle tenait en l'air un doigt ensanglanté :
— Mademoiselle, il paraît  qu 'il y a de la

teinture d'iode, chez vous, j 'en aurai besoin.
— Oui, dit Annette en souriant.
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Darvière. et je vous demande pardon de vous
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Ed. Dubied & C° S. A.
Neuchâtel

Agence a LAUSANNE, Rue Haidimand, a
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Hê ** Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny

Il n'était guère dans ses habitudes de flâ-
ner.

Il se tourna vers sa secrétaire comme s'il
eût éprouvé quelque confusion à s'être laissé
surprendre, inactif à une heure où tout, au-
tour de lui, peinait à plein rendement.

— Je songe, mademoiselle, dit-il, que si ce
vieux bâtiment où nous sommes était mis bas,
l'usine prendrait une autre allure.

Elle leva sur lui ses yeux clairs où se lisait
un peu de surprise.

Elle connaissait comme tout le monde, les
grands projets de l'usinier, mais il ne lui en
avait jamais parlé.

S'il lui témoignait sa bienveillance de beau-
coup de manières, accordant sans discussion
tout ce qu'elle demandait pour le travail du
bureau, examinant avec soin les réclamations
que le personnel s'accoutumait à faire passer
par son intermédiaire, la traitant en collabo-
ratrice intelligente, il demeurait distant et ne
lui parlait guère en dehors de ce qui concer-
nait le service.

Ce n'était point hauteur de sa part , mais
plutôt réserve d'homme bien élevé et peut-
être se rendait-elle compte de cette nuance
plus clairement que lui-même;

Ce jour-là , il devait être absorbé par sa
préoccupation au point d'en oublier son atti-
tude ordinaire, car il poursuivit en désignant
d'un geste qui embrassait la cour trop étroite
au milieu des bâtiments construits irrégulière-
ment, au hasard des besoins :

— Donner de l'air à tout cela ! Sur l'em-
placement où nous sommes, aménager un

grand espace qui dégagerait l'atelier et le han-
gar, permettrait aux vagonnets d'y accéder
directement sans main-d'œuvre superflue, sans
transports inutiles... Quelle simplification...
quelle possibilité aussi de donner de l'exten-
sion aux affaires.. Allez donc créer de nou-
veaux débouchés quand on ne sait déjà plus
où entasser la marchandise, quand on n'a seu-
lement pas la place qu 'il faudrait actuelle-
ment !

— Vous reconstruiriez l'usine elle-même à
côté ? interrogea Annette qui oubliait elle
aussi sa réserve habituelle parce qu'elle se
sentait assez de la maison à présent pour s'in-
téresser à tout ce. qui concernait son énorme
organisme.

— Oui, repartit M. Darvière. Il y a long-
temps que ce serait fait si cela ne dépendait
que de moi. Malheureusement, le terrain qui
touche à l'usine, le seul dont on puisse dispo-
ser puisque de l'autre côté c'est notre villa et
le parc auquel je ne veux pas toucher, appar-
tient à un vieil entêté de paysan qui ne se dé-
cide pas à le vendre. Voilà cinq ans que je
lui ai envoyé mon notaire pour la première
fois, cinq ans que j'offre de ce bout de champ
dérisoire, sans valeur pour lui, qu 'il ne culti-
ve pas et où il se contente de faire paître ses
vaches, trois ou quatre fois son prix vérita-
ble... Il s'obstine à me le refuser.

— Et pourquoi ? demanda la jeune fille.
— Est-ce que je le sais ? Est-ce qu 'il le sait

lui-même ? Parce que c'est un bonhomme qui
se bute... Peut-être parce qu'il espère, en agis-
sant ainsi, me forcer la main, m'amener à des

surenchères qui feraient de son pauvre pre
une mine d'or. Mais je ne le crois pas. Lubie
plutôt de vieux paysan borné à qui il semble
qu'il s'arrache une partie de sa chair en ven-
dant son patrimoine.

— C'est un sentiment respectable !
— En attendant, l'usine s'étiole... les affai-

res périclitent... J'en suis réduit à passer à mes
concurrents des commandes que je n'arrive
pas à livrer faute de matériel, de personnel ,
de place. Quand je pense qu'en six mois, tout
pourrait être construit... Nous avons étudié
les plans avec mon architecte... tout est prêt...
il n'y manque que l'assentiment du père
Trousselot... et c'est parce qu'il s'y refuse que
nous végétons dans cette vieille bâtisse démo-
dée... parce qu'il ne démord pas de son idée
que l'usine Darvière et Cie reste une maison
de troisième ou quatrième ordre !

On sentait que cette histoire lui tenait au
cœur et qu 'il y ramenait sans cesse ses préoc-
cupations et ses pensées.

— Et ça n'est pas seulement une question
d'argent , reprenait-il en s'éloignant brusque-
ment de la fenêtre comme s'il avait voulu s'ar-
racher au spectacle de cette cour étriquée et
surpeup lée. Croyez-vous que mon fils ne s'in-
téresserait pas plus sérieusement aux affaires,
si au lieu de trouver ici cette maison sombre,
avec son matériel d'il y a trente ans, ses bu-
reaux , où malgré toute votre ingéniosité vous
ne réussissez pas à introduire assez d'air et de
lumière, il voyait s'édifier une usine et un
outillage modernes, avec des locaux qui ne

donnent pas l'impression que l'on est dans une
taup inière...

Son ton avait changé.
Annette y devinait cette douleur contenue

que M. Darvière ne réussissait jamais à dis-
simuler complètement lorsqu 'il faisait  allusion
à Roger.

Depuis près de deux mois qu'elle travail lai t
à ses côtés, c'était la première fois qu 'il avait
une minute d'abandon.

Elle eut l'impression qu'il était soudain
moins distant.

Ce n 'était plus le patron qui paye et com-
mande, mais un , homme qui souffrait  en silen-
ce d'un éternel souci et d'un chagrin cons-
tant : l'absence de ce fils qu 'il chérissait sans
vouloir lui montrer tout ce que son affection
avait de tendre et d'inquiet , la tristesse aussi
de voir cette maison qu'il avait faite , à qui il
avait donné le meilleur de son intelligence et
de sa vie, passer entre les mains d'étrangers...

— Le père Trousselot finira par se laisser
convaincre, monsieur, murmura-t-elle conso-
lante.

— Le jour où il sera trop tard... c'est-à-dire
où je me serai décidé à vendre mon affai re
faute de pouvoir la conduire comme je l'en-
tends, repartit  M. Darvière. Hier encore, je
lui ai fai t  faire une dernière offre. Nous ver-
rons bien ce qu 'il répondra... Allons, il ne sert
à rien de bât i r  des châteaux en Espagne...
nous dé pendons de M. Trousselot. C'est ridi-
cule, mais c'est ainsi...

(A suivre.)
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Apprenez la Vérité
sur vous-même!

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

ayant renoncé à sa clientèle privée , adresse h tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance ,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour , et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
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-
tres les sujets qu 'il traite dans ses Ho-
roscopes. Il suffit simp lement , pour
recevoir gratuitement l'horoscope d'es-
sai de votre vie en français , d'envoversai de votre vie en lrançais , d envoyer ^n "* .i«.~~ —
votre nom (Mr , Mme ou Mlle), adresse, date, mois
et l'année de naissance. Ecrivez toutes ces indications
de votre propre main bien lisiblement en lettres ca-
pitales et joignez , si vous le voulez , 1 Fr. en timbres
de votre pays , pour aider a couvrir les frais de poste
et divers. Votre horoscope d'essai vous sera envoyé
promptement. Adresse : « PUNDIT TABORE ., (Dept.
2113-B), Upper Forjett St., Bombay VII , Indes An
glaises. Affranchir les lettres à 30 cts.
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CULTIVON S LA MUSIQU E
Il n'y a guère d'époque qui fu t  aussi trou-

Idée que la nôtre au point de vue psychique ;
il n'y en a guère non plus qui s'app liqua à
combattre cet état  d*esprit par a u t an t  de
moyens divers.

Nous avons recours à la gymnastique , aux
mouvements du corps, aux sports, puis aux
arts app liqués et à la musique. Cette dernière
fai t  aussi appel en un certain sens aux mou-
vements corporels. Elle nous pénètre et com-
bat notre raideur. Cet effet  produit par la
musique dépend de la façon dont nous la sen-
tons et cultivons. Nous ne voudrions aucune-
ment condamner la prati que en famille d'un
bon jazz avec saxophone et tous les accessoi-
res. De temps à autre , après une journée de
dur labeur, pourquoi pas ? Même lorsque lo
sabbat des nègres dépasse quel que peu la limi-
te du goût , on peut , moyennant  un certain
luimour, garder la mesure dans la pratique de
ce genre de musique... Ne parlons pas t rop
superf iciel lement  de bonne ou mauvaise mu-
sique... Nous devons simplement apprendre à
choisir l'un ou l'autre genre au moment op-
por tun .  La musique élevée n'est pas toujours
à sa place, de même que l'on ne saurait  se
concentrer sans cesse dans des pensées pro-
fondes.

Comment se fait-il  cependant que 1 on puis-
se goûter sans ennui en famille, et pendant
des heures, de la musique classique ou mo-
derne ? Et pourquoi cela cause-t-il aux exécu-
tants une joie essentiellement supérieure à
celle que produit la participation à un jazz-
band ou l'audition de musique mécanique ?

Dans le jazz , chaque exécutant est sans
doute très actif. Il ne saurait toutefois être
question d'une influence apaisante et bienfai-
sante pour notre psychisme, même si la me-
sure nous saisit comme un courant électrique.
La mesure n'est pas le rythme, son action
nous excite plutôt qu'elle ne nous calme et
réjouit. Pour nous autres êtres hypersensibles,
ce qui nous excite, tend, non pas à nous ren-
dre heureux, mais à émousser nos sensations.

En dernière analyse, le développement exa-
géré d'une tendance primitive ou d'un goût
suspect nous éloigne des sensations naturel-
les ; nous devenons de plus en plus étran-
gers aux manifestations de notre véritable
personnalité.

C est la précisément le trait caractéristique
de notre époque. Nous sommes désemparés,
désorientés. L'éducation, l'école , la profession,
la lutte pour la vie ont complètement boule-
versé notre individualité. Combien peu il nous
reste de temps libre ! Il est d'autant plus im-
por tant  pour nous de faire un emploi judi-
cieux de ces moments de loisir. Us devraient
nous apporter un réconfort et nous permettre
de raviver nos facultés, de reprendre posses-
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LE SSROP
EN HIVER

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fo rt appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple

1. comme complément de l'ali-
mentation non cuite,

2. en l'ajoutant aux plats doux
(poudings, etc.),

3. pour préparer différentes
sortes de pâtisserie.

Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. II est
aromatique et riche en sels na-
turels.

En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A., Borna

sion de nous-mêmes dans une atmosp hère de
calme. Il nous est encore possible aujourd'hui
d'atteindre ce but par la pratique de la musi-
que en famille.  C'est elle qui restitue le ryth-
me aux humains.  Autrefois nous le possédions
tous ; nous ne faisons que le perdre momen-
tanément.  Quel qu'un pourrait-il  citer un petit
enfant  qui serait vra iment  dépourvu de ryth-
me... Si nous participons à la musique comme
exécutants, elle nous imprègne bien p lus in-
tensément que si nous ne faisons que l'écou-

ter. Nous nous en rendons bien compte. Son
effet  est immédiat.

Pour nous autres femmes surtout, la musi-
que en famille est précieuse. Elle rapproche
l'homme de son prochain mieux qu'aucune
autre langue. Elle exprime mille choses qui ne
sauraient être dites. On apprend à se mieux
comprendre. On vibre à l'unisson des instru-
ments et des voix, on se soumet à une disci-
p line nouvelle qui nous semble douce et natu-
relle. R ob. GAYRHOS (d'après le Bund).

Le chômage aux usines Blériot
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Par suite de la crise, les grands ateliers de construction d'avions Blériot , en France , ont dû cesser
la fabrication. Plus de 700 ouvriers sont par ce fait privés de leur gagne-pain. Notre cliché montre le
hall de montage.

Une manie new-yorkaise :
les changements d'appartements

Déménager était autrefois une calamité ; aujour-
d'hui c'est devenu une habitude, du moins îl New-
York où la pénurie d'appartements ne se l'ait pas
sentir. Les New-Yorkais , en effet , quittent leurs lo-
gis en moyenne tous les deux ans environ. C'esl
dire qu 'à 70 ans un habitant  de New-York a vécu
dans trente appartements dif férents  et qu 'il en aura
visité quelque deux cents. 11 aura payé environ 150
dollars pour installer de nouveaux appareils télé-
phoni ques et de 1000 à 2000 dollars pour déména-
ger. Mais on n'a pas encore trouvé moyen de calcu-
ler scientifi quement la somme de fatigues, de dé-
pression nerveuse, de maux de reins, de tête et de
pied qui accompagnent les déménagements et qui
ne diminuent  en rien avec la fréquence des change-
ments. On assure qu 'au vingt-huit ième déménage-
ment , toutes les démarches consécutives à ce genre
de bouleversement se font automati quement.

Plus grande est la ville qu 'on habite , plus tentan-
tes et nombreuses se font les occasions de changer
d'habitation. On passe d'un quart ier  central où l'on
a toutes les commodités à une maison de banlieue
où l'on connaît les joies de l'espace et du jardinage.

Dans les agences de location , on apprend même
que p lus modeste est la situation du locataire , plus
fré quents sont ses déménagements. Il va sans dire
qu 'un père de famille nombreuse se décide moins
facilement qu 'un jeune marié à transporter ses pé-
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A LOUER pour le 15 février,
à Martigny, Rue du Collège,

iPIililBHf
de 2 chambres et cuisine. A
la môme adresse, à vendre
2 lits, 1 fourueau-po-
tager et divers, autres ob-
jets. S'adresser au bureau
du journal.

nates, et qu 'on met en marche avec moins de peine
et d'argent un lit et une demi-douzaine de chaises
qu 'une maison bien montée et une nombreuse pro-
géniture.

Les femmes sont , paraît-il , responsables de pres-
que tous les déménagements. Pour certaines, c'est
une occupation , sinon même un p laisir et un sujet
de conversation. D'autre part , architectes et proprié-
taires travaillent à l'envi pour attirer les locataires
par l'agrément de la décoration , le confort des im-
meubles et par toutes les innovations les p lus ten-
tantes dans les appartements.

Beaucoup de gens aussi déménagent , s'il faut en
croire le Dr Donald A. Saird , directeur du labora-
toire de psychologie de l 'Université de Colgate , pour
habi te r  une rue ou un quartier qui rehausse leur
presti ge social.

Septembre et octobre sont les mois les plus favo-
rables au dieu de la bougeotte. Durant ces mois
d'automne , la Compagnie des téléphones installe une
moyenne de 118,000 appareils , et la Compagnie du
gaz est obligée de mobiliser tous ses ouvriers pour
le montage et démontage des compteurs à gaz.

D' après de nombreux rapports médicaux , on a ob-
tenu avec le Togal des résultats remarquables en cas
de rhumatisme, goutte et lumbago. Son effet est im-
médiat et ne provoque en aucun cas des surprises
désagréables , ce qui est très appréciable et signifie
sûrement un grand avantage sur les produits simi-
laires.

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

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

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

Service prompt , soigné.
Adressez-vou» en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

1001. succès
Dans la réserve d'essai de

Gelblach, on a essayé mon
appât amélioré, liquide, pour
renards. Sur 32 essais, 32
prises. Appâts pour renards,
t'r. 4.50 ; pour martres, pu-
tois, belettes, fr , 4.— ; tau-
pes, fr. 5.—; pr poissons, fr.
5.—, y compris 10 des meil-
leurs hameçons. Moyen pr
exterminer les souris et rats
fr. 4.30 et 2.50. Prospectus
gratuits.

KIEFERLE, 5, case pos-
tale, Buch (ct. de Schaffhou-
se).

appartement
A LOUER

3 chambres, salle de bain,
cuisine, cave et galetas.

S'adresser „Au National",
Martigny, Place Centrale.

A LOUER

Appartement
de 4 pièces. Confort moder-
ne. S'adresser à Gard , archi-
tecte, Avenue de la Gare,
Martigny.

AVIS

Papier i A. RIEDWEG

Voulez-vous être sûr
d'avoir

rasoirs, oiseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs

CarDOne 1 Martlgny-Gare
1 A vendre des lames de

Imprimerie Commerciale I rasoirs.
Martlgny SEa^HfHaaa^HManEaH

LA C U I S I N E
Les huîtres

Chacun sait que les huîtres ne doivent se mangei
que pendant les mois dont le nom contient la let
tre r, c'est-à-dire de septembre à avril. A l'époqut
du frai , qui a lieu en été, durant les mois privés di
la lettre r, elles sont malsaines, et il serait prudent
même pendant les villégiatures au bord de la mer
de s'en abstenir.

On les sert avant ou après le potage, avec de-
quartiers de citrons ou une sauce composée de vi-
naigre blanc, de gros poivre et d'échalotes hachées

Quand elles sont fraîches , les huîtres sont les
meilleures troupes légères que vous puissiez mettrt
en avant pour engager le combat gastronomique.
Ayez soin toutefois de ne pas en abuser , non par
crainte de vous faire du mal , mais parce qu 'il est
reconnu , par expérience , qu 'après une douzaine —
surtout si elles sont grosses — elles ne flattent plus
le goût et ne st imulent plus l'appétit.

Il ne faut  ouvrir  les huîtres qu 'au moment de les
manger. On se sert pour cela d'un couteau à lame
courte et forte , non aiguisée , que l'on introduit dans
la jointure de la coquille tenue ;\ plat dans la maui
gauche protégée par un linge. On doit veiller, en
ouvrant les huîtres , à ne pas les détacher de leur
coquille , ce qui ne doit se faire qu 'en les mangeant ,
et surtout ne pas ouvrir avec la pointe du couteau
un cloaque caché dans l'épaisseur de l'écaillé inté-
rieure qui contient une eau dont la saveur est fort
désagréable.

Pour les personnes qui aiment les huîtres mari-
nées , pour être servies en hors-d'œuvre, je recom-
mande la recette suivante : on les sort avec soin de
la boîte ou du pet i t  baril , on les lave et on les serl
sur une sauce d'échalotes hachées menu , avec vinai-
gre, poivre , huile , fines herbes, jaunes d'œufs durs
écrasés, en hachant les blancs pour en faire des pe-
t i ts  tas qu 'on alterne avec les jaunes et les fines
herbes.

Il arrive quelquefois que des huîtres de prove-
nance douteuse, ou de parcs plus ou moins salubres,
occasionnent des coliques et tous les symptômes
d'un empoisonnement. U faut , dans ce cas, adminis-
trer quel ques tasses de thé et un peu de citrate de
magnésie.

Egalement les huîtres les plus saines procurent
quelquefois de petits malaises à certaines constitu-
tions. Ainsi , des personnes éprouvent , après l'absorp-
tion , des démangeaisons insupportables , d'autres de
légères coliques et cela chaque fois qu 'elles ont In
tentation d'en manger. Le mieux dans ce cas est de
s'en abstenir complètement , ou de satisfaire sa fan-
taisie en mangeant des huîtres cuites.

Pour ces déshéritées, voici quelques bonnes recet-
tes , dont les gourmets profiteront aussi :

Huîtres gratinées. — Retirez les huîtres de leur
coquille , faites-les blanchir dans leur eau , égouttez-
les et disposez-les sur un plat allant au feu , avec un
peu d'huile d'olive , du poivre , du persil , des écha-
lotes et des anchois finement hachés. Mettez au four,
et au moment de servir exprimez un jus de citron.

Huîtres grillées. — Choisissez de grosses huîtres.
Retirez-les de leur coquille. Placez sur chacune un
netil morceau de beurre manié de persil et épices.
Disposez-les sur un gril serré, et lorsqu 'elles com-
mencent à bouillir , dressez-les sur un plat et servez
aussitôt.

Huîtres sautées. — Mettez dans une casserole du
beurre , des échalotes, du persil et des champ ignons
hachés. Faites revenir , ajoutez de la farine pour
former un roux , mouillez avec du vin blanc addi-
tionné de l'eau des huîtres , laissez réduire et met-
tez les huîtres dans cette préparation que vous reti-
rerez après un premier bouillon. On peut garnir des
coquilles avec cette composition.
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TABAC 01

pour f , .  «ï Oaflseulement " • «*»<«.w
Magnifique pipi gratis anc 9 llrrea

On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I

Imprimerie J. PILLET
MARTIGNY

Plarccl STRAGIOTTI l»
Ferblantier-Appareilleur
™™ NAPTifiNY DOllPO
GENRES Prix modérés Se recommande

CeStHêne—
étant le journal le plus
répandu à Martigny et
dans les environs, •

confiez-lui
1 votre
I publicité.
i Elle vous donnera cer-
B tainement d'excellents
i résultats.



DANS LA POLITIQUE
L'Amérique et le problème des dettes

On peut résumer comme suit la question
posée par M.  Laval au gouvernement améri-
cain :

En cas de répudiation, déf in i t ive  ou de mise
en sommeil du p lan Young, la suspension des
payements de réparations entraînerait-elle
une suspension du service des dettes ? Aut re-
ment dit , risquons-nous de rester débiteurs
des Etats-Unis tout en n'étant p lus créanciers
de l 'Allemagne ?

La presse f rançaise souligne aujourd 'hui en
le commentant , le f a i t  que la démarche de M .
Laval a reçu un accueil peu encourageant.

Dans les milieux gouvernementaux améri-
cains on tient pour absolument distinctes la
question des réparations et celle des dettes de
guerre. On déclare assez froidement, en outre ,
que c'est en Europe d'abord que doit être
trouvée la solution à la question des dettes.

Les Français soutiennent que cette objec-
tion est d i f f ic i lement  admissible si l 'on consi-
dère que c'est au contraire en Amérique qu'est
la clef du problème. Les paiements des répa-
rations servent en partie à couvrir les dettes
contractées envers l 'Amérique et seul , une
réduction ou un ajournement des versements
à l 'Améri que peut amener une réduction des
paiements de l 'Allemagne.

D 'ailleurs, les dettes alliées, comme les det-
tes allemandes, sont nées de la guerre, et leur
interdé pendance est implicitement reconnue
par le p lan Young.

Vopinion fran çaise s'indi gne de l 'att i tude
américaine selon laquelle la situation écono-
mique de la France lui permettrait d'e f f e c -
tuer ses payements, malgré la défect ion de
l 'Allemagne , en rognant sur son budget mili-
taire.

Pour l 'instant les choses en sont là.

L'agitation en Espagne
On connaî t l 'origine des troubles qui f o n t

aujourd 'hui de l 'Espagne un f o y e r  d'agitation.
Depuis l 'émeute de Castilblanco où la fou le ,
excitée par des meneurs extrémistes, a massa -
cré des gardes civils, les choses n'ont fa i t
qu'empirer.

A continuer, ces confl i ts  sanglants, entre les
républicains et les surenchérisseurs de gauche,
entre les partisans d'un régime de tolérance
et les éléments bolchévisants, finiront par dé-
clancher la guerre civile avec toutes ses hor-
reurs. A moins que le gouvernement ne pren-
ne immédiatement des mesures énergiques
pour rétablir l 'ordre menacé dans tout le
pays. . . . : . '¦

Déjà , les gardes civils et les carabiniers, qui
sont la p lupart du temps les victimes dési-
gnées des guets-apens communistes, réagissent.
Par l 'organe du général Sahjurjo, commandant
de la garde civile, ils viennent d'adresser une
pétition signée par les chefs et présentée au
nom de tous les hommes, demandant au mi-
nistère de Madrid des ordres pour agir contre
les fauteurs de troubles.

D 'après une information de Milan, l 'initia-
tive en question ne serait pas restée i n e f f i -
cace. En ef f e t , le gouvernement vient de char-
ger le général Sanjurjo d'une enquête sur l 'as-
sassinat des gardes civils ainsi que sur les der-
niers incidents. On assure que l 'enquête sera
conduite avec énergie et les coupables, fus -
sent-ils haut p lacés, traduits en justice.

Dans l 'ensemble, la population est hostile
aux révolutionnaires extrémistes, de sorte que
l 'action répressive du gouvernement se verra
secondée par l 'opinion publique.

. Les journaux socialistes, toutefois, manifes-
tent quel que inquiétude parce qu'ils craignent
que la répression ne prenne forme  de violen-
tes représailles. Il  est à souhaiter, pour le
bien et l 'avenir de la jeune république, que le
général agisse avec tout le doigté que néces-
site la gravité du moment. A.

Des spectateurs mécontents saccagent
un cinéma en Espagne

A Gondia , au cours d'une représentation dans un
cinéma dé la ville, les spectateurs, furieux de voit
que le film était coupé en plusieurs endroits , onl
détruit le mobilier. Les spectateurs des balcons ont
lancé les fauteuils sur la tête du public du parterre.
Fort heureusement une grande partie des specta-
teurs avait pu quitter précipitamment la salle.

Cependant un assez grand nombre de personnes
ont été blessées, dont un jeune homme très griève-
ment.

Assurance mutuelle vaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

répartit ion des bénéfices U^« 1 g. tl /
Répartition 1930 émmA^mW /fl

Demandez nos conditions

TH. Long *y%gy^ Bex-ies-Baws

Faites de la publicité dans le RHONE !

LIES SPORTS
LE SK ticipant de commander la carte de fête le plus tôt

possible au Bureau des logements (compte de chè-
ques postaux II c 1295) a Zermatt. Le comité d'or-
ganisation , tenant compte de la situation actuelle, a
fixé le prix de cette carte à fr. 50.—. Elle est vala-
ble du vendredi soir 29 janvier au lundi matin 1er
février prochain et donne droit au séjour clans un
des hôtels désignés par le Bureau des logements ;
elle comprend , en outre : l' entrée a toutes les mani-
festations, le programme, la liste des départs , la
Kurtaxe et le pourboire.

DES FACILITES DE TRANSPORT
Pour faciliter le voyage à Zermatt durant les cour-

ses nationales suisses de ski 1932 , les C. F. F. et les
entreprises privées de chemins de 1er ont prévu de
délivrer pour Zermatt des billets de sport de toutes
les principales stations suisses dès le 27 janvier
pour l'aller et de les rendre valables pour le retour
dès le 31 janvier jusqu 'au 3 février.

Pour parvenir à Brigue ou à Viège, les voyageurs
ont à disposition les excellentes communications de
la ligne du Simplon et de la ligne du Lœtschberg.

De la direction Lausanne-Sion on utilisera de pré-
férence le rap ide 36 (Lausanne dép. 7.15, Sion dép.
8.33) via Brigue sans supplément de prix , ni au Viè-
ge-Zermatt ni aux C. F. F., ou les autres trains ex-
press 38 (Genève dép. 7.10, Lausanne dép. 8.18, Sion
dép. 9.59) et 42 (Genève dép. 10.22, Lausanne dép.
11.30, Sion dép. 13.12) qui font arrêt à Viège.

Les jeudi , vendredi et samedi 28, 29 et 30 janvier
1932, le Viège-Zermatt mettra en outre en marche
un train spécial partant de Brigue vers 17 heures ,
relevant la correspondance des trains 44 de la ligne
du Simplon (Genève dép. 12.50, Lausanne dép. 14.00,
Sion dé p. 15.45) et 144 de la ligne du Lœtschberg
(Berne dép. 14.23, Spiez dép. 15.11, Kandersteg dép.
15.53). Pour le retour , les trains réguliers de l'hiver
V.-Z. assurent d'excellentes correspondances à Viè-
ge et à Brigue dans toutes les directions.

Le dimanche 31 janvier , les C. F. F. mettront en
marche un train à taxes réduites (direct) de Genève
à Viège et retour avec correspondances immédiates
pour et de Zermatt (voir les affiches).

Durant la fête , la Compagnie du Gornergrat met-
tra en marche des trains sp éciaux suivant un horai-
re qui sera communiqué ultérieurement.

Des taxes très réduites seront accordées aux por-
teurs de la carte de fête qui contiendra tous les
renseignements nécessaires à ce propos.

e concours national à zermatt
FORTE PARTICIPATION AU CONCOURS
NATIONAL DE SKI POUR PATROUILLES

MILITAIRES A ZERMATT
Les préparatifs qui se font dans les divisions ,

troupes de forteresse et brigades de montagne, en
vue du concours national suisse pour patrouilles mi-
litaires organisé conjointement avec les 26mes cour-
ses nationales suisses de ski , à Zermatt , permettent
de prévoir une très forte partici pation.

Il est vrai que le concours militaire de la Ire di-
vision , à St-Cergue, n'a malheureusement pas pu
avoir lieu , à la fin de la semaine passée, à cause du
manque de neige, ce qui fait qu'on ignore le chiff re
exact des participants de cette division. Mais ses
nombreuses patrouilles s'entraînent consciencieuse-
ment depuis des mois et se sont donné rendez-vous
à Zermatt . Dans la 2me division également, tout est
mis en œuvre pour les journées de Zermatt. La 3me
division a ses célèbres patrouilles de la Br. I. 9, re-
crutées à Zermatt même et qui auront à cœur de
sortir , une fois de plus, vainqueurs dans la catégo-
rie lourde, troupes de montagne, puisque la compé-
tition a lieu chez elles. D'autres patrouilles extrê-
mement fortes seront celles du Bat. inf. mont. 89.
Le Rég. Inf. mont. 17 de l'Oberland bernois ne sau-
rait rester en arrière et enverra ses fameuses équi-
pes de Grindelwald , Wengen , Adelboden , Lenk i. S.
et Gstaad-Lauenen qui ont déjà effectué de si re-
marquables performances. Le start d'une excellente
patrouille de Iandwehr, fournie par le Bat. inf.  mont.
117, augmentera encore l'intérêt de cette belle ma-
nifestation. Dans la 4me division (Br. mont. 10 com-
prise) , des résultats réjouissants ont été enregistrés
dimanche dernier au Righi , lors des éliminatoires.
La plus jeune de nos brigades de montagne (jusqu 'à
la création de la Br. inf. mont. 5) mettra sur les
rangs des patrouilles rapides et résistantes, de Lu-
cerne et d'Engelberg ; elles ont de grandes chances
de succès. On travaille avec le même acharnement
depuis des semaines dans le 3me corps d'armée (di-
visions 5 et 6 avec Br. inf. mont. 15 et 18) et bien
que le concours de ski de la 3me division n 'ait pas
encore eu lieu , les équipes de St-Gall, d'Appenzell
et des Grisons sont prêtes. Enfin nous ne saurions
oublier les troupes de forteresse de St-Maurice, d'An-
dermatt et d'Airolo, ainsi que le corps des gardes-
frontière , qui ont excellemment composé et parfai-
tement entraîné leurs patrouilles pour Zermatt.

La délégation militaire de l'Association suisse des
clubs de ski présentera donc aux courses de Zer-
matt une sélection magnifique et nombreuse.

LA PARTICIPATION INTERNATIONALE
L'Allemagne ne sera pas représentée officielle-

ment aux prochaines courses nationales suisses de
ski mais, par contre, le « Deutsche Skiverband » a
autorisé Toni Schmid , l'al piniste munichois à qui
nous devons la première ascension de la formida-
ble paroi nord du Cervin , réussie l'an passé en com-
pagnie de son frère, de prendre part aux courses.

Sans appartenir à la grande classe des « bolides t
internationaux que nous avons l'habitude de ren-
contrer dans certaines compétitions importantes,
Toni Schmid appartient néanmoins à une élite de
skieurs munichois spécialisés dans les épreuves de
descente et de saut. Plusieurs fois déjà , en effet , il
s'est assuré de bonnes places dans des concours de
saut et il est hors de doute qu 'à Zermatt , face à face
avec la montagne dont il a triomphé l'une des pa-
rois réputée invincible, il ne fasse l'impossible, mû
par une force supérieure , pour obtenir un classe-
ment honorable.

L'Italie, de son côté, enverra probablement quel-
ques-uns de ses meilleurs hommes, choisis notam-
ment dans les rangs de ceux qui n'ont pas pu pren-
dre part aux Olympiades de Lake Placid. C'est ainsi
que l'on verra Emilio Ramella , de Biella , et Giusep-
pe Zanon , de Viano , qui sont deux skieurs interna-
tionaux de grand fond. L'un et l'autre sont capables
de se bien classer à l'épreuve de fond et de décro-
cher encore de bonnes places à la course de descen-
te. Il sera des plus intéressant de voir ces hommes
en lutte avec nos meilleurs nationaux.

LES PRIX POUR LE CONCOURS NATIONAL
DE SKI POUR PATROUILLES MILITAIRES

Selon une communication de la délégation mili-
taire, de l'Association suisse des clubs de ski , une
innovation que l'on ne peut certainement qu'approu-
ver du point de vue sportif comme du point de vue
militaire est prévue pour le concours national de
ski pour patrouilles militaires de cette année, à Zer-
matt. En lieu et place des nombreux prix en natu-
re dont la valeur correspondait au rang obtenu par
les patrouilles et qui n'avaient pas toujours l'heur
de plaire aux gagnants, on ne distribuera cette fois-
ci que des plaquettes-souvenir et médailles commé-
moratives, en plus des prix d'honneur décernés aux
vainqueurs (les challenges des diverses catégories).
De cette manière, les organisateurs feront mieux
ressortir la valeur morale des récompenses, et l'on
peut espérer que les concurrents les approuveront.
Du reste, il serait particulièrement difficile de trou-
ver , dans les circonstances actuelles, les fonds né-
cessaires à l'achat des nombreux prix en nature.
Toutefois , bien que l'on ait remplacé comme il vient
d'être dit , les skis , bâtons , fixations et objets d'équi-
pement ou d'habillement, il est vivement à désirer
que les dons soient nombreux (versement sur comp-
te de chèques postaux VIII-17023) .

Les patrouilles gagnantes recevront , en outre , les
challenges suivants :

Catégorie lourde, troupes de montagne : coupe du
C. A. S.

Catégorie lourde, troupes de campagne : coupe de
la Société suisse des officiers.

Catégorie légère, troupes de montagne : coupe de
la Société suisse des officiers.

Catégorie légère, troupes de campagne : coupe de
la Société suisse des sous-officiers.

Catégorie lourde, troupes de Iandwehr et de land-
sturm : coupe Dr A. Wander , Berne.

Catégorie légère, troupes de Iandwehr et de land-
sturm : coupe Dr A. Wander , Berne.

DE NOMBREUSES INSCRIPTIONS
Les nombreuses inscri ptions reçues pour les cour-

ses nationales de ski à Zermatt promettent un mee-
ting très intéresant et de grande envergure. Le con-
cours des patrouilles militaires , qui se disputera con-
jointement avec les épreuves comptant pour le
championnat suisse de ski , annonce une partici pa-
tion dont le nombre dépasse tous les chiffres con-
nus jusqu'à ce jour.

Il est donc instamment recommandé à chaque par-

IV me Concours de ski du Valais romand
La jeune et prospère Association des Clubs de ski

du Valais romand (A. C. S. V. R.) , présidée par M
Edm. Troillet , avocat à Bagnes , groupe actuellemenl
les clubs de skieurs de Vercorin , Montana-Vermala ,
Martigny, Bagnes , Verbier , Orsières , Ferret , Cham-
pex, Finhaut-Trient et Daviaz. Après ses concours
annuels de 1929 à Morgins , 1930 à Montana-Ver-
mala , et 1931 à Finhaut , elle a chargé le Ski-Club
de Champex d'organiser celui de 1932 dont la date
a été fixée au 6 et 7 février prochain.

Un comité d'organisation , présidé par l ' infatigable
et dévoué président du Ski-Club Champex , M. Jules
Meilland , hôtelier , travaille depuis p lusieurs semai-
nes - à la préparation et à la réussite de cette ren-
contre pacifi que et amicale des skieurs du Valais
romand.

Pour qui connaît le site incomparable de Chnm-
pex , le calme et la beauté des pâturages de l 'Arpet-
ta ainsi que la sp lendeur hivernale de cette rég ion
favorisée du pays valaisan , il ne fai t  aucun doute
que le concours des 6 et 7 février , sur lequel nous
réviendrons , ne le cédera en rien à ceux qui l'ont
précédé, pour autant que la bonne, la blanche, la
poudreuse neige veuille bien faire , à brève échéance ,
une sérieuse apparition.

Le Comité de Presse.

Montana-Vermala - Motoskijdring
Le Moto-Club valaisan , section de Montana , orga-

nise dimanche 24 janvier , dès 13 heures, un con-
cours de motoskijôring (ski attelé derrière moto)
sur le lac Grenon.

Le temps et l'état de la p iste promettent une plei-
ne réussite de cette manifestat ion sportive intré pide ,
dont Montana a l'exclusivité jusqu 'à présent.

L'enjeu princi pal du concours consiste en un su-
perbe challenge offert par le bureau de renseigne-
ments de Montana-Vermala , dont le Moto-Club de
Martigny est le détenteur actuel.

La piste est ouverte aux essais depuis jeudi , le
matin jusqu 'à 10 li. et de midi à 17 h.
î Les motocyclettes seront transportées gratuite-
ment par le funiculaire.

La course commencera à 13 h. 30 et la distr ibu-
tion des prix se fera à 18 h. au Café du Lac.

Tous les détails sur la course sont fournis par le
Bureau de renseignements.

La vitesse des trains de marchandises
est presque aussi forte que celle des

trains de voyageurs
' De renseignements obtenus à la Direction
ties C. F. F., il résulte que les trains de mar-
chandises sur le réseau national suisse circu-
lent aujourd'hui presque aussi rapidement que
les trains de voyageurs, lis couvrent en six
heures avec un fort tonnage la distance de
Chiasso à Bâle et en 5 heures avec 1400 ton-
nes celle de Genève à Zurich. Telles sont les
splendides performances des locomotives élec-
triques et tel est le résultat remarquable
qu'ont obtenu les C. F. F. par la récente orga-
nisation de tout le trafic marchandises.

Montana-Vermala
Dimanche 24 janvier dès 13 heures

Concours de Motoskijôring
organisé par lu Moto Club valaisan, Section de Montana

Unique en son genre en Suisse
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La Gérondine
L'assemblée générale annuelle s'est tenue  le 16

janvier sous la présidence de M. Waser.
Avant  d' admettre 6 nouveaux membres, le prési-

dent remit des chevrons d'ancienneté à 7 membres ,
soit : Oscar Waser , président , 40 ans de services ;
Edouard Epiney, 30 ans ; Felli Silvio , Eugène Thé-
ier , Schneitter Louis , Vianin Oscar , 10 ans , el Char-
les Pfiffer . û ans.

Le comité a été réélu pour une nouvelle période
de deux ans et comprend :

Oscar Waser , président ; Edouard Berclaz, vice-
président ; Edouard Bonvin , 1er caissier ; Elle Mou
Ion , 1er secrétaire : Albano Peduzzi, 2me caissier ;
Ar thur  Pont , 2me secrétaire; Edouard Epiney, mem-
bre adjoint ; Aldo Valentini , Candide Leya , René
Buro , archivistes ; M. Lecomte, Edouard Buro , Léon
Buro , commission musicale ; Candide Leya , Marius
Zufferey,  vérificateurs des comptes.

M. le directeur Lecomte a été félici té pour le t ra-
vail accompli.

Slon
Concert de l'Harmonie municipale

Samedi 23 janvier , à 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hôtel de lu Paix et Poste , l 'Harmonie mu-
nici pale donnera son concert t radi t ionnel  de carna-
val , sous l'excellente direction de M. le prof. J. Du-
riez.

Société d'orehestre
La Société d'orchestre informe ses membres pas-

sifs et le public en général que sa deuxième soirée
musicale aura lieu le mardi 2 février prochain.

Presque centenaire
Sion vient d'ensevelir sa doyenne, Mme Vve Aga-

the Dal piaz , qui touchait à sa centième année. C'est ,
en effet , le 5 février prochain que la défunte  devait
être fêtée comme centenaire.

Introuvable
Malgré toutes les recherches effectuées jusqu 'ici ,

on n 'a pas retrouvé de traces du fermier de Chan-
doline près Sion , M. Camille Studer , disparu le soir
de Noël.

Leytron
Soirée théâtrale

La société de jeunesse « Union i> avec le concours
de l'Union instrumentale, donnera les 24 et 31 jan-
vier une matinée et deux soirées théâtrales à 14
heures ct 20 heures, à la grande salle du Cercle.

 ̂ à  ̂ A - 

MARTIGNY
Conférence sur l'arboriculture fruitière

M. Schwab, directeur d'Agricola à Bussigny, don-
nera au Casino % Etoile » , mardi 20 janvier , à 20 h.,
une conférence avec projections sur l'Arboriculture
fruitière.

Les membres de la Société d'agriculture sont in-
vités à assister nombreux à cette importante confé-
rence. Le Comité.

Société suisse des commerçants Y
La commission des cours de la Société suisse des

commerçants, section de Martigny, a décidé d'ouvrir
un cours de droit commercial supérieur pour em-
ploy és et qui sera donné sous forme de conféren-
ces. Il sera divisé en dix causeries d'une heure cha-
cune et se succédant à intervalles d'une semaine.
Les sujets à traiter seront choisis d'après les propo-
sitions des intéressés. Le prix et l'ouverture de ce
cours seront fixés ultérieurement ; ceux-ci dépen-
dront du nombre des inscri ptions qui sera recueilli ,
mais d'ores et déjà nous pouvons aff i rmer  que son
coût sera modique. Nous espérons donc recevoir un
nombre suffisant d'inscriptions qui doivent être
adressées à la commission des cours jusqu 'au same-
di 23 janvier.

Les 1882
Les citoyens nés en 1882 sont informés qu 'un ban-

quet est organisé à l'Hôtel Kluser le mardi-gras 9
lévrier , pour fêter le cinquantenaire.  Tous les 1882
de Martigny et environs sont invités à s'inscrire à
l'une des adresses suivantes avant le 7 février : Café
Kluser , Café de l 'Union (Al phonse Bochatey) ou à
l ' Imprimerie Pillet. Prix du banquet : 5 francs.

Bal du Club des lutteurs
Le Club des Lutteurs de Martigny rappelle à tous

ses membres et amis le bal qu 'il organise cher l'ami
Max , Hôtel de la Gare et Terminus , dimanche le 24
janvier , dès 20 h. H.

Cinéma « Etoile » Sonore
« MAM'ZELLE NITOUCHE ». — En 18..., au cou

vent des Hirondelles , fort bien coté dans la région .
Nitouche , une des jeunes pensionnaires , s'est fait
une réputation de sagesse et d' app lication qui la
font citer en exemple.

Nitouche dissimule pourtant  une grande cspliègle-
rie dont elle use aux dépens de l'organiste Célestin.

Elle s'aperçoit , en effet , que ce dernier a composé
une opérette légère. Menaçant de le révéler à la Su-
périeure , elle l'oblige à lui faire étudier la partition.

A quelque temps de là , la Sup érieure charge Céles-
tin de reconduire Nitouche chez ses parents ; celui-
ci est navré , car il doit précisément faire , au théâ-
tre de Pontarcy, la répétition générale de son opé-
rette. Pendant qu 'il confie Nitouche à la garde d'un
hôtelier , il va au théâtre. Désastre... la princi pale
interprète ne veut pas chanter...

Mais Nitouche réussit à s' introduire dans le théâ-
tre grâce à un jeune officier de dragons, et remp la-
ce, l'artiste au pied levé.

Elle obtient un vif succès, lorsqu 'un scandale écla-
te dans la salle entre Célestin ct un officier fur ieux
de reconnaître en lui l'amant heureux de sa maîtres-
se... Célestin fui t  entraînant  Nitouche.

La famille de Nitouche vient la chercher pour la
retirer de ce lieu de perdition et la marier ; mais
celle-ci , amoureuse du jeune officier qui l'a intro-
duite  au théâtre , ne veut rien entendre.

La si tuat ion se complique , lorsque le hasard in-
tervient  pour tout rétablir selon les vœux de Nitou-
che.

Ce f i lm est sup érieurement interprété par le co-
mi que célèbre « Raima » . C'est le plus grand succès
de la saison : il vient de faire des salles combles
rlans plusieurs villes en Suisse romande.

Dimanche soir , à la sortie , t rain spécial pour Or-
sières.

Fanfare municipale de Martigny-Bourg
Samedi soir , 23 janvier , à 20 h. 30, à la grande

salle communale de Martigny-Bourg, la Fanfare mu-
nicipale donnera sous l'excellente direction de M. D.



Nicolay son concert traditionnel qu 'elle offre  cha-
que année â ses membres honoraires , passifs et in-
vités. Voici le programme de cette belle soirée musi-
cale Ct théâtrale :

1. Au Pus des Trompettes, allegro mil i taire , Féré-
111:111s ; 2. Le Calife de Bagdad, ouverture , Boieldieu:
3. La Tosca, sélection , Puccini ; 4. Madri parivienne,
valse, Tellam ; 5. Esquisse Provençale, suite d'or-
chestre , Popy ; 0. Au Canon , allegro mi l i t a i r e , Alice
de .long. Et « On tourne !... » comédie amusante en
I acte, de Wilned.

Le public de Mar t igny et environs est avisé que
cette soirée est exclusivement réservée aux membres
d'honneur , passifs et invi tés .  Seules les personnes
intéressées et leurs familles iiuront accès à la salle.
II era tenu à l'entrée des cartes de membres passifs
:'i disposition des personnes désireuses de s'en pro-
curer. Le concert sera suivi d' un bal mené de main
de maître  par l'orchestre Mey renforcé.

Pharmacies
Pharmacie de service du 23 au 30 janv ie r  : Pliai

inacie Closuit.

EN SUISSE
Dans l'horlogerie

Lu fabrique Movado suspend la fabrication
pour un temps indéterminé

La fabrique Movado a fait afficher dans ses ate-
liers une circulaire dans laquelle se trouvent les
lignes suivantes :

« Nous avons le regret de devoir communi quer à
notre personnel que par suite du résultat désastreux
de l 'inventaire 1931, et vu que nous ne constatons
aucune amélioration dans les affaires , nous nous
trouvons dans la pénible nécessité d'arrêter la fa-
brication pour un temps indéterminé ; car nous ne
possédons aucun élément qui nous permette de pré-
voir à quel moment nous pourrons la reprendre »

En conséquence, le chômage total a été app li qué
dans celte fabrique depuis le jeudi 14 janvier.

La fabrique d'horlogerie Movado , L.-A.-I. Dites-
heim et frères , occupait en bon temps environ 500
ouvriers.

— On annonce le décès, à La Chaux-de-Fonds, du
réputé horloger et pendulier Georges Ditisheiin , un
des chefs de la maison Paul Ditishcim.

— Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds a révoqué
il y a quelques jours le sursis concordataire deman-
dé par la maison d'horlogerie Mey lan. La faillite de
cette entreprise horlogère a été prononcée. Le défi-
cit d'exploitation serait de 700 à 800,000 francs.

Chez Brown-Boveri
La maison Brown , Boveri et Co, à Baden , a déci-

dé de réduire les heures de trava'il de 10 % pour
tout le personnel , à partir du 1er mars prochain. En
même temps entrera en vigueur une réduction de
salaires de 5 %. Sur la demande du personnel, la
réduction de travail portera sur le samedi , de sorte
qu 'à partir  du 1er mars, on ne tarvaillera plus le
samed i chez Brown-Boveri .

Les relations commerciales
avec les Soviets

La fabrique de machines d'imprimerie Win-
kler, Fallert et Cie, à Berne, s'est, selon le
Bund , mise en relations avec la représentation
commerciale de l'Union des Soviets à Berlin
pour la livraison de machines rotatives d'un
montant de 2 millions 100,000 francs pour le
grand journal de Moscou Pravda. L'accord fut
pour ainsi dire réalisé en ce qui concerne les
propriétés techniques et les conditions de
livraison. Comme les Russes, toutefois, exi-
geaient des crédits à très long terme, jusqu 'à
vingt-quatre mois, la société ne crut pas pou-
voir prendre seule les risques. Elle entreprit
des démarches afin que les risques soient ré-
partis entre elle, la maison fournissant la com-
mande, les banques et les services publics, et
elle s'adressa au Conseil fédéral, au canton
de Berne et à la ville de Berne, proposant
([ue la Confédération, le canton et la commu-
ne assument les risques de 700,000 francs sous
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forme d'une garantie au cas où la traite pas-
sée aux Russes resterait impayée.

Le Conseil fédéral a repoussé cette partici-
pation à cette opération et cela pour des rai-
sons de principe.

Il n'entend pas créer un précédent et en-
tend ne pas s'immiscer dans les rapports
qu'entretient l'économie privée avec l'U. R. S.
S. Comme le canton et la commune faisaient
dépendre leur participation de l'acceptation
de la Confédération, l'affaire en question ne
semble pas devoir être engagée sur une telle
base.

La route italo-suisse de Gandria
Un nouvel espoir luit à l'horizon en ce qui

concerne la route de Gandria, dont la cons-
truction paraissait renvoyée à des temps loin-
tains. Répondant au Grand Conseil tessinois
à une interpellation, le chef du département
des travaux publics, M. Canevascini, a déclaré
avoir appris que le gouvernement italien a re-
connu l'importance qu'aura la route de Gan-
dria et qu'il s'est engagé à faire figurer ce
projet de construction, pour ce qui concerne
le tronçon italien, dans la liste des prochains
travaux à entreprendre. On peut donc consi-
dérer que, dans le courant de l'année, le pro-
jet sera non seulement approuvé par le gou-
vernement italien, mais que la construction
sera entreprise. Si c'est le cas, la construction
du tronçon suisse pourra aussi commencer et
ce sera une bonne aubaine pour la main-d'œu-
vre tessinoise inoccupée. Puisqu'il est question
de chômage , on peut ajouter qu'il ne se fait
pas sentir fortement au Tessin et que la situa-
tion n'exige pas qu'on fasse appel à l'aide fé-
dérale, du moins pour le moment : nombre de
travaux publics, routes et bâtiments, sont en
chantier et peuvent assurer une occupation à
une grande partie de la main-d'œuvre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lu article dangereux eu cas d'inondation !

Cinquante tonnes de sodium
explosent dans une usine de Norvège
Par suite de la crue d'une rivière à Vadheim , les

eaux ont pénétré dans un magasin où l'on avait en-
treposé du sodium appartenant à une fabrique de
produits chimiques et ont provoqué une explosion
qui a entraîné l'incendie du bâtiment et d'un autre
magasin de sodium. Le feu s'est encore communi-
qué à une charpenterie et à . un.  autre magasin. Les
dégâts sont très importants. Il n 'y a pas d'accidenl
de personnes.

Fiançailles tragiques
Alors qu'une famille Israélite célébrait ' des fian-

çailles, à Tunis, le plancher de l'appartement , situé
au 1er étage de la maison , s'effondra. On compte
une vingtaine de blessés dont dix grièvement at-
teints.

Pour toucher 75 millions de dollars
Le faussaire ne connaissait pas assez l'histoire.
La philatélie gardait pour lui quelques secrets !
Il y a dix-hui t  mois environ , mourut à New-York

Mlle Ella Wcndel , qui , dernière de son nom, lais-
sait un héritage de 100 millions de dollars.

Conformément à la loi américaine, 25 millions
allèrent à des œuvres de bienfaisance. Restaient 75
millions de dollars , qui provoquèrent l'a f f lux , de
toutes les parties du monde, des : candidats à l'héri-
tage. On en compte près de mille et notamment le
Viennois Joseph Kuderna , négociant en objets d' art.
Celui-ci réussit à lu i re  croire qu 'il était en mesure
de prouver , grâce à des documents irréfutables , qu 'il
descendait des Wcndel , par une sœur de Jean Wcn-
del , le fondateur  de la fortune. Ne possédant guère
que des dettes , il réussit à trouver une personne
qui . sur la promesse d'une  forte récompense, lui

avança 20,000 francs pour se rendre en Amérique
et y faire valoir ses droits.

Arrivé à New-York , Kuderna se présenta aux au-
torités américaines el leur soumit un document au-
trichien , qui établissait ses attaches avec la famille
YVendel.

Fort du succès, Kuderna retourna à Vienne où il
eut tout de suite beaucoup d'amis.

Toutefois , la cop ie photograp hi que du document ,
envoy ée à New-York , éveilla la susp icion des auto-
rités autrichiennes. On remarqua, en effet , que sur
la p ièce datée de 1824, figurait un timbre qui ne fut
introduit que dix ans plus tard.

D'autre part , le document comportait des formu-
les qui n 'étaient pas en usage à cette époque. Un
mandat d' amener fut délivré contre Kuderna , qui
fut  arrêté lorsqu 'il sortait du consulat américain où
il s'était rendu pour faire enregistrer d'autres docu-
ments , relatifs à l'héritage en question.

Interrogé , Kuderna déclara s'être procuré chez un
anti quaire un document de l'époque et l'avoir falsi-
fié , grâce à des procédés chimiques. Kuderna a d' ail-
leurs déjà eu affaire à la justice de son pays et fut
condamné à plusieurs reprises pour escroquerie. Il a
été écroué et, du coup, a perdu tous ses amis !

Ecoles et prisons new-yorkaises
Tandis que lé maire de New-York annonce que la

ville , n 'ayant plus de quoi payer son personnel en-
seignant , va fermer les écoles, le bureau américain
des prisons vient d'acquérir 18,000 acres de terrain
pour la construction de 10 nouvelles prisons capa-
bles de contenir 6500 prisonniers.

Un alchimiste moderne

L'homme oui ueui Jaire de l'or
(Correspondance pa rticulière)

La recherche de la « pierre philosophale »
qui, de tout temps, a tenté les humains, a en-
core quelques adeptes en notre siècle où le
veau d'or est toujours debout. Alchimiste mo-
derne, l'ingénieur Dunikowski a abandonné
les errements des siècles passés et sa méthode
de « travail » ne rappelle en rien les métho-
des désuètes dont les grimoires anc 2ns nous
donnent les formules. Formules étranges,
compilations indigestes et ténébreuses, aux-
quelles leurs auteurs disaient d'ailleurs n'y
rien comprendre. En voici un exemple :
« D'une chose inconnue, prenez une quantité
donnée, puis mettez-la dans un creuset, etc..»

M. Dunikowski, qui est un savant, prétend
pouvoir « faire de l'or » au moyen d'un rayon
fameux — le rayon Z — qui aurait la pro-
priété de transformer les sels aurifères —
considérés jusqu'à aujourd'hui comme intrai-
tables — en pépites.

Malheureusement pour 1 ingénieur polonais,
de graves difficultés surgirent dès le début de
ses travaux. Comme la plupart des inventeurs,
M. Dunikowski est pauvre,-et il fut obligé dé
faire appel à la bourse de personnes s'intéres-
sant à son invention pour pouvoir acheter le
matériel nécessaire. La plus grande partie des
cap itaux récoltés prit malheureusement une
destination tout autre que celle prévue par
les bailleurs de fonds. Entouré de personnes
peu scrupuleuses, l'iugénieur-alchimiste eut le
tort de ne point contrôler l'emploi des som-
mes qui lui étaient prêtées et dont la plus
grande partie prit le chemin de Monaco et
s'évanouit aux tables de la roulette et du
trente-et-quarante ! C'était un mauvais début
pour la mise en exploitation de l'usine à fa-
bri quer de l'or. Les « amis » de Dunikowski
auraient préféré dilapider la galette des com-
manditaires plutôt qu'attendre les bénéfices
problématiques de l'usine à « faire des pépi-
tes » !

La patience de ceux qui avaient investi des
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capitaux dans 1 affaire ne fu t  pas éternelle.
Une p lainte en amena une autre et cela valut,
en fin de compte, à notre ingénieur, de faire
connaissance avec les geôles de la République.
Transféré à la prison de la Santé, à Paris,
toute latitude lui fu t  donnée pour poursuivre
son exp érience, si brutalement arrêtée sur la
Côte d"Àzur. Une salle lui fut  réservée à
1 Ecole Centrale et il commença le montage
de ses appareils.

Ces jours derniers, au cours d'une séance
d'essai devant  ses défenseurs — dont M'' Hen-
ry Torrès, une des gloires du barreau parisien
— ces derniers ont constaté la « disparition
des sels métallifères qui furent  remplacés par
des pépites »... Ces mêmes avocats ont cons-
taté qu 'aucune esp èce de truquage ne peut
être relevée dans ces exp ériences.

Mais invité, quelques jours après, à refaire
cette expérience, l'ing énieur-alchimiste refusa
à recommencer la fabrication de l'or hors de
la présence de ses avocats et enleva de son
appareil la fameuse ampoule créatrice de
rayons Z, qui devaient transformer les sels
métallifères en pépites. Alors !...

L'affaire  en est là. La presse du moiide en-
tier s'est occupée de l'invention de M. Duni-
kowski, qui a ses partisans et ses détracteurs.

Verrons-nous un jour prochain le rêve de
tant d'alchimistes de tant de générations pren-
dre corps et devenir réalité ? C'est possible,
mais ce n'est pas certain.

Je crois d'ailleurs que si l'ingénieur Duni-
kowski avait réellement trouvé le moyen de
« faire de l'or » , il eût commencé par fabri-
quer pour son usage personnel la quantité
d'or nécessaire à lui assurer une large aisance.
A sa place, je crois que . c'est la solution que
beaucoup auraient choisie.

Et puis, entre nous, notre pauvre monde a
déjà subi assez de bouleversements depuis la
grande guerre ; il est tout à fait inutile que
surg isse une invention qui renverserait les lois
économiques actuelles et conduirait les na-
tions à une crise sans précédent.

Quelle monnaie faudrait-il  choisir quand
Por aura une valeur égale à celle des bri-
ques ?... •¦•; ;. " J.-H. Bondaz.

Un sportif
— Vous avez assisté h ce match de boxe qui a

duré quatre-vingts secondes ?
— Oui , mais je m'ennuyais, je suis parti avant la

fin i
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Le plus gros succès de la saison
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Camion Benz
5 tonnes, en parfait état de
marche, à enlever de suite.
Prix Ir. 2.000. —.

S'adresser Garage Moderne
S. A., Territet.
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Viande hachée
expédiée à 1 .50  ̂ kg.

Demi port payé

Chevalins martlgny
TéL 278

Diuan luTC-lil
180/80, confortable, 39 IP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 IP.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

Adressez-vons
en tonte confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BOURQ UIN

Rue da Pare, 50

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

Tout le personnel pour Hôtels
(et familles)

UNION ornec
placement, Rue de Lausanne
VEVEY Téléphone 13.63
Officecorrespondant i Londres
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lorsque l'hiver et ses intempéries
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

En vente dans toutes les pharmacies en tubes à fr. 150

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
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Articles de Cave - Robinetterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NET , vrai

Catalogne.

François MAGNONI
(40 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

«̂3  ̂ usjne et Bureau: CAROUGE-GENÈVE
Route de St Julien, 28 - Tfiiegr. magnonl-Garouge - Téléphone 147.708

f^Enc merveille ac clarté *
et de pureté est le „ Savon Eau de Cologne Rumpf " (Savon
transparent). Un rayon de soleil caché dans un morceau de savon !
Soyez une fois curieux et achetez un carton de trois pains pour fr. 3.S0.
Le même parfum exquis dans la „Crème à raser Eau de Colo-
gne Rumpf". dont la mousse délicieuse fait le ravissement des
Messieurs. Tubes pour Fr. 1.20 et 2.—.

Essayez „Eau de Cologne Rumpf" en flacons de Pr. 2.— et
3.50, à la
Grande Droguerie Valaisanne^k J. Calplnl MARTIGNY Tél. 192 mw

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
ou bien en 2 mois lel
à Baden avee 2 ou S
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues Tamé, Baden, 4,

GRANDE BAISSE
Rôti sans os depuis

Fr. 2.— le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.— le kg.
Expédition demi - port payé

Boucherie cneualine
Martigny Tél. 278

Transports en tous genres
Prix réduits pour la saison

Th. MOTTET, Kl. 4, Evionnaz
ATTENTION

Pour

Sciage de long
en montagne, demandez

Cardis Castella, Ollon
Prix avantageux
Force motrice.

Scories
Thomas
Engrais pour ulgnes

Paille
Desiarzes,uernay&c ic

Sion Tél. 149
Maison contrôlée

Timbres
en caoutchouc

et métal

Imprimerie
i. Pillet, Martigny

Téléphone 52

La Boucherie

DIRHER frères
à Châble (Bagnes)

expédie toujours

viande de veau
Ire qualité

Rôti fr. 2.40 le kg
Ragoût fr. 1.80 le kg
Saucisson pur porc

fr. 3.SO le kg
Saucisse de ménage

fr. 2.20 le kg.
Se recommande. Tél. 16

Pour uoire piiici îëFS
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2.95
3.95
3.95
JySJH
2.75

Scan â ean galvanisé
Diam. cm. 30 28
Cont. lit. 14 11

24 25
7 5

Caldor en aluminium
diamèt

Cafetière aluminium
anse noire , contenance 2% 1

Pot à lait aluminium
anse noire , con tenance  2' î 1

Bidon à lait
poignée mobile, cont. 2 !2 1

Daqnef ovale galvanisé
Diam. cm. 60 52 44 36 I
cont. lit. 57 35 22 11 1

ROTI
sans os, Ire qualité , le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité , le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe , grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité , le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schûblig 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. Blanchi
Ostermundioen ares Berne

A VENDRE
à Martigny-Ville pour cause

de départ, une

MMSfltë
indépendante , avec place, re-
mise et bûcher. S'adresser
au Journal.

Cigarettes
bon marché, en boîte de 20
p., 200 p. 2.—, 500 p, 4,—;
Mary land 200 p. 2.50 ; Bouts
Flora, Habana , paq. de 10 p.
0.40, 10 paq. 3.50. - Case
postale 28800, Zoug,

NOUVELLE
BAISSE
sur toutes les graisses fon-
dues dans mon établissement

Seaux à :
5 kg. graisse de

rognons fr. 4.—
10 kg. graisse de

rognons fr. 8.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 6.—
10 kg. graisse pour

cuire fr. 12.—
5 kg. saindoux pour

cuire fr. 9.—
10 kg. saindoux pour

cuire fr. 18.—
contre remboursement port dû

Boucherie
E U G È N E  S C H M I D

23, Hirschmattstrasse,
Lucerne

Taureau
à vendre

chez Hilaire GAY, ferme de
l'Ile à Bernard , Martigny.

ON CHERCHE une bonne

campagnarde
ef ménagère
de confiance, de 40 à 45 ans
si possible ayant un garçon
de 12 ans. S'adresser au bu-
reau du Journal Le RhOne.




