
Les prochaines vendanges
Au cours d'une année aussi capricieuse —

le premier printemps, assez sec, a été suivi de
mois extrêmement humides qui ont risqué de
compromettre gravement la récolte, puis la
grêle a fait des ravages, — on peut se deman-
der ce que seront les prochaines vendanges.
Lea renseignements pris à bonne source sont
plutôt réconfortants , et cela tient au fait que
le temps prop ice d'août et septembre a amé-
lioré la qualité du raisin et que, d'autre part ,
les prix ont une tendance marquée à se raf
fermir sur le marché des vins.

Le canton de Vaud , qui de beaucoup jette
la plus grande quantité de vins sur le marché
du pays, annonce une récolte de 20 millions
de litres environ (25 à 30 millions dans les
bonnes récoltes). Comme quantité, il s'agit
donc d'une bonne moyenne ; la vendange don-
nera moins à Lavaux et, en revanche, davan-
tage à La Côte où nombre de parchets ont un
très bel aspect. On sait que malheureusement
la région du Dézaley a été fortement éprou-
vée. Quant à la qualité, les chaudes journées
qui se succèdent la parfont de jour en jour ;
on souhaite même un peu de pluie ! En ce qui
concerne les réserves, elles se sont liquidées
et c'est ce qui explique la hausse récente des
prix des vins. La vente du vin blanc a consi-
dérablement augmenté et la Suisse allemande
redevient , dans ce domaine, le bon client
qu'elle était , il y a quelques années, avant
d'avoir goûté aux rouges étrangers.

La note qui vient de Neuchâtel est moinsf
favorable. Le vignoble neuchâtelois a subi
bien des malheurs : humidité et fraîcheur pro-
longées, maladies, grêle. On s'attend à une pe
tite récolte puisque, dans les régions les mieux
partag ées, on espère récolter 1 à 2 gerles (la
gerle équivalant à 100 litres de vendange) par
ouvrier ; dans les bonnes années, la vendange
donne de 4 à 6 gerles par ouvrier. Comme
ailleurs, la qualité s'est fortement améliorée
et la petite récolte donnera certainement un
« Neuchâtelois » aussi pétillant qu'agréable.
L'écoulement de la récolte de 1931 s'est faite
normalement et place a été faite ainsi pour
recevoir le 1932. On parle de la fin de la pre-
mière semaine d'octobre pour les vendanges.

Et en Valais, que dit-on ? Le mauvais temps
a sévi dans la vallée du Rhône et a laissé de
fortes traces sous forme de vignes qui n'ont
guère de grappes. La très forte chaleur d'août
a rétabli une situation qui s'aggravait par
trop, cela n'empêche que les vendanges en
Valais se feront avec deux semaines de retard.
Pour la quantité , on l'estime aux % de la ré-
colte de l'année dernière qui fut de 12 mil-
lions de litres (les bonnes années fournissent
de 16 à 18 millions de litres). Ces 8 à 9 mil-
lions de litres environ représentent donc une
petite récolte , mais tout fait prévoir que la
qualité sera fort bonne à condition qu'un mois
de septembre doux amène encore un peu de
pluie.

Les vins de 1931 sont casés et les quantités
qui pourraient être disponibles chez les pro-
ducteurs sont minimes. Quant aux Caves coo-
pératives valaisannes, dont l'Office central est
à Sion , elles avaient encore en mars dernier
1,8 million de litres ; jusqu 'à mi-septembre,
cette forte quantité s'est réduite à 500,000 li-
tres qui suffiront juste à couvrir les besoins
jusqu'en avril-mai prochain . On observe une
légère tendance à la hausse.

Ni les vignobles du canton de Genève, ni
ceux du Lac de Bienne n'annoncent une bril-
lante récolte. En revanche, on signale le bel
aspect des vignobles dans le nord de la Suisse
et l'on compte sur une très bonne récolte : en
Suisse orientale , le rendement sera plus fai-
ble, mais l'on dit que les conditions atmosphé-
ri ques sont là pour que la qualité soit bonne .

Ce qui attire la foudre
Si l'on en croit le mémoire communi qué :\ 1 Aca-

démie des Sciences par MM. Bougat et Dauzières, la
foudre ne tombe pas plus volontiers sur les po ints
élevés que sur les autres.

Ce serait , selon ces deux savants , la nature géolo-
gi que du terrain qui jouerait cn cette occurrence.
Les terrains calcaires jouiraient d'une immunité  ab-
solue , mais les terrains renfermant  des minerais , des
roches silieieuses , des granits , des schistes , seraient
particulièrement dangereux.

De plus , la foudre serait également très attirée
par les lignes de séparation entre deux sols de na-
ture géologique différente.

Des eastere eii Suisse ?
Un journal de la Suisse centrale relatait

dernièrement le fait que des bêtes absolument
inconnues avaient été aperçues dans une clai-
rière située à proximité d'un cours d'eau. Il
n'en fallut pas davantage pour qu'immédiate-
ment on organisât des battues. Les uns étaient
armés de bâtons , d'autres de fourches et quel-
ques-uns de fusils. Les bois, taillis, buissons,
vergers furent consciencieusement fouillés et
finalement on trouva les animaux non loin
d'une station d'élevage et l'on fit alors la cons-
tatation que les « monstres » n'étaient autre
que de paisibles castors du Chili, animaux à
fourrure appelés aussi ragondin ou nutria.

Si ce fait divers a eu le don d'amuser nos
Confédérés des bords de la Limmat, il montre
aussi notre complète ignorance en ce qui tou-
che à la connaissance de cette race pourtant
très intéressante et qui pourrait dans nombre
de cas remplacer l'hôte actuel de nos clap iers
tout en contribuant à réduire d'une manière
très sensible notre importation de fourrures
Cette importation , sans tenir compte des man-
teaux déjà garnis, s'est élevée à plusieurs mil-
lions dans le courant de l'année 1931.

Si l'on s'en réfère aux rapports américains,
nous constatons qu'ils font valoir les raisons
et arguments suivants qui parlent en faveur
de l'élevage des castors du Chili. Par le fait
de la pénétration toujours plus profonde de
la civilisation, il en résulte que les terres in-
cultes disparaissent de plus en plus asséchant
les marais où vivent essentiellement et en ço-
lonies les castors. Il s'en est rap idement suivi
une telle diminution de leur nombre qu'on
peut en envisager l'extermination dans l'espa-
ce de quelques années.

Pour ne citer qu'un pays : l'Argentine, son
exportation en 1914 s'élevait à plus de 1,5
million de peaux et aujourd'hui ses disponibi-
lités sont tombées à moins de 200,000, ce qui
représente une diminution à l'exportation d'un
cap ital de 20 millions au moins par an.

A 1 état sauvage, le castor du Chili est, en
princi pe, monogame et chaque couple se cons-
truit un terrier au bord de l'eau. C'est dans ce
terrier tap issé d'herbes sèches et qui contient
souvent des provisions qu'il dort et que nais-
sent les jeunes. Il est de naturel craintif mais
s'habitue rap idement à la présence de l'hom-
me. Un chasseur argentin nous a conté avoir
vu des castors venir manger des graines de
maïs tombées lors du déchargement des navi-
res, d'autres s'approcher jusqu 'à l'entrée des
grottes creusées dans les falaises et qui ser-
vent souvent de refuges aux pêcheurs argen-
tins.

Les premiers essais d'élevage datent de
1928 et ils ont été immédiatement couronnés
de succès. Les premiers sujets importés tout
jeunes se développ èrent admirablement et
leur reproduction fut  normale. Les mâles pè-
sent environ 10 kg. et les femelles 7 à 8. Les
portées sont de deux par an de 3 à 10 petits.
Leur chair, très savoureuse, est servie en Ar-
gentine sur la table des meilleurs hôtels.

Le grand intérêt dans l'élevage de cet ani-
mal réside dans ces faits que d'abord il est
d'une grande rusticité et n'est atteint d'aucu-
ne maladie, ce qui constitue des points impor-
tants dans l'élevage industriel. Ensuite, et dé-
tail qui a une grande importance, le castor est
aussi facile à nourrir qu'un vulgaire lap in
dont il n a ni la gloutonnerie ni la frag ilité.
En outre, si l'on compte le nombre des sujets
que l'on peut loger dans le même parc, le
prix de revient de l'installation de celui-ci est
inférieur à celui des clapiers actuellement en
usage dans nos élevages industriels. Si main-
tenant nous prenons en considération qu'une
bonne peau de castor du Chili vaut en ce mo-
ment de 35 à 50 fr. et que la vente des peaux
éjarrées et lustrées atteint jusqu 'à 100 fr., il
n'est pas difficile , même pour un profane des
questions de l'élevage, de constater jusqu 'à
quel point l'élevage en grand de cette race
intéressante aurait d'heureuses répercussions
sur le marché suisse de la fourrure toujours
fortement déficitaire.

Etant donné le prix élevé des reproduc-
teurs, l'élevage du castor qu'on n'osait recom-
mander aux petits agriculteurs il y a à peine
deux ans est devenu aujourd'hui , en France et
en Allemagne, très à l'ordre du jour. Le prix
d'un coup le est maintenant abordable , mais le
serait encore davantage si notre bonne mère
la Confédération n'avait pas cru devoir ,
croyant par cette mesure protéger la produc-
tion « nationale » (y en a-t-il ici ?), interdire
l'importation de tous les animaux à fourrure ,
sans exception. Ainsi nous sommes autorisés à
acheter des fourrures à l'étranger, mais par
contre on met des entraves à leur production
en Suisse.

Rendons cependant à nos autorités cette
justice que, soit qu'elles aient remarqué ce
vice de conception , soit qu'elles aient été in-
fluencées par des comités récemment consti-
tués pour examiner les moyens de soutenir
l'agriculture à laquelle est étroitement lié
l'élevage en général , il est sérieusement ques-
tion de « contingenter » l'importation des
fourrures. On nous assure cpie les pourparlers
à cet effet sont en bonne voie. Tout comme

le bilan d'une cdiasirophe de chemin de 1er en Algérie
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Voici le comp te exact des tués et blessés dans la catastrop he ferroviaire de Tur enne : Sur 510 légion-
naires que comprenait le convoi , on com pte 47 morts trouvés sous les décombres et 9 décédés des suites
de leurs blessures , soit 56 morts. Il y a 217 blessés , don t 20 grièvement , et 237 soldats indemnes . Parmi
les cheminots , cinq ont été tués et trois blessés. Au total : 61 morts.

La photo ci-dessus a été prise peu après l'accident.

en France, en attendant le relèvement général
qui ne peut et ne doit plus tarder, les éleveurs
de castors du Chili bénéficieraient donc de ce
gros avantage que la demande dépassant l'of-
fre , ils seraient en mesure, le moment venu ,
de vendre les peaux à un prix plus élevé que
celui indiqué plus haut.

Dans un prochain article, nous 'reviendrons
sur quelques questions qui ne trouvent place
ici. y.

Arboriculture fruitière
De l'écoulement et du contrôle

des abricots en 1932
Pour protéger et faciliter l'écoulement de nos abri

cots, un contrôle facultatif avait été prévu dont les
prescri ptions furent établies par les soins du Dépar-
tement de l'Intérieur et de l'Union des expéditeurs ;
elles concernaient le triage en deux qualités, le cali-
brage , la marque ou estampille de contrôle et elles
furent définies par l'arrêté du 19 juillet 1932.
L'Union des Expéditeurs s'engageait à les app liquer
sous peine de sanctions et sous la surveillance de la
Chambre valaisanne de commerce avec la collabora-
tion des autorités cantonales et communales.

Le contrôle des fraises ayant donné satisfaction ,
il était naturel d'en tenter l'essai avec les abricots ;
malheureusement les résultats ne furent pas aussi
bons car ce contrôle fonctionna d'une façon irrégu-
lière. Au début de la campagne , on s'y conforma ,
puis il fut négligé et parfois abandonné. C'est regret-
table puisque tôt ou tard il faudra s'y soumettre ,
car de deux choses l'une, ou il nous faut imiter nos
concurrents étrangers dans leurs présentations et li-
vraisons de façon à soutenir toute comparaison , ou
alors si nous ne poursuivons pas l'effort nécessaire ,
nos produits seront dépréciés et délaissés. Aujour-
d'hui le triage et le calibrage sont des opérations
courantes au point de vue commercial ; c'est une
condition d'écoulement ; elles s'imposent.

Afin de se rendre compte des effets du contrôle et
de son fonctionnement , la Station cantonale d'arbo-
riculture fut  chargée de faire une enquête et de réu-
nir les différentes observations des acheteurs faites
sur les marchés suisses les plus importants et ayant
trait au prix , à la maturité , au volume , à la pro-
preté , au matériel d'emballage , à la présentation ,
aux estamp illes de contrôle et ù la façon de livrer.

Au point de vue cultural , on a pu faire cette cons-
tatation générale , c'est que sur les arbres taillés et
rabattus , les fruits furent plus volumineux et , nous
insistons , les traitements réguliers s'affirment de
plus en plus quant à leur influence sur la propreté
des épidermes.

Au point de vue commercial , l'écoulement , malgré
l'abondance de la récolte, fut relativement facile.
Les prix pay és aux producteurs donnèrent satisfac-
tion , ils oscillèrent suivant les phases de la cueillet-
te , pour la qualité de table entre 70 et 40 cts. Par
contre , acheteurs et consommateurs nous adressent
des criti ques qui le plus souvent , sont fondées. Il ne
pouvait en être autrement , car le programme que
nous avions proclamé et communiqué était alléchant
et plein de promesses qui , trop fréquemment , ne fu-
rent pas tenues. Reconnaissons cependant qu 'il est
des acheteurs qui se déclarèrent satisfaits. Exami-
nons ces criti ques, elles nous serviront de base poul-
ies améliorations futures.

1. Prix. L'écoulement d'une récolte aussi abondan-
te laissait quelque appréhension et pour le faciliter ,
on fit  appel a tous les organes qui pouvaient y con-
tribuer , ainsi une grande réclame fut faite pour in-
viter les ménagères à attendre les abricots du Valais
pour faire leurs provisions en leur laissant entre
voir des prix abordables et non supérieurs à ceux
d'Espagne , de Nap les, de Hongrie ou de France ;
elles attendirent mais furent déçues par les prix éle-
vés au début , d'où des récriminations. Plus tard , les
prix baissèrent. Cette décep tion s'exp li que et on n'a
pu l' emp êcher , les prix s'établissant suivant la loi
de l'offre et de la demande et ils ne peuvent être
fixés d' avance d'une façon définitive.

2. Fruits trop verts. La presse a signalé la présen-
ce d'un trop grand nombre de frui ts  mal mûrs sur
les marchés. Ce défaut avait été prévu et signalé
avant la cueillette déjà , car chaque année , le même
fait se produit. L'app ât du gain et le consentement
tacite d'acheteurs peu scrupuleux ou chargeant sur
camions une marchandise tout venant sont , croyons-
nous , les raisons dé cet état de choses. Dès que
nous le voudrons , il nous sera facile d'y remédier en
él iminant  les fruits trop verts qui , d'ailleurs , tom-
bent sous le coup de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires. A St-Gall , la police s'en est prévalue
pour faire évacuer la marchandise non conforme.

3. Calibrage.
a) Fruits trop petits. Le calibrage minimum fixé

à 35 mm. fut  partout jugé trop faible , on l'a porté
à 38 mm., mais de l'avis général , on désirerait qu 'il
fût  porté à -10 mm. pour la qualité * de table ».

b) Du mélange des calibres. Les différences extrê-
mes de calibre dans un même colis surprennent.  Les
minuscules voisinent avec les très gros ; ici encore ,
il serait désirable de les séparer. Le public ne recule
pas devant les prix même élevés des abricots de
premier choix.

4. Triage. C'est ici la base du contrôle. Si nous
pouvions trier comme prescrit , tout irait  pour le
mieux. Cette opération laissa à désirer , on a objecté
comme excuse :

a) l'impossibilité de trier en période de forte ré
coite. Les exp éditeurs sont débordés lors de la ré
ception et le temps manque pour le triage.

b) le contrôle étant facultatif , nombre d'exp édi



teurs ne faisant pas partie de l'Union des expédi-
teurs , négligent cette opération.

Fruits trop mûrs. Ils devraient être mis à part ,
car en contact avec ceux p lus durs ils sont écrasés ,
souillent et déprécient le contenu d'un colis. Com-
ment parvenir à exiger ce triage indispensable ? A
qui incombe-t-il ? Producteurs ou exp éditeurs ? Ques-
tion souvent débattue , mais non résolue. Elle doit
l'être. ,.

5. Matériel d'emballage. Un peu partout on est
surpris de nous voir employer toutes sortes d'em-
ballages dits « perdus » donc ayant déjà servi et
provenant des pays voisins qui tous possèdent leur
standard. Il semble étrange que le Valais ne puisse
adopter le sien. Ce matériel disparate manque de
fraîcheur , ce qui n 'est pas en notre faveur. Parmi
tous , deux modèles semblent rallier les suffrages
pour la grosse expédition , les « billots » et les
« clayettes => ou * plateaux J se superposant.

6. Coiffage. Malgré toutes les recommandations ,
cette déplorable méthode de fardage ou coiffage des
colis est signalée. C'est une erreur grossière de croi-
re que le client s'y laisse prendre ; il la juge au con-
traire sévèrement.

7. Les estampilles de contrôle, c'est-à-dire la mar-
que probante que le contenu du colis a dû être con-
trôlé. De couleurs différentes , elles devraient dési-
gner les qualités « de table 2, ou pour « confitures » .
Elles n 'ont pas été apposées régulièrement ; cette
formalité a été négligée malgré sa grande importan-
ce ; était-ce négligence , manque de temps ou inten-
tionnellement ? Sans estampille dans bien des ca?
par suite du manque de triage , il était difficile de
reconnaître la qualité. L'oubli volontaire de l'estam-
p illage dans .les cas douteux peut être interprété de
différentes façons , d'aucuns prétendent qu 'il peut
servir d'échappatoire en cas de réclamation.

Telles sont les princi pales critiques qui nous sont
adressées. Tirons-en parti pour l'avenir. Le contrôle
n 'aura de valeur que pour autant qu 'il sera sérieux.
Le proclamer et ne pas l'exécuter c'est concourir au
but opposé. Nos Confédérés sont bien disposés en
notre faveur. Beaucoup se plaisent à constater un
progrès , une légère amélioration. Ils souhaitent que
nos efforts aboutissent. A nous de faire le nécessai
re jusqu 'à ce que les choses soient au point.

Station cantonale d'Arboriculture ,
C. Benoit, Châteauneuf.

La mette à l'alpage
Au sein de la nature, dans la douce paix de.

l'alpe, on a dressé l'autel pour le service divin.
De tous côtés, par les sentiers alpestres, les

fidèles arrivent : étrangers en séjour , citadins
en course dominicale, bergers ayant revêtu la
tenue du dimanche, bambins joyeux aux joues
roses, tous unis pour la même fervente prière.

Une clochette a lancé son appel argentin ,
l'o f f i c e  commence.

Les paroles liturg iques troublent seules la
paix divine de cet instant.

Peu à peu, un murmure léger se fa i t  enten-
dre, c'est la brise qui passe dans les branches
des sapins dressés autour de nous comme les
colonnes d'un temple et ce bruissement mélo-
dieux nous paraît être les accords lointains
d'orgues immenses dressés, très haut, sur
l'alpe , dans la beauté des choses qui nous en-
vironnent.

Il semble que la prière s'élève vers Dieu
avec p lus de ferveur parce qu'ici plane la
paix dans toute sa douceur.

Le tintement lointain des clochettes se mêle
à l 'harmonieuse chanson de la brise, au ga-
zouillis d'un ruisseau où, à son gré , le trou-
peau vient s'abreuver.

Tout est simplicité , tout est beauté sur
l'alp e et la sainte messe s'achève dans le re-
cueillement et la paix.

Et c'est l 'âme légère et le cœur content que
l'on reprend le sentier qui serpente aux f lancs
de la montagne parce qu'on a compris qu'où
règne la paix, règne le bonheur.

Le 11 septembre 1932. Anilec.

— Vous nourrissez toujours votre bébé ?
— Non , malheureusement. Figurez-vous que le

pauvre petiot se mettait à crier chaque fois qu 'il
recevait une cendre de ma cigarette dans l'œil.
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Mariage doré
KjJ par Max du Veuzit fêj
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« Monsieur m'a regardée en personne qui

n'a jamais envisagée pareille éventualité. Puis,
brusquement, et comme si j'avais posé une
sotte question, il a haussé les épaules et s'est
écrié d'un air agacé :

« — Elle vivra, votre maîtresse ! Ne crai-
gnez rien, elle vous sera rendue ! Vous êtes
ridicule de pleurer comme ça !... »

La femme s'arrêta une seconde ; puis, fina-
lement, elle conclut :

— Ce sont les derniers mots que Monsieur
a dits avant de partir.

— Avant cle partir, répéta Gilberte d'un
ton étrangement surpris. Mais..., depuis ?

— Nous n'avons pas revu Monsieur..., dé-
clara simplement la servante, qui gardait ran-
cune au jeune maître de l'avoir si vivement
rebrouée, et qui n'était pas fâchée de préve-
nir sa maîtresse malade, qu'en son absence, le
jeune mari avait pris la poudre d'escampette.

Gilberte ne répondit pas. Mal gré sa faibles-
se, elle avait assez de sang-froid pour ne pas
fournir de commentaires à sa suivante.

Parlons encore au culture
La cause que je défends par l'intermédiaire

du Rhône est trop belle et elle intéresse trop
de gens pour qu'elle ne rencontre pas l'accueil
qu'elle mérite.

Je ne songe pas le moins du monde à mo-
nopoliser « l'idée avicole » ni à prétendre
mettre tout le monde de mon côté, au con-
traire, je suis bien sûr que des personnes plus
compétentes ont déjà prêché en faveur de
l'aviculture en Valais et qu'il y en aura aussi
un nombre assez coquet qui penseront que je
ne suis qu'un rêveur aux étoiles ! Que devien-
drions-nous si les rêves disparaissaient de no-
tre existence ? Des objections, il en pleuvra
de tous côtés, je m'y attends, aussi me suis-je
préparé pour les recevoir comme il convient.
Qu'il soit du reste bien entendu une fois pour
toutes que je ne prétends pas résoudre cette
importante question à moi tout seul. J'essaye
seulement de « lever le lièvre », assuré que les
personnes intéressées appuyèrent mon idée et
m'aideront de leur lumière et de leurs con-
seils.

Que la rive droite du Rhône soit une région
super-idéale pour l'aviculture, aucune person-
ne ne peut le contester, ni le fait que presque
rien n'a été fait jusqu'ici en cette branche de
l'économie nationale non plus, et que nous
sommes tributaires de l'étranger pas davan-
tage. Nous sommes donc d'accord sur trois
points capitaux. J'entends bien que quelques
fermières vont me dire que leurs poules et
poulettes pondent des œufs à deux jaunes rien
qu'en picotant sur les « fumassières » et en
attrapant les mouches au vol ! Ces mêmes fer-
mières peuvent aussi être des artistes incom-
parables qui arrivent à engraisser le « caïon _
rien qu'avec un peu de son dans de l'eau !
Tant mieux pour elles, si c'est vrai ?

Par contre, combien n ai-je pas entendu ré-
péter partout que les poules telles qu'on les
traite dans les campagnes redevaient chaque
année de l'argent à leur propriétaire ! Le con-
traire serait surprenant. Comment, en effet ,
admettre que des bestioles enfermées dans des
réduits malpropres, tapissés de vermine, collo-
quées dans les recoins les plus méprisés de la
ferme, sans soleil et alimentées avec des res-
tes innommables, puissent donner un résultat
satisfaisant ? Et puis il y a encore un côté
point négligeable du tout qu'il faut envisager :
c'est celui de la souillure des pâturages et
fourrages par les excréments de la gent vola-
tile. Pas mal de cas de maladie ou d'indispo,-
sition du bétail n'a pas d'autre cause.

Il y a aussi la question de l'amour-propre
qui devrait nous « chatouiller » et nous inci-
ter à faire aussi bien sinon mieux que nos disr
tingués voisins belges, français et italiens. On
m'objectera cpie le morcellement de la pro-
priété est un obstacle aux grands élevages. A
cette objection je réponds qu'il n'est pas né-
cessaire de posséder de grands espaces de ter-
rain, mais par contre il est indispensable
d'abord cle connaître son métier, de bien
orienter les habitations, cle choisir la race qui
convient le mieux au pays et de la nourrir
convenablement, ce qui ne peut se prati quer
cpie par l'union des personnes conscientes cle
l'avenir et de la prosp érité de l'aviculture va-
laisanne. M. G.

Le chômage a Zurich
Au 31 août , 8464 chômeurs complets étaient

inscrits auprès des offices du travail du can-
ton de Zurich, contre 7439 le 30 juillet 1932
et 2032 le 31 août de l'année passée.

— Je ne comprends pas pourquoi M. de
Fragon ne vous a pas parlé de l'hôpital où
j 'avais été transportée... J'aurais manqué de
bien des choses, si les infirmières n'avaient eu
la gentillesse de les faire venir du dehors.

Elle ne vit pas le regard sournois dont l'en-
veloppa Hortense.

— Il faut croire que M. de Fragon ne te-
nait pas à ce que j 'importune Madame de mon
dévouement, remarqua celle-ci, avec un peu
d'ironie.

Le ton fit lever vers elle les yeux songeurs
de Gilberte.

— Monsieur a été affolé par ce pénible ac-
cident, suggéra doucement la jeune femme.
D'un autre côté, tous les journaux en ont par-
lé et il aura cru que vous étiez au courant.

Cette dernière explication donnée, elle fer-
ma les yeux comme si elle était fatiguée
d'avoir si longtemps parlé.

La vérité est qu'elle craignait la curiosité
de la femme de chambre et les questions
qu'insidieusement celle-ci, qui la servait de-
puis longtemps, pouvait lui poser.

Comment pourrait-elle expliquer que Ro-
dolphe, ayant quitté la demeure conjugale,
n'était pas revenu une seule fois à son chevet
et qu'il semblait se désintéresser complète-
ment de son sort ? Comment avouer qu'elle
ignorait même où était son mari ?

Aux explications prolixes de la servante,
Gilberte avait juxtaposé les potins qui de-
vaient courir à l'office :

— Monsieur profite de l'absence de Mada-
me pour se divertir au dehors...

Il n'était pas très amusant de penser qu'un
pareil bruit circulait autour d'eux ; mais com-
bien plus désagréable encore eût été la diffu-
sion de la vérité : Rodolphe abandonnant sa
jeune femme aussitôt après avoir eu connais-
sance de son accident en automobile !

Que n'eût-on pas soupçonné d'injurieux
pour elle !

Gilberte elle-même, bien que sachant par-
faitement s'être trouvée seule dans la voiture,
lors de son tamponnement, n'en avait pas
moins cherché, dans les circonstances cle cet
accident, la cause ignorée du mécontentement
cle Rodol phe.

Son mari avait parlé cle châtiment. C'était
donc qu'elle était coupable de quel que cho-
se ?... de quelque chose qui fût en rapport di-
rect avec la cause de ses blessures et avec leur
suite : son admission à l'hôpital et ce bébé
qui ne verrait pas le jour.

Ce dernier point , surtout, la hantait sour-
noisement. Rodol phe semblait agir comme s'il
n'avait appris la vérité que récemment. Et ,
cependant, elle se rappelait son affirmation ,
le soir où son oncle les avait présentés l'un à
l'autre : l'officier avait certifié connaître les
événements !

Et, là-bas, à Jumièges, n'avait-il pas eu pour
elle cette phrase lap idaire :

« Je ne suis, auprès de vous, que le succes-
seur cle M. cle Placeraud. »

Donc, il n'ignorait rien !... Alors ?
Quand , à force de tourner et retourner dans

sa tête toutes ces questions, elle en arrivait a
ce point-là , une grande lassitude la prenait.
Elle sentait cjue le terrain vacillait sous ses
pas ; toute intrusion dans ce domaine l'entraî-
nait lamentablement au fond d'un gouffre in-
sondable où elle avait peur de glisser, sans
savoir, sans comprendre, sans avoir jamais la
force d'en sortir.

Son pauvre cerveau, affaibli sans doute par
la maladie, n'avait pas la faculté de poursui-
vre son raisonnement. Il y avait , soudain, du
vide dans ses idées, c'était encore l'impression
du précipice... toujours ce trou béant au bord
duquel ses pensées trébuchaient pour un saut
dans le néant... presque dans la folie.

Et , instinctivement, Gilberte s'efforçait
d'écarter d'elle l'image incohérente d'une co-
lère d'homme injustifiée, dont le poids l'écra-
sait et faisait chavirer sa raison.

L'arrivée, clans sa chambre de malade , du
docteur Ternon chassa à la fois les brumes
douloureuses qui obscurcissaient, encore une
fois, son intellect et Hortense, qui s'empressa
de regagner ses pénates habituelles.

Gilberte eut pour le praticien un doux sou-
rire d'accueil.

— Je suis contente cle vous voir , docteur ,
dit-elle, doucement.

Mais ses yeux gardaient encore, au fond de
leurs noires prunelles, une brume lointaine
qui en troublait l'éclat.

Sans répondre , l'arrivant pressa la main de
la blessée. Il sentit la tiédeur exag érée de-0
doi gts et il interrogea le pouls pour mieux
graduer l'état fiévreux.

Au bout d'un moment de réflexion, elle dit
pourtant :

EN SUISSE
A propos des taux hypothécaires

La Chambre d'agriculture vaudoise a adres-
sé en date du 7 septembre aux banques exer-
çant leur activité clans le canton de Vaud , une
requête tendant à l'abaissement du taux des
prêts hypothécaires ; elle justifie cette requê-
te comme suit :

« Par suite des baisses successives des prix
du lait et du bétail , nombre d'agriculteurs ne
peuvent plus faire face à leurs obligations fi-
nancières .Cette situation difficile deviendra
alarmante si le prix actuel du lait doit subir
à nouveau une réduction importante.

« L'une des grosses charges pesant sur les
paysans clans la gêne est le taux de l'intérêt
des dettes. Nous sommes d'avis qu'il ne de-
vrait pas dépasser, en tenant compte de la si-
tuation actuelle, le 4 % pour les prêts hypo-
thécaires en premier rang et le 5 % pour les
autres prêts, commissions y comprises. Mal-
heureusement, nous constatons que beaucoup
de paysans paient encore un intérêt de 4 V2 Jo
pour les emprunts hypothécaires en premier
rang et de 5 % % pour ceux en second rang,
commissions y comprises. Quant aux billets,
le taux monte parfois au-dessus de 6 */%% . Ces
intérêts élevés conduisent les agriculteurs obé-
rés à la ruine. Nous prions donc les banques,
dont le taux des prêts agricoles sont si élevés,
de bien vouloir examiner la possibilité de les
réduire. »

La requête demande aussi que, lorsque la
nécessité s'en fait sentir, les banques admet-
tent une diminution des amortissements pré-
vus et que, d'une manière générale, les éta-
blissements financiers veuillent bien accorder
des facilités à leurs débiteurs agricoles.

Cette attitude libérale des créanciers encou-
ragera le petit paysan, qui n'est que trop por-
té à abandonner la culture du sol pour aller
chercher fortune à la ville et y augmenter le
nombre des chômeurs.

Terrible accident du travail
Un grave accident s'est produit mardi au

Gothard lors de la pose d'une conduite élec-
trique. Un poteau que des ouvriers étaient en
train de placer s'est renversé et a si griève-
ment blessé deux jeunes monteurs que l'un a
succombé sur le coup et l'autre dans la soirée.
Les deux victimes étaient âgées d'une vingtai-
ne d'années.

Série de malheurs
Quelques enfants de Muellheim (Thurgovie)

faisaient brûler des perches de haricots, quand
l'un d'eux, âgé de 6 ans, fils du sellier Beck,
versa sur le feu de la benzine. Les vêtements
de l'enfant prirent feu, mais le père put étein-
dre les flammes dans la fontaine, avant que
Le garçonnet n'ait subi des brûlures mortelles.
Par contre, au contact de l'eau, des gaz de
benzine se développèrent et l'enfant succom-
ba le lendemain à un empoisonnement du
sang.

COURTES NOUILLES DE LEÏHÉi
Pendant le cinéma... — A Romainville , près de Pa-

ris, dans une maisonnette en bois , habitait Mme
Jeanne Silvar, 50 ans. L'autre jour, elle reçut la vi-
site de sa fille , Mme Vve Marie Bonnissont , 27 ans,
qu'accompagnaient ses deux fils , Louis, 5 ans, et
René, 3 ans. Les deux femmes couchèrent les en-
fants , puis allèrent au cinéma. Quelques instants
plus tard , un incendie se déclarait , et , avant que
l'on ait pu leur porter secours, les deux enfants pé-
rirent carbonisés.

Une maison Nestlé ou Danemark. — Selon le
« Bund » , une filiale de la Nestlé and Anglo-Swiss

Le nouveau président de la S. d. N

Le Premier ministre irlandais , M. de Valera , a été
désigné comme président à la session d'automne de
la Société des Nations.

Condensed Milk vient de se constituer à Copenha-
gue , sous la dénomination « Nestlé Norisk A. S. t .
Son capital est d'un million de couronnes. Son but
est de fabriquer et d'exp loiter dans les pays du nord
les produits Nestlé , Peter , Cailler et Kohler. La cons-
truction d' une grande fabri que à Copenhague est en-
visagée. Cette nouvelle société n 'a rien à voir avec
les mesures d'importation et de restriction d'impor-
tation au Danemark.

Les ingénieux contrebandiers. — La police de Kro-
lewska-Huta , en ttaute-Silésie , a arrêté une bande
de contrebandiers qui transportaient des marchan-
dises par un passage souterrain qui unissait deux
mines abandonnées , l'une du côté allemand, l'autre
du côté polonais de la frontière.

Pour vivre heureux , vivons cachés. — Selon des
informations provenant d'une expédition scientifi-
que partie dans les régions les plus éloignées de la
chaîne de l'Altaï ,cette exp édition a rencontré den
colonies russes qui n 'avaient jamais entendu parler
de la révolution bolchevi que et qui vivaient en
ayant entièrement conservé leurs anciennes tradi-
tions religieuses et sociales.

L'opium vainqueur. — On mande de Shanghaï au
« Dail y Herald » qu 'après avoir tenté pendant 25 ans
d'abolir le trafic de l'opium , le gouvernement chi-
nois est arrivé à la conclusion que ses efforts ont
échoué et qu 'en conséquence la loi interdisant ce
commerce sera rapportée.

Un ancien bourreau assassiné. — L ancien bour
reau John Elhs a ete trouve égorge dans sa cham-
bre à Rochdale (Lancashire). Il avait été l' exécuteur
des hautes œuvres en Angleterre pendant 23 ans ,
puis avait exercé les métiers d'acteur et de coiffeur ,
Il avait exécuté 203 condamnés à mort.

Le choléra en Chine. — Plus de 160 villages du
Yungsti el du Shansi sont infectés par le choléra.
2500 personnes ont péri. Le fléau continue à s'éten-
dre.

Agréable surprise. — Un tailleur habitant  près de
Toulouse , ayant eu l'idée de soulever une dalle au
rez-de-chaussée de sa maison , sise près de l'église , a
eu l'agréable surprise de découvrir , dans l'entrée
souterraine qui s'enfonce à cet endroit dans le sol
à plus de six mètres de profondeur , une masse d' ar-
gent du poids de 120 kilos. M. Robbens a demandé
l'autorisation de poursuivre les fouilles.

Pauvre femme. — La mère de Gorguloff , âgée de
82 ans , vient d'être arrêtée dans un village russe
sous l'incul pation d' avoir volé du blé appartenant à
la collectivité .

Elle est passible de la peine de mort.
Curiosité. — Actuellement , des horlogers sont en

train de procéder au nettoyage des pendules et hor-
loges, dans les palais du roi d'Angleterre. On en
compte 100 au palais de Buckingham , 300 à Windsor
et 250 à Sandrigham et Balmoral. Parmi ces horlo-
ges, la p lus curieuse est celle du XVIIme siècle re-
présentant une tête de négresse dont un œil indique
les heures et l'autre les minutes.

Un savant. — Le Dr Tassilo Schulthess , de Berlin
est un polyglotte peu ordinaire. Il parle ù la perfec
tion (?) cent quarante langues . Et sa science ne s'ar
rêtera pas là. Tout enfant , il soutenait une conversa
tion en sanscrit.
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Toute chaussure garde, même après un long usage,
l'empreinte du traitement au Marçja , car cette crè-
me rend le cuir plus résistant et lui donne une
teinte unie.

— Vous vous êtes agitée, aujourd'hui , fit-il Gilberte ne se déridait pas. Un besoin de sa- Une flamme nacrée colora subitement les
d'un ton grondeur. J'interdirai encore les visi- voir était en elle jusqu'à l'obsession. joues pâles de l'orp heline.
tes si elles doivent entraver le mieux que j'es- Elle demanda : — C'est bien vrai , cela ? demanda-t-elle
comptais. — Comment avez-vous su, docteur , que avec, soudainement , deux grands yeux remplis

— Ce serait me priver d'un peu de distrac- j'étais blessée, à l'hôp ital , et cpie j'avais be- d'inquiétude.
tion , répondit-elle , avec un pâle sourire. Sa- soin cle vos soins ? — Tout à fait vrai. Pourquoi vous dirais-jc
vez-vous que, depuis le premier jour , et hor- — Vous n'aviez pas du tout besoin de mes ce qui n'est pas ?
mis vos visites quotidiennes, Hortense est la soins, protcsta-t-il vivement. Vous aviez reçu , — Parce que vous devinez cpie ça me fait
seule personne qui ait song é à venir me voir ? tout de suite , ceux d'habiles médecins, habi- plaisir, avoua-t-elle, timidement.

L'homme faillit laisser percer son étonne- tués à soigner des centaines cle cas analogues Le médecin se frotta les mains d'un air sa-
luent. Il connaissait de longue date sa cliente , aux vôtres , et point n 'était besoin de mes con- tisfait.
qu'il avait soignée à différentes époques cle seils. — Parbleu ! Je m'en doute bien que cela
son enfance ; il avait même assisté à son ma- — Mais, enfin , cpii vous avait dit cle venir ? vous fait p laisir , petite madame,
riage , peu de semaines auparavant ; il était — Votre mari , parbleu ! — Et réellement... c'est vrai ?
donc en droit d'être ébahi d'une telle décla- Elle répéta lentement : — Je vous en donne ma parole , assura-t-il ,
ration. — Mon mari... Il était donc allé vous voir ? gravement , devant la flamme d'angoisse qui

—¦ Que faisait donc le jeune mari s'il ne ve- ajouta-t-elle , un peu méfiante. altérait le fin visage.
liait pas chaque jour au chevet cle sa femme ? — Du tout. Pourquoi voulez-vous qu 'il soit Elle resp ira mieux. Après ce que lui avait

Mais il était trop soucieux cle la santé de sa venu chez moi ? Il a télé phoné, tout simple- appris Hortense , après l'étrange silence cle
malade pour montrer une surprise qui eût pu ment. Rodol phe qui ne revenait p lus, il lui était
causer une émotion. — Quand ? -. doux à l'âme cle se dire qu'en dépit des appa-

Au contraire , il abonda dans le sens des — Le lendemain soir cle votre accident. renées, ce dernier s'intéressait à elle et s'in-
événemeuts. —¦ Pour cpie vous veniez à l'hôpital ? insis- formait cle sa santé.

— Parbleu ! fit-il. J'ai consigné votre porte , ta-t-elle encore. Cette pensée lui fut si bienfaisante , qu'une
Il ferait beau voir que quel qu 'un se permît de — Pour que je vous en fasse sortir , au con- humidité obscurcit ses yeux noirs.
me désobéir. traire. U tenait à ce que vous ne restiez pas à — Docteur , voulez-vous vous charger d'une

— Oh ! pourquoi ? protesta Gilberte , avec Beaujon ; mais il se déchargeait sur moi du commission verbale pour mon mari ? deman-
détresse , si vous saviez combien le temps sem- soin de décider du jour et du lieu cle votre da-t-elle d'une voix cpii savait obtenir un con-
ble long, parfois ! transport. seulement , tant elle contenait cle faiblesse.

— Quand vous irez mieux, on verra , bon- —¦ Il sait donc que je suis ici ? Dans cette —¦ A vos ordres , fit le praticien , que dois-
gonna-t-il. Savez-vous , petite madame, que vo- clini que ? demanda-t-elle d'une petite voix qui je dire ?
tre état m'a sérieusement inquiété ? vous étiez tremblait. — Quand il vous télép honera , je vous serais
meurtrie de tous côtés, et je me demandais oit — Comment ! s'il le sait ! Je le pense bien, infiniment obligée de le prévenir qu'un im-
nous allions avec une poulette aussi truffée. Tous les jours il me téléphone pour prendre portant courrier l'attend ici. Hortense , ne

Il se faisait bourru et bourdonnant , mais cle vos nouvelles. voyant pas Monsieur aller le chercher , a cru
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GAGNES DE L ARGENT
Tous peuvent le faire. S'élèvent comme
des lap ins. Documentation gratuite par
F. Vadi & Moeses, Bâle (1) qui
achètent la production. Les plus grandes
facilités.
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=-= A 11 h. Concert apéritif — Dès 14 h. 30 Concert sur =||
= la Place de fête. — Jeux divers , Cantine , Consomma- ==
553 I tions de 1er choix. =j=
] Dès le h BAL CHAMPÊTRE |

sur le plus grand et meilleur plancher du Valais. - Excellent orchestre =;
== (5 musiciens) — Invitation cordiale. =
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_W sangles pr sto-
res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gym-
nastique, nattes , tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. Hissune, maître-confier , UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925
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ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV( salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain , machines à coudre , chaises, tables , tableaux ,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

L Pongefl, au Lion d'Or , Ffartigny
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Lhiver approche

I e t  

on se met à fumer la pipe. Quoi de plus
¦ gentil que la pipe en bouche , dans une

chambre bien chauffée. Cela vous procure
[ des moments délicieux et cela ne coûte pas

cher. Mais un conseil ! Fumez les tabacs
t Vonder Muhll de Sion. Son « Petit de Sion »

léger et fin , son « Gros de Sion », le tabac
bon marché, son Tabac Thé, doux et aro-

I mati que. Et pour ceux qui veulent du tout
; fin : le J. W. N° 3, tabac hollandais cn coi-

Vonder Nnhii $. A., Sion
manufacture de Tanacs & Cigares

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

_$£%&+_ _%%.
I ^_ _ _9__ _^_ _ _ _W_^̂  ^4_\_W  ̂^̂  ̂, ^̂ v?

&%?¥ t̂n^J_ W  ̂ ^WA_ ér ^Êr

Linoléum
Congoléum, Stragula
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# Les Bonnes Chaussures
Il y y le dimanche

àILL i* î îe *ravai'Âtwf llfOt}! Ia campagne
I la montagne

les sports
j sont livrées à des prix très avaria
1 tageux par le MAGASIN

CLAUSEN - SION
I Rue de Lausanne — Téléphone^ l53 |

Dans votre Intérêt comme
dans celui des acquisiteurs
honnêtes, la Fédération
Romande de Publicité dé-
livre désormais une Carte
de légitimation aux cour-
tiers d'annonces. En exi-
geant qu'on vous la présen-
te, vous contribuez à une
œuvre d'assainissement.

bien faire de me l'apporter cet après-midi , et
je n'ai pas songé, quand elle est partie , à lui
dire de le reprendre.

— C'est entendu , je lui ferai , sans faute ,
votre commission.

—¦ Je compte sur vous. Quand vous télé-
phone-t-il ?

— Le soir... généralement , après le repas.
— Je vous remercie donc à l'avance de bien

vouloir y penser tantôt.
Elle ajouta , pour justifier la nécessité

d'avoir recours au docteur , en cette occasion :
— Grâce à vous, mon mari sera prévenu

tout de suite : dans toutes ces lettres, il y en a
peut-être quelques-unes pressées et qu'il at-
tend impatiemment.

— Soyez sans crainte , je n'oublierai pas.
Quand il fut parti , Gilberte reposa plus

tranquillement.
Elle avait appris , évidemment, une ebose

absolument stupéfiante : son mari , après avoir
marqué un mécontentement extraordinaire ,
avait quitté le domicile conjugal ; mais, d'au-
tre part , alors qu 'elle supposait que Rodolphe
ne se souciait pas du tout d'elle, le docteur
lui affirmait  que celui-ci prenait chaque jo ur
de ses nouvelles. Et cette pensée d'espoir
bruissait en elle, bien qu'elle se refusât de s'y
arrêter :

— Demain , peut-être , il viendra ici cher-
cher ses lettres...

XXVI
L'espoir de Gilberte fut déçu ; de Fragon

ne vînt pas à la clini que où la blessée était
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Thermomètres à eau et à huile
La connaissance de la temp érature de l'eau de ré-

frigération permet de suivre le fonctionnement du
moteur et de se rendre compte de l'état de ses che-
mises d'eau, des tuyauteries et du radiateur. Pour
évaluer cette température , on dispose de thermomè-
tres de modèles divers: Les uns se fixent sur le bou-
chon du radiateur ; ils portent un trait de repère ou
une petite fenêtre devant laquelle se déplace la co-
lonne indicatrice ; lorsque le trait de repère ou l'axe
de la petite fenêtre est franchi , on peut en conclure
que le moteur chauffe. On doit rechercher la ou les
causes de cet état anormal et y remédier sans tar-
der. D'autres thermomètres sont constitués par un
réservoir contenant un liquide thermométrique ou
un gaz ; ce réservoir plonge dans le radiateur et est
relié par un tube à un boîtier situé sur la planche
du bard ; ce boîtier comporte un cadran et une ai-
guille et on lit directement la température de l'eau.
Citons encore un thermomètre d'un type original, fl
se compose d'un élément thermométrique situé dans
la tubulure de sortie d'eau du moteur et qui met en
mouvement un petit piston ; lorsque la température
atteint la limite dangereuse, le piston provoque la
mise en circuit d'une petite lampe rouge placée sur
la planche du bord et qui avertit le conducteur.

Pour soustraire le plus possible la température du
moteur aux variations de l'ambiance, on a imaginé
les « thermostats i, c'est-à-dire les régulateurs de
température. Ces appareils sont de plus en plus em-
ployés. Ils reposent sur deux principes différents.
Les uns agissent sur la surface utile du radiateur ,
le autres sur le volume d'eau qui parcourt ce der-
nier. Les thermostats , convenablement réglés, per-
mettent de conserver à l'eau de réfrigération une
température sensiblement constante, quelle que soit
la température extérieure et le régime du moteur.

La présence d'un thermostat est extrêmement
avantageuse dans le système de réfrigération , mais
elle ne dispense pas de l'usage d'un thermomètre
qui permet de déceler une défaillance du thermostat
ou toute autre avarie dans le système refroidisseur.

Pour mesurer la température de l'huile, on peut
employer des thermomètres analogues à ceux utili-
sés pour l'eau de réfrigération mais, naturellement ,
le réservoir de l'appareil devra plonger , cette fois-ci ,
dans le carter du moteur. En outre , il ne peut être
question que de thermomètres à distance avec ca-
dran sur la planche du bord.

Il est extrêmement précieux de connaître la tem-
pérature de l'huile, car la viscosité , propriété essen-
tielle du lubrifiant , varie avec la température et de-
vient , au delà d'une certaine limite de cette derniè-
re, trop faible pour assurer le graissage convenable
du moteur.

Par un temps très chaud , on devra donc surveiller
tout spécialement le thermomètre à huile. On évite-
ra de « pousser » le moteur si l'on voit la temp éra-
ture de l'huile s'élever au-dessus de 65 à 70». Par
contre, en hiver , au moment des départs , on ne de-
vra faire prendre au moteur son régime maximum
qu'après quelque cinq minutes de marche au ralen-
ti ; à ce moment la température de l'huile est suffi-
sante pour que sa viscosité soit normale, car une
huile trop épaisse est aussi dangereuse , sinon plus ,
qu'une huile trop fluide.

Beaucoup de moteurs à haut régime comportent
un radiateur spécial destiné à assurer la réfrigéra-
tion de l'huile. Il n'en faut pas moins surveiller la
température du lubrifiant de manière à se mettre à
l'abri de tout incident. On remarquera , d'ailleurs ,
que, de même que l'on cherche à refroidir l'huile
lorsque le moteur tourne longtemps à plein régime,
il serait logique de chercher à l'échauffer légère-
ment au moment des départs . Des appareils desti-
nés à remplir cet office ont été trouvés ; réchauffe-
ment , au moment du lancement du moteur , est obte-
nu en faisant passer le gaz d'échappement au tra-
vers du carter du moteur à l'aide de conduits conve-
nables ; dès que le moteur a atteint sa température
normale, on dirige les gaz d'échappement vers la
tuyauterie habituelle.

Edgard , chauffeur d'auto.
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soignée ; mais, comme il ne voulait pas que le
docteur Ternon pût s'étonner qu'il ne donnât
pas suite à sa communication , il expédia son
ami Verlaines à sa place.

Et l'orpheline, quand on la prévint « qu'un
monsieur désirait lui parler », fut fort déçue
de voir entrer l'officier au lieu de celui qu'el-
le attendait.

Le nouveau venu, qu'elle connaissait un
peu, avait pris soin de lui apporter quelques
fleurs.

C'était une attention masculine à laquelle
elle n'était plus habituée et dont elle le re-
mercia vivement, malgré sa déception. Puis,
après les premières minutes de gêne qui ac-
compagnent généralement pareille entrevue
entre gens qu'aucune intimité ancienne ne
rapproche, la jeune femme osa demander à
l'officier des nouvelles de son mari.

— Mais il va bien, fit l'autre, un peu gêne
par cette question imprévue, puisqu'il ignorait
que de Fragon ne fût pas venu voir sa femme
depuis quelques jours.

— Vous l'avez vu, aujourd'hui ?
— Non, j 'ai passé la soirée d'hier avec lui,

et comme il prévoyait une impossibilité de
sortir, cet après-midi, il m'a demandé de venir
ici à sa place.

— C'est aimable à vous d'avoir accepté cet-
te corvée, répliqua Gilberte, avec une infinie
correction.

Le jeune homme crut devoir protester et il
affirma que c'était avec un véritable plaisir
qu'il était venu chercher la correspondance
de son ami, puisque cela lui procurait l'occa-

CHRONI QUE DE LA MODE

Lingerie. — Tissus.
Comme celle de nos robes , la coupe de notre linge

a été complètement bouleversée par la mode ces der-
nières saisons. Les combinaisons , les chemises même
moulent le corps, s'attachent à ne former aucun pli
capable de se révéler sous la robe. L'amp leur doit y
être aisée, mais d'une extrême soup lesse. Ces carac-
tères sont en somme exactement ceux des robes. Il
en résulte que la coupe en offre les mêmes traits.
Emploi du tissu en biais , couturés , cintrés , ampleur
en forme.

Où sont nos chemises Empire aux deux coutures
droites , nos combinaisons s'ouvrant en plis sur les
côtés ? Autrement plus compliquée est la construc-
tion d'une parure moderne.

La forme princesse inspire nombre de modèles.
Les coutures placées de chaque côté du milieu du
devant et du dos , cintrent la taille et donnent à la
jupe une ampleur suffisante. La combinaison-panta-
lon montre une couture au milieu du devant et du
dos, permettant aux deux lés, qu'elle réunit , de for-
mer l'entre-jambes du pantalon .

Ailleurs , le caprice de la fantaisie nous vaut des
découpes plus comp li quées.

Quoi qu 'il en soit , la distribution de l'ampleur of-
fre une grande importance, car elle influe nettement
sur la ligne de la toilette qu 'on portera sur le linge.
Il ne faut pas en effet que l'ampleur d'une combi-
naison contrarie en rien la tombée d'une jupe mê-
me très mince. Pour cela , vous éviterez toujours de
placer l'ampleur sur les côtés de la combinaison.
Répartissez-la un peu dans le dos et surtout devant
afin de faciliter la marche. Placez de préférence
l'ampleur dans le biais du tissu , elle sera plus molle
et ténue. Utilisez des tissus fluides , à la tombée
lourde. Les tissus artificiels sont souvent fort prati-
ques dans cet ordre d'idées et d'autant plus qu 'ils se
lavent parfaitement. Certains crêpes de Chine sup-
portent même sans dommage des lessives répétées.

Avec les changements de la coupe, l'exécution du
linge s'est elle-même modifiée. Le point turc et le
bourdon ont remplacé la couture anglaise, les jours
à l'aiguille , les engrelures rapportées au sujet roulé.
Pour les femmes qui ont peu de temps , ces garnitu-
res se font parfaitement à la machine chez les spé-
cialistes de ce genre d'ouvrage .

Simplicité, fantaisie : ce sont les caractéristi ques
les plus évidents de la mode ; si le premier fait par-
tie du style même qui convient aux costumes tail-
leurs, la fantaisie , par contre , y semblait plutôt con-
traire. Mais par leurs accessoires : écharpes, parures
de lingerie, tailleurs et trotteurs , sont parfois d'une
fantaisie plus amusante, plus neuve que les robes
plus habillées. Les jupes sont très simp les, elles sont
étoffées de plis plats ou creux devant ou d'un seul
côté, de légers en-forme, des lés biaises donnent une
ampleur réduite , elles comportent peu de difficultés
d'exécution. Toute la nouveauté réside dans la ja-
quette. Elles sont pour la plupart extrêmement cour-
tes ; vestes à ceinture souvent croisées ou encore
strictement serrées aux hanches et d'une croisure
irrégulière , soit ornées de boutons posés en biais.
Le tailleur classique à deux rangées de boutons , gar-
de ses fidèles partisans ; il reste le plus prati que
pour les heures matinales , courses dans les maga-
sins, le footing, l'auto.

L indispensable complément du tailleur , la blouse,
lui apporte encore une fantaisie qui en renouvelle
sans cesse les aspects ; un corsage en tissu pareil à
votre tailleur composera la petite robe de lainage si
agréable à porter par les temps frais. Sous la ja-
quette , vous mettrez soit le corsage, soit de préfé-
rence un « chemisier » de crêpe de Chine , uni ou
broché de ton clair el frais ou un pull de couleur
vive que vous tricoterez vous-même.

Micheline.
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sion de prendre, en personne, des nouvelles
de la blessée.

Celle-ci le laissait dire, avec l'espoir qu'un
mot lui révélerait l'état d'esprit de son mari.
Mais rien, dans la voix ou dans les paroles de
l'officier, ne permettait de déduire la moindre
chose, et les phrases banales que les deux in-
terlocuteurs échangeaient poliment décevaient
un peu l'espoir de la jeune femme.

Au moment où l'officier s'y attendait le
moins, Gilberte attaqua bravement le sujet
qui lui tenait au cœur :

— Où est-il en ce moment, mon mari ?
— A Versailles.
— Où ça, à Versailles ?
L'officier releva la tête. Cette question, sur

les lèvres de Gilberte, lui paraissait étrange.
Etait-il possible qu'elle ne sût pas exactement
où se trouvait son mari ?

Puis il songea qu'elle voulait s'assurer si ce
que ce dernier lui avait dit concordait bien
avec ce que lui-même savait.

Et il sourit à cette petite tactique féminine
qu'il croyait inspirée par une légère jalousie.
Ce fut donc avec une raillerie indulgente qu'il
se prêta à cette enquête cousue de fil blanc.

— De Fragon est chez lui... dans l'apparte-
ment qu'il occupait autrefois, avant son ma-
riage, et que la précipitation de cette cérémo-
nie l'a empêché de quitter. Ce n'est que dans
un mois, à la fin du trimestre en cours, qu'il
pourra donner congé.

Il souriait, exagérant exprès la minutie de
ses explications.

Mais Gilberte, qui devinait ce qu 'il pensait.
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... épouses, mères, dont le rôle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée., - .
... Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
• Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin, â
midi, le soir aussi peut-être. Il y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut il est et II restera le premier café déûafélnâ

*_ Bons-primes dans les piqueû.
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3"" t Gênes- Torlona-Pavie-Milan
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p  lon-Martigny.

Cette superbe randonnée, y compris repas et logement dans
les bons Hôtels des localités revient à Fr. 100.-- par per-
'sonne. S'inscrire pour le 25 septembre.
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ne s'en offensait pas. Au contraire, entrant
dans le jeu , elle souriait mutinement en po-
sant ses questions.

— Et depuis quand , pouvez-vous le dire,
monsieur Verlaines, depuis quand mon mari
est-il retourné à Versailles ?

— Depuis que vous êtes malade, chère ma-
dame.

— Et il y vit seul ?
— Oh !
Cette fois, il avait sursauté. La jalousie de

son interlocutrice lui paraissait véritablement
exagérée.

Elle se mit à rire.
— Pourquoi hésitez-vous, monsieur Verlai-

nes ? Mon mari n'est donc pas seul, en votre
bonne ville de Versailles ?

— Pardon , madame, de Fragon y vit abso-
lument seul, autant que je puisse savoir.

— Alors, pourquoi ma question vous a-t-
elle tant désorienté ?

Elle continuait de sourire et conservait son
ton badin. L'officier s'y trompa.

— Ma foi , répondit-il, gaiement, je n'en sais
rien. Peut-être, tout simplement, parce que
votre question indi que un doute que les cir-
constances ne justifient pas... De Fragon rirait
aussi, certainement, s'il pouvait s'imag iner
avoir fait naître une pareille pensée chez sa
jeune femme.

— Il rirait ? fit-elle d'un ton indéfinissable.
— Ah ! j'en suis sûr ! Et si vous m'autori-

sez à le lui répéter, je suis certain qu'il sera,
à la fois, ravi de votre légère inquiétude et
contristé d'avoir pu la faire naître.
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— Il rira , répéta-t-elle, doucement. Eh
bien ! vous voyez, monsieur Verlaines, moi, je
ne ris pas.

L'officier fut interloqué. Devant la mine
soudain grave de Gilberte, il devint sérieux.

— Oh ! madame, protesta-t-il, chaleureuse-
ment, vous ne voulez pas dire que vous soup-
çonnez de Fragon d'une légèreté volontaire ?

— Les jeunes femmes s'inquiètent toujours
très vite, répondit-elle rie sa même voix pen-
sive. Les hommes, en général , n'aiment pas la
maladie et ils désertent volontiers les foyers
solitaires. Rodolphe a besoin de vie et de
mouvement autour de lui et je suis ici, bles-
sée, presque impotente et enlaidie par la souf-
france.

— Permettez-moi de vous interrompre, chè-
re madame. D'abord , vous n'êtes pas du tout
enlaidie... au contraire ! Ensuite, je connais
mon ami depuis de longues années et je puis
vous affirmer que vous auriez tort de l'englo-
ber dans le lot des hommes en général, dont
vous venez de parler. De Fragon est sensible
et sincère et il serait incapable, même de pren-
dre un plaisir, pendant qu 'il vous sait malade
et dans l'impossibilité de le partager.

— Oh ! protesta-t-elle un peu railleuse ,
n'exagérez pas dans le sens contraire à mon
inquiétude. (A suivre.)
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Gandhi en prison
Gandhi , dans la prison d'Etat de \ eravda ,

mène un genre de vie qui ne diffère guère de
celui auquel il est habitué. On lui laisse d'ail-
leurs une certaine liberté et on use avec lui
de beaucoup de ménagements. Il fait partie ,
du reste, de la classe supérieure des détenus
politi ques qui jouissent d'un traitement rela-
tivement plus agréable que ceux des deux au-
tres classes.

Les deux amis intimes de Gandhi , l'ex-pré-
sident du congrès national Vallabhai Patel et
son secrétaire Mabadeo Desai , vivent avec lui.

A quatre heures, tous les matins, Gandhi
quitte son lit de fer , où des livres lui servent
d'oreiller. Il couche d'ordinaire en plein air,
sauf s'il pleut. Alors il se réfug ie sur la véran-
da. Il aime à dormir à même le sol, mais a du
y renoncer à cause de sa santé. Il ue voulait
pas, comme en 1924, donner au gouvernement
un prétexte pour le faire sortir de prison.

Sitôt levé, le mahatma prie pendant vingt
minutes. Puis il met à jour sa correspondance
avec ses jeunes élèves, tout en ayant grand
soin d'économiser le pap ier du gouvernement.
Aussi ses lettres ne sont-elles que de courts
billets.

A six heures, il déjeune après un promena-
de sur la véranda. Son premier repas consiste
en fromage, dattes et raisins tremp és. On trait
matin et soir ses deux chèvres devant lui. Par-
fois il joue avec elles.

Il y a quelque temps, il décida de ne plus
boire de lait de chèvre et de ne plus manger
de fruits frais. Il maigrit alors , en l'espace
d'un mois, de douze livres et n'en pesait plus
que 84. Le directeur de la prison le pria de
renoncer à ce régime, car il était responsable
de la santé de son prisonnier.

Le mahatma, après le déjeuner, coud , carde
de la laine, puis file jusqu'à 10 h. 30. Il a cha-
que jour un entretien avec le directeur de la
prison.

Tous les mois, le médecin l'ausculte et on
le pèse chaque semaine. Journellement il
prend un bain froid. A midi, il mange du fro
mage, des dattes, du pain complet , des légu-
mes cuits, des tomates crues et une bouillie
aux amendes. Il n'observe pas strictement son
vœu de ne manger que des crudités.

Pendant le repas, son secrétaire lui fait la
lecture des journaux tolérés par la direction.
Après un court repos, le mahatma boit un
verre de jus de citron additionné d'un peu de
soude et c'est, enfin , l'heure du courrier. Au
début, toute la correspondance était sévère-
ment censurée, mais on renonça à cette me-
sure inutile puisque les lettres reçues et ex-
pédiées ue traitaient pas de sujets politi ques ;
elles n'abordaient , au contraire , que des ques-
tions d'ordre spirituel. Son courrier liquidé ,
Gandhi s'assied à son rouet , fabri qué par lui-
même, puis il file deux heures durant.

Son repas du soir est suivi d'une promena-
de sur la véranda. A 19 h. 30, il prie de nou-
veau avec ses amis pendants vingt minutes et ,
alors, il s'adonne à la lecture. Il étudie la phi-
losophie, l'astronomie, l'histoire, le droit et
réclame sans cesse de nouveaux livres.

A 21 h. 40 précises, il se couche après avoir
inscrit minutieusement dans son journal les
événements importants et la quantité de laine
filée.

Chaque lundi , Gandhi s'astreint à un silence
complet.

Ses proches parents ne pouvant lui parler
qu'à travers un grillage et la visite de sa se-
crétaire anglaise, Miss Slade, lui ayant été re-
fusée , Gandhi a renoncé à son droit de rece-
voir des visites.
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NOUVELLES DIVERSES
Un drame à la Edgar Poë

M. Charles Dubois , important joaillier de
New-York , avait pour fiancée un professeur
de l'Université. Il se faisait passer pour veuf.
Sa femme, à l'en croire , s'était tuée dans un
accident d'auto , au Canada.

Pourtant , à un banquier de ses amis, il dit
que sa femme l'avait abandonné. Cette contra-
diction fit qu'on l'arrêta. Comme on ne re-
trouvait pas le corps de la disparue , on remit
Dubois en liberté.

Mais la police poursuivait son enquête. Elle
apprit , ainsi, contrairement à ce que le bijou-
tier avait dit , que Mme Dubois n'avait pas été
incinérée à Montréal.

Quand il apprit cela, M. Dubois se brûla la
cervelle.

On continua les recherches. La disparue
avait écrit , naguère, à une de ses amies :
« Charlie est devenu bizarre depuis quelque
temps... Il passe ses journées à la cave, où il
creuse un grand trou... Quand il remonte, il
garde le silence sur ces étranges travaux... »

On eut vent de la lettre et de son contenu
On fouilla la cave. On y découvrit , sous une
voûte en ciment récemment construite , le ca-
davre de Mme Dubois.

Un divorce parisien
La nouvelle que l'on chuchotait depuis quel-

que temps est maintenant publique : Sacha
Guitry se sépare d'Yvonne Printemps, sa fem-
me et son interprète. Déjà l'actrice a quitté
l'hôtel particulier que le ménage occupait au
Champ-de-Mars et est descendue dans un hô-
tel de l'avenue George-V. On annonce du res-
te que la charmante comédienne a l'intention
de se consacrer désormais au cinéma et elle
doit tourner prochainement un film en com-
pagnie de Maurice Chevalier.

Quant à Sacha Guitry, il va entreprendre
une tournée de conférences. Il écrira un cer-
tain nombre de pièces, notamment une Virg i-
nie Déjazet.

Enfin Sacha Guitry sera candidat à l'un des
prochains fauteuils vacants de l'Académie
française.

— Maurice Chevalier, de son côté, vient de
divorcer d'avec son ex-épouse.

La fausse Anastasie
Après avoir prétendu pendant quatre ans

être la fille du tsar, qui fut assassiné avec sa
famille, et avoir fait valoir des droits à l'hérita-
ge familial, la fausse Anastasie vient d'avouer
qu'elle était une actrice roumaine. Un certain
Serge Borikow, jadis au service de la famille
impériale, l'aurait hypnotisée et poussée à se
faire passer pour la princesse Anastasie. Ayant
déclaré qu'elle avait échappé au massacre
d'Jekaterinburg, grâce à un soldat de la gar-
de, elle rencontra des gens assez crédules pour
ajouter foi à son récit. La princess Xénia de
Grèce, aujourd'hui Mrs W. K. Leeds, l'emme-
na avec elle en Amérique. De riches Améri-
cains lui fournirent les moyens de revendi-
quer la fortune du tsar. Cela provoqua des
procès.

A l'insu d'Anastasie, on envoya en Russie
des agents, qui , accompagnés d'experts, rou-
vrirent les tombeaux d'Jekaterinburg et iden-
tifièrent le cadavre de la princesse Anastasie,
qui avait bel et bien été assassinée.

L usurpatrice avait été déjà confrontée avec
des membres de la famille Romanow. Bien
qu'on eut acquis la certitude qu'elle mentait,
la fausse Anastasie persistait à faire valoir ses
titres. Elle fut enfin forcée d'avouer son sub-
terfuge, mais rejeta toute la faute sur Serge
Borikow, qui aurait , en effet , encaissé la plus
grande partie des capitaux obtenus auprès de
la trop crédule Mrs Leeds.

La famille Romanow a fait signer à la pré-
tendue Anastasie un aveu de son mensonge.
Elle s'est engagée en outre à entrer , d'ici six
semaines, dans un couvent. A cette condition,
les Romanow renonceront à la poursuivre pé-
nalement. La police, par contre , recherche
l'instigateur, Serge Borikow, qui devra répon-
dre de sa monstrueuse machination.

Mœurs russes
L'ouvrier Karavaïev et sa femme, âgés cha-

cun d'une trentaine d'années, avaient trois en-
fants et travaillaient tous les deux dans une
usine textile de Podolsk. Un jour, l'institu-
trice de l'école rattachée à cette usine vint

trouver la femme Karavaïev et se plaignit
amèrement de sa misérable existence de pé-
dagogue : tandis que les ouvrières ont l'occa-
sion de se rencontrer avec des camarades
hommes et de se choisir un époux à leur con-
venance, elle , en sa qualité d'institutrice , était
complètement privée de compagnie masculine
et n'avait aucune possibilité de se marier.
Volontiers elle aurait pay é cent roubles à ce-
lui ou à celle qui lui recommanderait un hom-
me convenable qui voudrait l'épouser.

Le coup le Karavaïev , désirant s'approprier
les cent roubles , élabora le plan suivant : le
mari Karavaïev divorcerait , se marierait avec
l'institutrice , vivrait avec cette dernière une
quinzaine de jours , puis divorcerait d'avec elle
et se remarierait de nouveau avec sa premiè-
re femme.

Mme Karavaïev présenta son mari à l'insti-
tutrice, en le faisant passer pour un célibatai-
re, et quand Karavaïev demanda l'institutrice
en mariage, cette dernière paya honnêtement
les cent roubles promis à Mme Karavaïev. Le
divorce projeté puis le mariage de Karavaïev
avec l'institutrice eurent lieu. Puis, quinze
jours après le mariage, la femme divorcée de
Karavaïev exigea le retour de son ancien
mari ; celui-ci déclara alors qu'il avait décidé
de rester avec sa nouvelle femme, car elle fai-
sait une bien meilleure cuisine que sa femme
divorcée. L'ex-madame Karavaïev porta plain-
te contre son mari , en demandant l'annulation
de son second mariage. Elle perdit le procès.

On n'est jamais satisfait !
Si l'on ne marche plus, ce n'est pas tant par pa-

resse. C'est qu 'on s'insurge d'aller si doucement
quand on sait qu 'on pourrait aller si vite. On a l'im-
pression d'être lésé comme quelqu 'un qui aurait
placé son argent à un taux trop bas.

Voilà bien l'écueil du progrès, c'est que rien n'a
plus cours de ce qui se faisait avant. Hier , le ciné-
ma parlant a tué le cinéma muet. Demain , le cinéma
en relief tuera le cinéma à deux dimensions. Le
mieux démonétise le bien.

Groupes parlementaires et salaires fédéraux
Bien que les débats au Conseil national

soient déjà engagés au sujet de l'adaptation
des traitements et salaires du personnel fédé-
ral , il est intéressant de relever quelle a été
l'attitude arrêtée par les divers groupes parle-
mentaires à la veille de la grande discussion
que le public suit avec intérêt.

Dans le groupe radical-démocratique, séan-
ce à laquelle prenaient part MM. les conseil-
lers fédéraux Pilet-Golaz et Schulthess, le pré-
sident a présente le sujet ainsi que le point de
vue du comité central. Son avis personnel est
qu'on pourrait éviter un mouvement référen-
daire et que le parti devrait trouver une solu-
tion écartant un référendum dont les consé-
quences seraient dangereuses pour le parti.
Tenant compte de ce qui précède, le comité
du groupe a proposé un abaissement de 7 %
limité à P/2 année et sans aucun allégement.
Ensuite M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , a
rappelé la situation difficile des finances fé-
dérales et a montré la nécessité de faire des
économies et de réadapter les traitements et
salaires du personnel fédéral aux nouvelles
conditions économiques. Partisans et adversai-
res ont ensuite fait valoir leur point de vue
et, par 41 voix contre 14, le taux de 7 % a
été admis pour la réduction.

Le postulat relatif à rétablissement d un
programme financier pour la Confédération
est transformé en motion.

Sous la présidence de M. Stâhli (Berne), le
parti des paysans, artisans et bourgeois a pris
aussi position , mardi , au sujet du rajustement
des salaires. Après un exposé de M. Reichling
(Zurich) et une discussion à laquelle 14 ora-
teurs ont pris part , le groupe s'est prononcé
à une forte majorité en faveur d'une réduc-
tion de 10 % avec allégement pour les char-
gés de famille, et versement de salaires pleins
en décembre. Le groupe est d'accord de rédui-
re le montant des jetons de présence des dé-
putés.

Le groupe conservateur-catholique, après
avoir voté à l'unanimité l'entrée en matière
sur le projet de réduction de 10 %, s'est pro-
noncé en faveur des allégements qui pour-
raient être accordés aux fonctionnaires char-
gés de famille.

Le groupe socialiste a décidé de combattre
Pentrée en matière.

L agonie des bateaux à voiles allemands

_̂ _ ^^;&_ t_ W à̂_ ^às___ ĝ _̂
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Le bateau à voiles ù quatre mâts « Peking », que
montre notre cliché, a été vendu aus Anglais , les-
quels l'utiliseront comme navire-école . Par cette
vente , la flotte des bateaux _ voiles allemands ne
compte plus que deux unités.

VALAIS
En faveur des incendiés de Blifzingen

Souscription de la Banque de Brigue, S. A., à Brigue
Liste N° 1

Lonza , Elektrizitàtswerke u. chemische
Fabriken , Bâle fr

Dr Hermann Seiler , Zermatt »
Vve Marie Louise Ritz , Paris »
Banque de Brigue , S. A., Brigue »
Dulio et Cie, Brigue »
Famille Félix Millier , Brigue J
Schmid et Cie, Berthoud »
Walther Perrig, Brigue >
Anonyme »
Dr A. Clausen , Brigue »
Henri Benetti , Naters »
Wendelin Erpen , Brigue J
Wyss, Fux et Cie , Brigue »
Joseph Stucky, Brigue »
Dônni-Zurwerra , Brigue _>
H. T. »
Ambrosoli et Villa , S. A., Brigue •
Anonyme »
Robert Escher , Brigue »
C. Aider , Brigue »
Anonyme »
Karl Perrig >
Kalbermatten Jos., Naters »
Gallino Jul., Brigue »
Joh. Jos. Margelist , Brigerbad »

fr . 6,094.-
N. B. — Les dons peuvent être versés au comp te

de chèques postaux II c 253, Sion , ou à notre guichet
;'i Brigue. Prière de préciser au dos du bulletin ch
versement la mention • Pour Blitzingen ».

De l'utilité de l'enseignement agricole
Par les temps difficiles que nous traversons ac-

tuellement , les entreprises qui souffrent le moins
sont certainement celles habilement conduites et ra-
tionnellement dirigées. Une connaissance approfon-
die de son métier devient donc de nos jours indis-
pensable dans chaque profession.

Dans son message du 25 août 1932, au sujet d'une
action en faveur des agriculteurs dans la gêne, le
Conseil fédéral relevait comme une cause fréquente
des difficultés dans lesquelles beaucoup de paysans
suisses se débattent , « le fait que les personnes ù la
tête de l'exploitation , tant l'homme que la femme,
n'ont pas une formation professionnelle suffisante ».

On ne saurait mieux souligner les services que
nos institutions d'enseignement agricole sont appelés
:\ rendre, et , pour nos agriculteurs , la nécessité de
s'instruire afin d'être bien armés pour la lutte qui
\m attend.

Parents soucieux de l'avenir de vos enfants , n 'hé-
sitez pas à leur faire suivre les cours de nos écoles
d'agriculture. — (Communi qué.)

Le prochain cours de répétition
Nous apprenons que le cours du régiment 6

qui devait avoir lieu le 14 octobre serait ren-
voyé au t>§ octobre.

3000
1000
1000
500
100
100
100
50
50
20
20
20
20
20
20
20
15
10
10



LES SPORTS
C Y C L I S M E
Autour du Grand Prix de la Ville de Sion

Un peu d'histoire
Ce n'est qu 'à part ir  du début de ce siècle que la

pratique de la bicyclette se répandit en Valais.
A ce moment-là , les routes n'étaient pas précisé

ment des billards , aussi les fervents de la « bécane a
n'étaient pas légion.

Cependant , quelques groupements cyclistes se fon-
dèrent à Sierre sous la présidence de M. Garbaccio
et à Mart igny par M. Balma. Sion suivit  le mouve-
ment et en 1909 l'on vit naître le « Vélo-Club » de
Sion , présidé par M. Adol phe Brunner. C'était l'épo-
que des Tantini , Ferrero , Giovanola , Salero , Camille
Lugon , Paul Roch , dont les exp loits dans la course
Sion-St-Gingol ph et retour sont restés célèbres.

Un second groupement se forme à Sion et , en
1912 , fonde la * Pédale Sédunoise .

De 1912 à 1914, rien de saillant ne se produit  ;
quel ques courses régionales , aux cours desquelles les
coureurs précités se distinguèrent tour à tour. Puis ,
la guerre...

En 1919, le « Vélo-Club » reprend son activité, il
est présidé par M. A. Abbet. De son côté , la « Pédale
Sédunoise », M. G. Widmann en tête , en fait  autant .
Grâce à l'appui de la population toute entière , les
deux clubs organisent respectivement différentes
épreuves , au cours desquelles les craks locaux : M.
Alf. Widmann du P. S. et M. P. Holzer du V. C. se
livrèrent à des empoignades homériques, et à des
sprints de toute beauté.

Tout a une fin. Nos coureurs prirent  part à dif fé-
rentes épreuves ouvertes dans les cantons voisins , et
se classèrent plu qu 'honorablement, mais, malgré
tous leurs efforts , ils arrivèrent rarement à rempor-
ter l'interclub. (On sait que ce classement s'établit
généralement par l'addition des points des 3 pre-
miers arrivants de chaque club.) Système de classe-
ment qui n'était guère favorable aux nôtres , dont la
partici pation était extrêmement restreinte.

Devant ces résultats , les dirigeants de nos deux
sociétés , passant l'éponge sur le passé et oubliant les
anciennes rancunes, décidèrent de fusionner .

Pour célébrer dignement cet événement , la « Péda-
le », avec le concours de la « Pédale Lausannoise » ,
organisa alors (24 juillet 1921) la première Lausan-
ne-Sion.

Réunissant une trentaine des meilleurs éléments
romands de la catégorie amateurs, la course donna
lieu à une intéressante bataille. Elle fut  gagnée par
le Lausannois Henri Reymond en 2 h. 58' 30", bat-
tant d' une demi-roue son camarade de club Henri
Guillod ; les deux hommes précédaient le Genevois
Georges Dreier , 3me en 3 h. 01' 20", puis venaient :
4. Roger Bignens , en 3 h. 02' 10" ; 5. Paul Wuille-
min ; 6. Emile Chevalley ; 7. Coulon ; 8. Paul y ; 9.
Holzer (1er Valaisan) ; 10. Widmann , etc.

Au concours interclubs , c'est la « Pédale Lausan-
noise » qui l'emportait devant le « Cyclophile Lau-
sannois » , la « Pédale Sédunoise » et le « Vélo-Club
Martigny » dans l'ordre.

L'épreuve que nous organisons aujourd'hui est ou-
verte aux catégories Professionnels, Amateurs et Ju-
niors , licenciés de l'U. Ç. S. ou de l'U. C. I.
•• Les comités de la « Pédale Sédunoise » et de la

« Pédale de Tivoli » à Lausanne ont fait  tout leur
possible pour en assurer le succès.

Ils espèrent que le public appréciera comme il
convient leurs efforts , et marquera sa sympathie
pour le sport cycliste en assistant nombreux à ces
deux intéressantes épreuves. Le Comité.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT VALAISAN

Les matches de dimanche 25 septembre 1932
Montana I-Chi pp is I ; Montana II-Chi pp is II ; St

Maurice II-Martigny III ; St-Léonard Ib-Granges II

B O X E
Boxeurs valaisans

L'Association sportive sédunoise a le plaisir d'an-
noncer à tous les boxeurs valaisans et amis du sport
qu 'elle organise , sous le contrôle de la Fédération
suisse de boxe, un championnat valaisan pour toutes
catégories amateurs. La date de cette manifestation
sera fixée ultérieurement.

Pour tous renseignements et inscri ptions , s'adres-
ser chez M. Cornaz Camille, coiffeur , Sion.

VALAIS
Lieutenant aviateur tué

Jeudi, vers 10 h. 30, un accident d'aviation
s'est produit près de Schlatt.

Une escadrille de trois avions militaires
évoluait au-dessus de la région du Schauen
berg, à 12 km. de Winterthour. Le pilote d'un
des avions, le lieutenant Sidler de Sion, s'éga-
ra par suite du brouillard et se mit à tourner
plusieurs fois au-dessus de Schlatt. Comme le
brouillard devenait de plus en plus épais, il
se décida à atterrir. Le terrain n'étant pas fa-
vorable, l'appareil vint donner contre une pa-
roi et fut fortement pressé contre celle-ci. Le
lieutenant Sidler eut la colonne vertébrale
ainsi que le crâne brisés ; son compagnon, la
recrue Wolf , également de Sion, s'en tire avec
quelques contusions.

M. Raphaël Sidler, la victime, était le fils
du colonel Alphonse Sidler, président du Tri-
bunal de Sion, et il venait d'entrer dans sa
23me année.

Nos condoléances à M. et Mme Sidler et à
sa famille.

Le Conseil fédéral et les sinistrés
valaisans

Le Conseil fédéral a décidé, lundi, d'allouer
une somme de fr. 5000 aux victimes de l'in-
cendie d uvillage de Blitzingen, en Valais. On
apprend que la colonie d'étudiants a offert de
poursuivre son activité à Blitzingen et de
prendre part  aux travaux les plus urgents.
Dans ce cas, la Confédération versera l'in-
demnité usuelle par homme et par jour.

Mouvement touristique
de la saison d'été 1932

TABLEAU IX . — NUIT DU 14 AU 15 SEPTEMBRE.
1930 1931 1932

% % %
Suisse 1477 56.20 737 44.40 1157 58.20
Gde-Bretagne 339 12.89 267 16.08 184 9.27
Allemagne 287 10.95 153 9.22 127 6.30
Améri que 63 2.39 38 2.29 31 1.56
Hollande 36 1.37 68 4.10 87 4.38
Italie 93 3.53 139 8.37 58 2.92
France 199 7.57 164 9.88 263 13.24
Belgique et Lux. 62 2.30 27 1.63 31 1.56
Autres pays 72 2.74 67 4.03 48 2.42

2628 100 1660 100 1986 100

Lits disponibles Lits occupés
1931 1932 1931 1932

% %
Haut-Valais 3673 5700 604 16.4 784 13.75
Centre 2867 3212 761 26.5 729 22.69
Bas-Valais 4078 4662 295 7.2 473 10.14

10618 13574 1660 15.6 1980 14.6.Î

Récapitulation
(Total des étrangers dans les hôtels visités

et % des lits occup és)
1930 1931 1932

% % %
14-15 juin 2198 19 1991 18 1859 13.45
30 juin- ler  juillet 3619 27 3222 23 2437 17.19
14-15 juil let  7525 53 6930 49 4187 29.31
23-24 juillet 10184 74 8872 64 6573 46.12
30 juillet-l er août 10780 78 9684 69 7772 53.31
7-8 août 11359 82 10236 73 8153 56.40
14-15 août 9927 71 9584 68 8889 61.75
31 août-ler sept. 5801 42 3721 26 3808 26.45
14-15 septembre 2628 19 1660 16 1986 14.63

Total 64021 55900 45664
Moyenne par date 7113 6211 5074

Autocars postaux en Valais
Nombre de voyageurs du 18 au 24 juillet

1932 1931 + oii-
Troistorrents-Morgins 38 25 -f 13
Martigny-Champex 213 118 + 9 5
Martigny-Gd St-Bernard 217 255 — 38
Sembrancher-Fionnay 372 — —
Sion-Haudères 102 80 + 22
Sion-Mayens de Sion 241 178 + 63
Sierre-Ayer 230 131 + 98
Simplon 214 199 + 15
Grimsel 1091 1567 — 47C
Furka 701 748 — 47

Totnl 3419 2301 — 254

Association Hôtelière du Valais.
Le Secrétaire : Dr. P. Darbellas

Au Conseil de l'Instruction publique
M. Walther Perrig, directeur de la Banque

de Brigue, vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat au poste de membre du Conseil de
l'Instruction publique.

On ne peut que féliciter le Conseil d'Etat
pour son choix qui sera certainement approu-
vé par la grande majorité des citoyens.

Monthey
Sage-femme

Mlle Elisa Schers, fille de M. Ernest Schers,
a passé brillamment ses examens de sage-fem-
me à la Maternité de Genève.

Cours de gymnastique
Les institutrices et instituteurs valaisans ont

été conviés par la Société fédérale de gymnas-
tique à participer à un cours destiné surtout
aux maîtres ne disposant pas d'un local.

Le travail est dirigé par M. Ch. Bertrand,
professeur de gymnastique à Monthey, et M.
Hubert, le nouveau maître aux Ecoles norma-
les et Collège de Sion.

Train spécial Bex-Bretaye
La direction du Bex-Gryon-Villars-Bretaye

met en marche un train spécial Bex-Bretaye
et retour dimanche 25 septembre pour le prix
de 3 fr. par personne (enfants 1 fr. 50 jusqu 'à
12 ans). Ces billets sp éciaux sont en vente aux
gares de Martigny, Vernayaz, Evionnaz et St-
Maurice jusqu'à 21 heures. Il n'en sera pas
délivré le dimanche matin.

Au Conseil d'administration
du chemin de fer de la Furka

Par suite du décès de M. Henri Simon, con-
seiller aux Etats, de Lausanne, le siège d'un
représentant du Conseil fédéral au sein du
conseil d'administration du chemin de fer de
la Furka était à repourvoir. Le Conseil fédé-
ral vient de désigner, pour occuper ce poste
jusqu'à la fin de la période administrative en
cours, soit jusqu'en 1934, M. Ed. Fazan, con-
seiller d'Etat et conseiller national, à Lausanne.

Iri " Journée des Jeunes Catholiques
du district de Sierre

à ST-LEONARD, le 25 septembre

On nous écrit :
Voici le programme de cette manifestation :

13 h. Rassemblement des sociétés , formation du
cortège à l'Avenue de la Gare, tête face au
Café de l'Avenue.

13 h. 30. Cortège à l'église ; bénédiction du drapeau
de la section locale et allocution du Révd.
Doyen J. Tabin , curé.

14 h. Cortège sur la place de fête ; vin d'honneur.
Discours de bienvenue.
Discours de M. Perraudin L., avocat , prési
dent de la section marraine.
Conférence du Révd. Père de Chastonay ;
« La mission de la Jeunesse catholique d'au
jourd'hui. »
Discussion des statuts de la Fédération.

Voilà la partie officielle. A côté , quelques
attractions profanes et, le soir, dès 20 h., pro-

ductions gymnastiques gracieusement offertes
par la section locale.

Comme on le voit , cette journée sera des
mieux remp lies. Donc vous tous jeunes catho-
liques, serez à St-Léonard dimanche prochain.
Notons encore que cette fête sera rehaussée
par la présence de M. le Révd. Abbé de Preux.,
de Sion, qui parlera au nom du comité de l'A.
C. J. V. Les eclaireurs sédunois, et peut-être
aussi les sierrois, ouvriront le cortège. St-Léo-
nard se présentera sous un aspect vraiment
féerique. Toutes les maisons seront pavoisées
et , le long du cortège, de gracieux sourires
prouveront que toute la populat ion aime ses
hôtes et les acclame comme les glorieux sol-
dats du Christ-Roi.

P.S. — Le drapeau de la section locale est
exposé à la vitrine de la Société de consom-
mation. Il a été exécuté par la maison Fransci-
ni et Lorenzetti, à Locarno, et symbolise bien
le but de la Jeunesse catholique : « Etendre le
règne du Christ sur la patrie ».

L'horaire des C. F. F. ne prévoit pas de
train aux heures indiquées ci-dessus ; les sec-
tions voudront bien organiser un service par
auto-camions. Un parc a été aménagé à cet
effet  sur la place de fête.

Autour de l'incendie de Blitzingen
Le dernier numéro de l' « Illustré » est digne de la

ré puta t ion d'actualité de cette populaire revue. Il
contient , en effet , une série de vues prises à Bl i t z in -
gen au cours même de l'incendie qui a ravagé ce
beau village. La journée officielle du Comptoir de
Lausanne, ainsi que celle des costumes romands ,
sont aussi rappelées avec à-propos. A signaler égale-
ment de saisissantes photographies de la catastrophe
de Turenne en Algérie et de l'exécution de Gorgu
loff . Le mamans et les enfants liront at tent ivement
le reportage illustré i Fillettes , prenez garde ! », car
il met en lumière , de très utile façon , les périls qui
rôdent autour des écolières. La fin tragi que de l' em-
pereur Maximilien du Mexique , également relatée
dans l'« Illustré » , paraît plus actuelle que jamais
lorsque l'on songe aux récentes révolutions améri-
caines. Enf in , la chroni que lit téraire d'Ed. Mart inet ,
la page de l 'humour et les actualités de la semaine
complètent harmonieusement ce beau numéro du 22
septembre , qui intéressera vraiment chacun.

MARTIGNY
Un jeune homme électrocuté

Le jeune Seconde Pagliotti , 18 ans , neveu de M.
Hector Pagliotti , le garagiste bien connu , a été trou-
vé mort dans l'atelier mercredi , peu avant 13 heu
res ; il avait été électrocuté.

Bien que l'accident n 'ait pas eu de témoins, voici
comment il a dû se produire. Aussitôt après le dîner ,
le jeune homme était descendu à l'atelier , sous l'ap-
partement, pour percer le cadre d'une bicyclette au
moyen d'une perceuse électrique. Cet outil , fabri qué
en France, avait , contrairement aux autres appareils ,
un fil de mise à terre en plus des deux fiches habi-
tuelles pour les prises de courant. M. Pagliotti avait
cette perceuse à l'essai depuis peu de temps, et cha-
que fois qu'on l'employait on recourbait ce fil se
trouvant entre les deux fiches. Le jeune homme a
dû oublier mercredi cette petite précaution et le fil
de mise à terre est entré en contact avec une des
fiches dans la prise , ce qui amena le courant à tra-
vers la perceuse. Ayant les pieds sur une dalle mouil-
lée , le malheureux fut  tué par le courant qui le tra-
versa.

Quelques minutes après , une dame entrait dans
l'atelier et , voyant le jeune homme étendu , alla aver-
tir immédiatement son oncle qui appela le médecin.
Les efforts de M. le Dr Ribordy pour rappeler le
jeune homme à la vie furent inutiles. Il avait dû être
tué sur le coup et ne portait qu 'une brûlure à un
doigt .

On ne comprenait pas comment l' accident avait
pu se produire. Jeudi matin , un inspecteur fédéral
des installations électri ques est venu faire une en-
quête sur les lieux de l'accident. Il se rendit compte
que c'était le fil  de mise à terre qui avait dû provo-
quer le décès , les installations électriques de la ville
étant parfai tement en ordre. Le jeune homme a, en
effet , été foudroyé par un courant de 125 volts seu-
lement , soit le courant de la lumière électri que.

Deux autres de ces appareils défectueux employés
chez d'autres artisans à Martigny ont été mis hors
d'état de servir pour le moment.

Seconde Pagliotti , à la mort de son père , à l'âge
de 10 ans , avait été confié à son oncle , et venait de
terminer son apprentissage. Il avait suivi les écoles
primaires de la ville. C'était un gentil garçon et un
excellent footballeur. Sa mère, ses deux frères et
une sœur habi tent  Annecy.

Chacun sympathise à la douleur de la famille
frapp ée d'un deuil si inattendu.  La mère du jeune
Pagliotti est restée évanouie plusieurs heures lors-
qu 'on dut  lui apprendre la triste vérité au domicile
mortuaire.

— L'ensevelissement aura lieu demain , samedi , à
9 h. 30.

Rencontre de camions
Mercredi , vers les 11 heures , une remorque de ca-

mion chargée d'huile pour la Lumina venait de la
Suisse allemande et descendait la rue du Nord. Elle
étai t  précédée d'un tracteur. Tout à coup, à l'angle
de la route de Fully, le camion de M. Gianadda dé-
boucha , venant de la gare. Le choc fut  inévitable et
le tracteur mis à mal. Dommages matériels seule-
ment. Aucun des deux chauffeurs n 'eut de mal , heu-
reusement.

Dans nos sociétés
Les répétitions de l'Harmonie recommenceront le

vendredi 7 octobre prochain. Les personnes désirant
faire partie de la société sont invitées à se présen
ter ce jour-là ou à un membre du Comité. Elles se-
ront les bienvenues.

— Un cours militaire pré paratoire de gymnasti que
de 60 heures sera donné sous les auspices de l'Oclo-
duria. Il aura lieu les mardis et jeudis et a commen-
cé hier soir jeudi , à 20 heures. Se présenter à la
halle de gymnastique.

— Le cours des pupilles de I'« Octoduria » a com-
mencé mercredi à 19 h. 30 et se donnera les lundis
et mercredis.

— Nos tireurs vont être contents. Des réparations
importantes sont décidées pour améliorer le stand
militaire de la ville et l'emplacement des cibles.

Ecole commerciale de jeunes filles
On nous communique :
11 y a quelque 3 ans , à la demande de nombreux

parents soucieux de l'avenir de leurs enfants , les Ré-
vérendes Sœurs de la Charité de l'Ecole ménagère
de Mart igny avaient organisé un Cours commercial
pour jeunes filles. Les résultats du premier essai
ayant  dépassé toutes les espérances , la Direction de
l ' In t i lu t  a décidé d'aller de l'avant.

La Congrégation possède un personnel absolument
qualif ié.  En outre , elle s'est assuré le précieux con-
cours de professeurs dont la compétence est connue
dans tout le Valais romand : MM. les Chanoines .1
Fumeaux et E. de Werra , anciens professeurs au
Collège de St-Maurice ; M. L. Athanasiadès , profes
seur de langues au même établissement , et Mlle Gia-
nadda , di plômée de l'Ecole sup érieure de commerce
de Fribourg.

Le programme des études est rigoureusement con-
forme au programme officiel.  L'inspection réglemen-
taire a été fai te en juin et l'expert cantonal s'est dé-
claré entièrement sat isfai t  des résultats obenus ; les
examens de fin de cours on été brillants.

A près trois ans d'études , les jeunes filles de Mar-
t igny et des environs posséderont des connaissances
qui les rendront  aptes à occuper n 'importe quel pos-
te dans le commerce. A la fin de la 3me année , à la
suite d'examens, un di p lôme commercial off ic ie l  est
délivré.

Nul doute que nombreux seront les parents qui
procureront à leurs jeunes filles l'occasion d'acqué-
rir un di plôme leur permettant  d'avoir ensuite des
si tuat ions  enviables , sans avoir l' inconvénient de fai-
re les frais que nécessite la vie de pensionnat.

Les cours de l'Ecole commerciale commenceront
le vendredi 7 octobre. Le Comité.

La réouverture de nos écoles
Au Collège Ste-Marie, rentrée des internes lundi

26 septembre. Externes mardi 27.
Aux Ecoles primaires de la Commune , rentrée sa-

medi 1er octobre , à 8 h.
Chez les Sœurs (Inst i tut  des Sœurs de la Chari té) ,

rentrée lundi 3 octobre pour l'école primaire , et ven-
dredi 7 octobre pour l'école commerciale.

Rétablissement
On se rappelle que le jeune René Rappaz , neveu

de Mme Félix Rappaz , garde-barrière du M.-O., avait
été cruellement mordu à p lusieurs membres par un
chien à la Bellevue. Envoyé immédiatement à Tins
t i tut  Pasteur à Berne, le jeune garçon est de retour
depuis quelques jours , complètement guéri .

L'irrigation de la Pointe et des Chantons
Cette question , qui fait  l'objet de discussions et

d'études depuis plusieurs années, est venue en dél i-
bération devant une assemblée des propriétaires in-
téressés mercredi soir , à Martigny-Ville.

Sur 162 voix , il n 'y eut que 49 oui pour approu-
ver le projet , alors qu 'il en fallait au moins 83. Les
propriétaires de Fully ont presque tous rejeté lf
projet. Bien que des subsides cantonaux et fédéraux
auraient  été alloués à ces travaux , on a craint sans
doute  la dépense qui en serait résultée pour les pro-
priétaires.

Gym d'Hommes
Plus de 20 membres avaient répondu à l'appel du

comité, hier soir , à l'Hôtel Marty, à la gare. Il fu t
décidé que la course obligatoire renvoyée de ce pr in-
temps aurait lieu le dimanche 2 octobre. En voici
l'itinéraire ': Martigny, Sion , Savièse, Pont du Diable,
Conthey, Vétroz , Ardon. Les « 4 heures » auront lieu
à Vétroz aux frais de la caisse de la société. Départ
par le premier train à 0 h. 54.

Les répétit ions seront reprises après les vendan-
ges, le mercredi de chaque semaine.

La Saint-Michel au Bourg
Comme chaque année, la Fanfare munici pale de

Martigny-Bourg célébrera dignement la fête de St-
Michel. Tout sera mis en œuvre pour donner à cette
grande kermesse son éclat habituel .

La journée débutera par un concert apéritif  don-
né à 11 heures sur la Place centrale. Voici le pro-
gramme :

Vimy Ridgc (marche)
Cortège Nuptial
Frères Joyeux (valse)
De la Fête au Village voisin (ouverture)
Le Belliqueux (marche)

Dès 14 heures , productions de la Fanfare et ou-
verture des jeux : jeu de quilles, tir au flobert , tom-
bola , jeu marin , etc. De nombreux et beaux lots ré
compenseront l'adresse des joueurs.

Puis le bal commencera , conduit par un orchestre
endiablé (de 5 musiciens), qui satisfera les plus d i f -
ficiles. A la cantine, les meilleurs vins seront servis
par d'accortes sommelières.

St-Michel nous a promis le beau temps et person-
ne ne regrettera cette belle journée passée au Bourg!
Une fois de p lus, les absents auront tort 1

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : « LES CHEVALIERS DE LA MON-

TAGNE », un film de Trenker , le spécialiste des
fi lms de montagne. Des vues superbes, des courses
de skis, un scénario dramatique et une interpréta-
tion supérieure. Jim Gérald , Mary Glory, font de
cette bande une des plus belles réalisations du ciné-
ma sonore.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« LE TRIOMPHE DU RAT » ou « Le Roi du Bou-

levard » est un grand drame de mœurs qui met aux
prises la haute société avec le monde des apaches
parisiens. Après maintes péri péties mouvementées et
pal pitantes , nous assistons heureux au tr iomp he de
celui qui ne demandait  qu 'un peu d'amour pour se
réhabiliter. IVOR NOVELLO, le très bel artiste sué-
dois , prête tout son charme au rôle très complexe
de roi des apaches , et NINA VANNA est une très
douce amoureuse, tandis qu 'ISABEL JEANS est une
rivale d' une farouche jalousie.

EN SUISSE
Bigame et père dénature

La police genevoise a arrêté pour viol de ses deux
filles de 17 et 13 ans, un mulâtre de nationalité an-
glaise , Albert Galibardy, ingénieur , 45 ans. Or , :"i
l'occasion de l'enquête ouverte sur ces faits , on a dé-
couvert que Galibardy tomba it  également sous le
coup de dispositions du code pénal , réprimant par
la réclusion le crime de bigamie.

Veuf en 1907 d'une jeune Anglaise qu 'il avait
épousée deux ans auparavant  à Bombay, il avait
contracté dans cette ville un nouveau mariage avec
une Anglaise, de laquelle il eut tro is enfants. En
1919, abandonnant sa seconde femme , il en épousa
une troisième en Mésopotamie, ce qui lui valut du
tr ibunal  de Mossoul une condamnation à neuf mois
de prison. Libéré , Galibard y se réfugia en Europe et
à St-Julien , près Genève, il épousa au début de l'an-
née une Française, mère de trois enfants , en produi
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Pour acheter bon marché le jour de la Foire il faut venir à la

_ _ __ __ *

Voici quelques épatantes occasions

a 50 et. à 1 fr. à 2 fr.
Dentelles , cache-point différents Gants avec revers Porte-monnaie en cuir

métrages Bas pour Dames Trousse pour couture
Cols mous tous les Nos. Chaussettes pour Hommes $a(S p0rte-trésor
Pochettes blanches et couleur coupe de Dentelles, dif. métrages Sacs

'
fantaisie pour Dames5 pelottes de laine Porte-monnaie f

Savonnettes Collier moderne Boutons manchettes
Shampooing, 4 paquets Brosse à dents la qualité Très jolis gants couleur
Bracelets - Colliers Tabliers pour Dames Soutien-gorges
Ceinture lantaisie pour Dames Bérets basques chaussettes laine et fil d'Ecosse
Manucure de poche Jolie glace, démêloirs p0ur Hommes
%T _ t™™ ti___ _ Porte-monnaie porte-feuilles caleçons et camisoles pour HommesFilets a commissions Shampooing, 8 paquets * r
Chaussettes pour Hommes Soutien-gorges Jolis BéreSs basques
Porte-feuilles et porte-monnaie Chemises, pantalons, jupons Foulards fantaisie
Glaces , étui h cigarettes pour fillettes Chemises flanelle pour Hommes
Lunettes pour soleil Ceinture en cuir pour Hommes Ouvrages à broder
Bas en fil d'Ecosse pour Daines Casquettes 
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a
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Fil Dorcas, 3 bobines Parfum T _ _  *Cravates Grosse boîte de poudre la qualité ImiTlGnSC CHOIX
Ouvrages à broder Brassières - Bonnets de Bébé 0Laine à tricoter 50 gr. Cretonne pour meubles (JQ JOUETSFermetures éclair Ciseaux 1 '
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Mariage
H o m m e , quarantaine ,
célibataire , possédant
une grande ferme, dé-
sire taire connaissance
avec fille ou veuve de
28 à 35 ans , même avec
un enfant , en vue de
MARIAGE.  Affaire
très sérieuse et pressée.

Adresser lettres sous
chiffre Z. A. 41 au jour-
nal ,,Le Rhône".

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche pla-
ce dans bureau ou hôtel ,
pour n'importe quels travaux-

S'adresser au journal „Le
Rhône".
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| Fromage I
( d'Entremont |
| A l'occasion de la FOIRE |

1 Grande baisse |
s Fromage gras d'Entremont par pièce fr. 2,60 le kg. ||
= Mi-gras par pièce fr. 1.70 le kg. s
= Maigre par pièce fr. 1.20 le kg. g
=j Tilsit gras par pièce fr. 2.10 le kg. =
M Sérac de montagne extra , par pièce fr. -.80 le kg. s

§ Grand choix de §
1 salaisons da pays §
s Se recommande : ==

ï n. Bfrcfier fonflloz I
| Martigny — Tél. 128 |
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j Institut des Sœurs de la Charité |
j Martigny-Ville

I îiiimn des cun j
> Classe enfantine et école
| primaire : Lundi 3 octobre j
} Ecole Commerciale : !
1 Vendredi 7 octobre \
S Ecole ménagère : 2 novembre !
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Madame Veuve Anna PAGLIOTTI et ses en-
fants , à Annecy (France) ;

Les familles PAGLIOTTI , à Marti gny et Ge-
nève ; L0SEG0, à Vallières (France), et
MERIO, à Marti gny-Bourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

dcccs de

monsieur Segond Pagliotli
leur regretté fils, frère neveu et cousin, décé-
dé accidentellement à Marti gny, le 21 septem-
bre 1932, dans sa I9me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
samedi 24 septembre 1932, à 9 h. 30.

f Cinéma Royal 1
Avenue du Bourg

! J Cette semaine ï
[ ]  Un grand drame de mœurs tourné dans le monde "! 1
: ! des apaches |. j

Le Tiiomphe du Rai |
i ! „ Le Roi du Boulevard " \ .
! ] avec Ivor NOVELIO et Nina VANNA [ j

I

Cinëmaiioile" Sonore
minnimiiiiiiiiiiii MARTIGNY iniiiiii iiiiiiiiiiiiiii

les Chevaliers
de la montagne

Une grande production

Ne vous .mariez pas
sans avoir vu les

Alliances ll __.
de la Maison

Henri MORET . MARTIGNY
Gravure gratuite

A l'occasion de la Foire
du 26 septembre

Grande Baisse
sur tous les articles
Un essai vous convaincra

Porcelaine, Verrerie , Articles de ménage
Avenue de la Gare — MARTIONY
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APPARTEMENT
A LOUER

à Martigny-Bourg, 2 cham-
bres, cuisine, galetas. Eau,
électricité, gaz. S'adresser au
bureau du Journal Le Rhô-
ne.irauaii a domicile

bien rétribué par ouvrages à
la main. Instruction illustrée
fr. 1.20 avec avec échantil-
lons de travail f r. 2.60. E. Mary
Gauggel, 943, Bâle 9.

cîîamores meublées
avec jouissance de cuisine,
pour 1 ou 2 mois, à Marti-
gny. Faire offres sous 10625
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

1MPEIMES
Imprimerie J. PILLET
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sant un passeport anglais , ou il était déclaré céliba-
taire. Il instal la  h Genève , dans deux quartiers dif-
férents , ses deux épouses , celle de Bombay et celle
de St-Julien.

La loi sur l'alcool entre en vigueur
A près une campagne mémorable suivie  d' un vote

qui est tout à l 'honneur du peup le suisse, le 6 avril
1930, un article constitutionnel in t roduisant  un nou-
veau régime de l' alcool était adopté à une énorme
majorité.  Depuis lors , après de longs débats , une loi
a été approuvée par les Chambres, c'était le 21 ju in
1932, puis soumise au référendum. Le délai référen-
daire n 'ayant heureusement  pas été ut i l isé , la loi qui
doit instaurer le nouveau régime est entrée en vi-
gueur le mercredi 21 septembre. Mais comme poui
d' autres lois , le Conseil fédéral se voit obligé de
procéder à son app licat ion par étapes , aussi vient-i l
de prendre divers arrêtés , entrés en vigueur mercre-
di déjà) et concernant les mesures les p lus urgentes.
L'ordonnance d'app licat ion comp lète de la loi ne
viendra  que plus tard.

Un arrêté concerne la fabrication, la livraison el
la remise des boissons distillées produites avec des
matières premières de la récolte de 1932 L'arrête
oblige les détenteurs de dist i l leries soumis à conces
sion , qui n'ont pas déjà une concession , à deman-
der à la Régie une autor isa t ion  provisoire pour fa-
briquer , vendre ou remettre gratuitement des bois-
sons distillées. Les personnes qui dist i l lent  exclusi-
vement des frui ts  et matières provenant  de leur pro-
pre récolte n 'ont pas besoin d' une autorisation de
la régie.

1 chambre a coucher fr. 400
1 chambre à coucher fr. 440
1 chambre à coucher fr. 550
1 chambre à coucher f r. 750
1 divan turc l20cm.larg. fr. 65
1 chambre à manger fr. 450
1 chambre à manger fr. 650
1 divan belle moquette fr. 140

Grand St-Jean, 3, Pochon
Frères, S. A., LAU-
SANNE.

Ménagères, jeunes tilles peu
vent se procurerLes frères , sœur, neveux et nièces de Ma

demoiselle Henriette LUY remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et spécialement la famille de feu
Alfred Sauthier-Cropt.
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J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX, Collonges

I ' 32 f #-X\, F"362b I

V^̂ ^i

îf_ '̂ ^^mm

liïiïiiii'iLiijii "
Capital de dotation 1 fr. 7.OGO.0OO.—

j Réserves 1 tr. 1.740.000. —

Garantie de ' Etat du Vaais
Bilan 1917 1P. 25,000 ,000.- 1931 IP. 78.000.000.-

! AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana , Champéry, Salvan

| REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les pays d'outre-mer
Prêts hypothécaires : intérêt de _ _ à 5% suivant les garanties.
Prêts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.

Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes

Ufte langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en _ mois, ici à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamê
BADEN 4

llJlIlIllllIllIlllllIIllIIllIllllllllllllllU
Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

[Ml
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliîi
Adressez-vous

en toute confiance à

l'BillIS I
marcei BQ URQUin

Rue du Parc, 50

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

Graisses
première qualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

5 kg. graisse de rognons 4.—
10 kg. „ „ „ 8.-
5 kg. graisse pour cuire 6.—

10 kg. „ „ „ 12.-
5 kg. saindoux pr cuire 7.—

10 kg. „ „ „ 14.-
Contre remboursement part

dû.
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

Poulettes
%p 1932

A vendre quelques beaux lots
de poulettes de race

commune de
3 mois fr. 2.50
4 mois fr. 3.50
5 mois fr. 4.50
6 mois fr. 5.50

Cannards 3 mois fr. 4.—
Envois par poste ou chemin

de fer

Parc Avicole
SION

BOUCHERIE
1 GIIIEII

Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement, à partir de

2 kg. '/i
Salami extra ( f „ , „n . .
Salametti i fl - 4-50 ,G kB-
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée , secs, à

manger crus fr. 3.701e kg.
Saucissons pur

porc „ 3.70 ,,
Excellentes saucisses

de ménage ,, 1.70 ,,
Bouilli dep. „ 2,20 „
Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue, par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne „ 1.60 „
Suif fondu „ 1,— „
Graisse de

rognons „ t.— ,,
Se recommande :

Ch. Duchoud

Cigares
Valaisans

fabrication von der MUhll,
vieille marchandise provenant
de liquidation , Iti O pièces
seulement 5 fr. Rabais aux
revendeurs . Envoi contre rem-
boursement. HUBER-MAGGI ,
MURI (Argovie).

Roues de brouettes
f e n  

fer, livrées
s dans toutes les
1 hauteurs et lon-
§§j, gueurs de
g* moyeu, de suite
n franco. Deman-
? dez prix - cou-

Fritz Boali-von Aeseh
Langenthal 45.

Lar-ci__ __ __ e_ i g r ___
fumé, beau , bien mé-
langé, le kg. fr. 2.50
Lard du cou fumé ,
le kg. fr. 1.70. Depuis
4,5 kg., en franco con-
tre remboursement.

K. LUGINBÙHL
BOUCHERIE

Langenthal (Berne)

GRATIS ET FRANCO
Actuellement prix: très bas

firHrloC nnilP momnOC _ TmiICCOIllV Flanelette écrue et blanche . . 0.65 0.75 1.25
Hl UUCà jJUUl lllClldlJCi l l U U i O C d U A  Flanelette en couleur pr chemises 0.65 0.95 1.25
Toile de cot. écr. et blanc, p. chem. 0.45 0.55 0.65 Flanetta pour pyjamas . . . .  — 1.35 1.85
Toile cot. écr. et blanc, gde larg. 0.25 1.75 2.15 Mérinos — 1.75 1.S5
Toile fil de Berne pr draps de lit 2.55 2.95 3.25 Coutil Jacquard pour chemises . 0.95 1.05 1.15

J Bazin Damas, blanc, beaux dessins 1.75 2.25 2.60 Molletons pour sous-vêtements . — 1.50 2.45
I Indienne, coton limoge pr fourres 1.55 1.85 1.95 Tissu pr blouses, 70 cm. cle larg. — — 1.95

Nappages et serviettes . . . .  — — 3.95 Flanelle de santé «Santa» , 80 cm.
I Torchons pour cuisine et essuie- de largeur — ¦ 6.30

mains, prima 0.75 0.95 1.55 DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P.
j Serviettes nid d'abeilles, pièce . 0.65 0.75 0.95 
s JOLIS ASSORTIMENTS Plumes pour duvets, V_ kg 2.50 3.50
1 DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. Mi-plumes, pour duvets, Y_ kg. . . . — 7.50

S Edredons pour duvets , V_ kg. . . . 8.50 12. -
I Etoffes pr dames et jeunes filles 5.75 5.95 6.95 Crin animal pour matelas, Y_ kg. . . 1.95 2.50
I Etoffes p. hommes et jeunes gens, Laine pour matelas, Y_ kg 2.50 2.90
J laine et mi-laine 6.25 6.75 7.95 Tissu pour fond de lit , le mètre . . 3.45 3.75
I Etoffes p. hommes et jeunes gens, Coutil matelas, le mètre 2.75 3.50
4 coton — 3.45 3.95 Rideaux , le mètre 0.60 0.75
j Milaine bernoise (frotzon) pour Tap is pour corridor , le mètre . . . 3.85 4.75

hommes et jeunes gens . . . 7.50 8.50 8.85 Tissus pour meubles, le mètre . . . 0.95 1.25
j DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P. DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P.

I Articles de literie, confectionnés g^dlwle _t prix^cwvrSiu!
j Duvet 120-180, conten. 5 livres plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 depuis fr. 8.20. Toile cirée , 3.01) I
i Duvet 135-180, conten. 6 livres plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 le mètre. Molleton double pour I,
| Duvet 150-180, conten. 7 livres plumes 33.60 43.60 49.60 57.60 couches , 2.50, etc.
I Duvet 120-100, conten. 4 livres édredon 55.20 60.20 70.20 77.20 
1 Duvet 135-180, conten. 4 14 liv. édredon 60.70 68.70 79.70 88.70 Pour enfants : Lits complets, on
j Duvet 150-180, conten. 5 livres édredon 65.90 70.90 87.90 97.90 bois et en fer > matelas, som-

I Traversin 60-120, conten. 3 liv. plumes 12.80 16.80 19.80 21.80 miers, traversins, Ottomans. De-

J Oreillers 60-60, conten. 5/4 liv. plumes 5.85 7.95 8.95 9.95 mandez extrait de n/ catalogue !

j DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. Livraison rapide.

j Nom envoyons(au-de$$u$ de 20 fr. franco) contre remboursement

I Berner Warenhalle, Berne
24, rue du Marché, 24

X O S

meubles
meilleur marché
que jamais !

Chambres
à coucher

depuis Fr. 4SO.—

Salles
à manger

depuis Fr. 290.—
Divans turc

dep. Fr. 65.—
Divans lit

dep. Fr. 85.—
Couches

dep. Fr. 110.—
TAPIS, RIDEAUX, JE-
TÉES, LINOS, t o u t
pour l'ameublement
RADIOS - QRAMOS

DISQUES
Nos facilités de paye -
ment rendront service

GRANDS MAGASINS

HAIDDUSKV
LA CHAUX - DE - FONDS
Livraison franco. Discré-
tion. Demandez catalogues

S A L A M I
par kg. fr. 4.—

Mortadelle
par kg. fr. 2.50

Salami extra p. kg. fr. 4.50
Salametti p. kg. fr. 4 —
Lard gras, pas fumé f r. 1.20
Envois contre remboursement

par la
BOUCHERIE

DE DERNARDI
LOCARNO

B _ _ M %  LA P O L i T i a U E
Le mahatma Gandhi veut ranimer

la conscience de l'Inde
Les dernières nouvelles venues de l 'Inde

laissent entrevoir les possibilités d'une enten-
te entre Indous et représentants des intoucha-
bles. L 'attitude héroï que de Gandhi n'a pas
été sans en hâter la réalisation.

Depuis le 3 janvier dernier, le mahatma,
emprisonné à Yeravda, a re fusé , à d é f a u t  de
liberté complète, toutes les propositions que.
lui o f f r a i t  le gouvernement pour lui pe rmet-
tre d'endurer les a f f r e s  de la f a i m  dans les
meilleures conditions possibles ; le gouverne-
ment ne crut pas devoir recourir à la f o r c e
pour alimenter son prisonnier.

Une correspondance de Poona a annoncé
que Gandhi gardait malgré tout un moral ex-
cellent. Autorisé pour la première f o i s  depuis
neuf mois à recevoir les représentants de la
presse, il a pris ces derniers à témoin de sa
bonne humeur autant que de la fermeté  de sa
décision de jeûner.

« Bien que n'étant pas intouchable de nais-
sance, aurait-il déclaré à la presse, j 'ai cepen-
dant choisi d 'être intouchable... Ma vie ne
compte pas et des centaines de vies ne se-
raient pas de trop pour réparer les torts cau-
sés par les Hindous à des gens sans dé fense
appartenant à leur propre religion. »

La conférence du désarmement
Les travaux de la conférence du désarm e

ment se poursuivent dans le calme maigri Abonnez-vous au « Rhône»!

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par
queterie Tour - de - Trème

Pr imeurs
15.000 choux 50.000 kg. en-
viron, récolte échelonnée dès
maintenant jusqu 'en automne.
15.000 choux-fleurs dès
septembre,50.000 poireaux
automne et hiver. Rabais aux
revendeurs. Contrats pour li-
vraisons réparties selon de-
mande. Rossa & Cle, do-
maines agricoles, MARTIGNY

Téléphone, No 81

Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Scliùb. lg et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min, la p. 20 et., Salamett-
la p., 40 ct , Salami et saui
clsses de garde, le k{ç. fr.3.40
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2 ,80,
Morceaux séchés à l'air , à
manger cru. le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées , ainsi
que lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
ORUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.

ROT!
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. _.—; 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.
Schtiblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermunmgen près Berne

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; V* gras
à fr. 1.20 le kilo.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KARTHAUSE.Ittingen près
Frauenfeld.

CLOTURES
Prix-courant et devis

gratuits

CHERIX Frères
suce, de Pichard & Cie

Fabr. de Clôtures - Bex

pensionnaires
dans famille, à Martigny.

S'adresser sous chiffres 15
au bureau du journal „Le Rhô-
ne" Martigny.

Baisse ï̂Èkde prix v m̂
Pistolet 6 mm. dep. fr.

1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 % mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail, 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix . Catalogue
1932 gratis.

Café-
Restaurant

2 salles pour 90 places, 2
appartements, écurie, débri-
dée. 9000 litres de vin. Né-
cessaire fr. ÎO.OOO.— . La

Jeune FILLE
de 16 a 17 ans pour aider a
la cuisine dans un café-res-
taurant. S'adresser au jour-
nal „Le Rhône".

i lll
17 poses (76o a) en un seul
mas. Bons bâtiments, eau,
électricité, toutes cultures.
Prix avantageux. LA RUCHE
Mérinat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne.

A_ r êrxiettr 'e
pour de suite , au centre du canton, dans une ville
industrielle , un commerce d'épicerie, mer-
cerie, tiSSUS, etc. ou éventuellement à LOUER
les LOCAUX avec appartement bien ensoleillé , pou-
vant convenir pour autre genre de commerce.

S'adresser sous chiffre Z. A. 40, au bureau du
jo urnal ,,Le Rhône".

ERNEST ISCHY
fabricant, Payerne 13

l'absence de VAllemagne. I l  semble que cette
situation nuit surtout à VAllemagne elle-mê-
me, laquelle s'est volontairement isolée des
débats qui sont en cours. Elle perd ainsi tout
le bénéfice qu'elle aurait pu avoir en venant
f a i r e  valoir ses droits au sein de la c o n f é -
rence.

Le cabinet du Reich s'est montré très mé-
content de la teneur de la note ang laise, au
sujet de la réclamation allemande. Cette note
déclare inopportune la démarche du gouver-
nement du Reich, parce qu'elle est de nature
à empêcher un accord permettant une réduc-
tion des charges militaires dans tous les pays
du continent.

La presse allemande, de bonne f o i  ou non ,
veut voir, dans la note anglaise, une manœu-
vre de la France qui aurait transformé une
conversation diplomatique que V Allemagne
voulait confidentielle, en un débat devant
l'opinion publique mondiale.

Cette accusation dissimule assez mal le dé-
pit causé par l 'échec de la tentative alleman-
de , car on sait bien qu'une question aussi gra-
ve et aussi vaste que le désarmement, ne peut
être résolue que dans un esprit de coopéra-
tion internationale qui suppose la collabora
tion de toutes les nations.

Cependant, la note britannique est conçu,
en termes qui laissent à l 'Allemagne touti
possibilité de négocier. Dans les milieux o f f i -
ciels ang lais on espère fermement  que f i na le -

Gandhi a publié une déclaration dans la-
quelle il expose les raisons qui l'ont amené à
prendre la résolution de s'abstenir de toute
nourriture tant qu'on n'aura pas f a i t  justice
aux intouchables. Il proclame son espoir de
conserver la vie assez longtemps pour que
son cri, « montant jusqu'au trône du Dieu
tout-puissant, puisse ranimer la conscience de
l 'Inde et éveiller celle de l 'Ang leterre » . //
mourra si les Indous refusent  d'admettre les
« intouchables » sur un pied d 'é galité absolue

A f i n  de sceller le pacte avec les parias, il
exige une grande manifestation publi que qui
s'étendrait sur tout le pays  et il estime qu 'il
f a u t  s'attaquer aux fondements  du rég ime mê-
me des castes.

La conférence de Bombay a envoyé une dé-
légation auprès de Gandhi pour soumettre à
son approbation la formule  de compromis que-
cette conférence est arrivée à élaborer. Cette
formule accorde aux « intouchables » le droit
de vote général et le droit d 'éligibilité pour
des sièges réservés.

Une f o i s  de plus , la grande et noble f i gure
du mahatma vient, à f o r c e  de douceur et d 'hé
roïsme, de renverser une des plus criantes in-
justices qu'ait créé le régime des castes en
Inde.

ment le Reich consentira à prendre part aux
prochaines délibérations de la conférence. M .
Henderson f a i t  des e f f o r t s  dans ce sens. L 'opi-
nion qui prédomine en Angleterre est qu 'il
f a u t  procéder par étapes si l'on veut établir
un jus te  équilibre d'armements entre les puis-
sances vaincues et les puissances victorieuses
Il  s'agirait , en consé quence, d 'élaborer une
convention comportant pour une certaine p é-
riode, cinq ans par exemple, des réductions
d'armements. Au terme de cette p ériode, la
convention pourrait être révisée en vue de
nouvelles réductions.

Mais pour aboutir à un résultat tang ible
dans cette voie, il est de toute nécessité que
les délé gués allemands collaborent à Vœuvre
entreprise par la conférence de Genève. Si ,
écrit en substance le Morning Post , VAllema-
gne désire sincèrement l 'égalité de statut et
ne vise pas à fa i re  de ses revendications un
prétexte  pour attaquer la validité des clauses
du traité de Versailles, les propositions britan-
niques devraient lui donner satisfaction.

Un certain amour-propre empêchera peut -
être l 'Allemagne , pour quelque temps, de re-
venir sur sa décision. Mais , comme chacune
des puissances intéressées semble animée de
la meilleure volonté, on f in ira  bien par trou-
ver moyen de la sortir de son isolement.

Cli. A.
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Dans chef-hen vaudois, A
VENDRE bon immeuble avec

Ruche, Mérinat & Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.




