
Chronique du TriDunal fédéras
Front national et Balai de fer

Il y a environ un an s'est constituée à Zurich une
association politi que , le « Front national 3, dont l'or-
gane porte le titre « Le balai de fer ». Des numéros
de ce journal , qui paraît  depuis novembre 1931, nous
extrayons les passages suivants :

i Que ceux qui ne croient pas que les princi pes du
négoce Israélite soient les mêmes qu 'autrefois exami-
nent les gens qui sont les plus grands usuriers , ban-
dits , escrocs de banque , trafi quants de chair blan-
che , traitres et dévoyeurs dans la politique : à leur
tête ils trouveront toujours des Juifs. » — <c Les Hu-
rons , les Canadiens , les Iroquois étaient des philoso-
phes de l'humanité en regard des Israélites. » —
« ... La défensive des peup les aryens contre des hô-
tes qui agissent de telle façon envers les peup les tra-
vailleurs est une nécessité . Mais nous déclarons que
nous n'attaquerons jamais un individu à cause de sa
religion : c'est comme type de race que nous répu-
dions le Juif. » — « ...Un Juif , parce qu 'il appartient
à une race qui nous est hostile , ne peut être un
compatriote et , par conséquent , pas un citoyen suis-
se. Le Juif est le démon incarné de la décadence de
l'humanité... »

Considérant le ton provocateur de ces divers nu-
méros et soucieux de la paix confessionnelle , le Con-
seil d'Etat du canton de St-Gall , par arrêté du 11
juin 1932, prononça l'interdiction de la vente du
« Balai de fer » sur la voie publi que et dans les éta-
blissements publics. Le gouvernement saint-gallois
invoquait les dispositions de la loi cantonale du 17
mai 1887 sur le col portage , aux termes de laquelle
aucune patente de colportage ne sera accordée si
l'exercice de cette profession constitue une provoca-
tion à l'ordre public et à la morale.

Le comité du Front national recourut au Tribu-
nal fédéral contre cet arrêté d'interdiction de vente.
Il invoquait les dispositions constitutionnelles sur
l'égalité devant la loi , la liberté du commerce et la
liberté de la presse.

Le Tribunal fédéral a déclaré qu 'en tout premier
lieu , l'interdiction ne saurait constituer une atteint *.'
au principe de l'égalité devant la loi. Les recourants
ont fait valoir qu 'aucune interdiction de vente
n 'avait été prononcée contre le journal t Le Drapeau
suisse » , organe également à tendances antisémites.
Mais le Conseil d'Etat de St-Gall fait  observer que
le «Drapeau suisse» n'a jusqu 'ici sollicité aucune pa-
tente pour la vente de ses numéros , de telle sorte
qu'aucune décision n 'a été rendue.

Les recourants invoquent aussi la liberté de la
presse. Sans doute , cette liberté comporte le droit
d' exprimer librement son op inion au moyen de la
presse, et cette liberté continue a être garantie aux
promoteurs du Front national , même si une forme
déterminée pour répandre et propager leurs idées
au moyen du « Balai de fer » leur est enlevée. Com-
me auparavant , ils ont l'absolue liberté d'exposer
leurs idées antisémites , sans avoir à se préoccuper si
ces idées sont dirigées contre la religion israélite ou
contre la race. Ils continuent à avoir le droit de ré-
pandre le « Balai de fer » par tout moyen qui ne
soit pas soumis à une permission de l'autorité , soit
au moyen d'abonnements , de vente clans les kios-
ques et dans les librairies , etc.

Les recourants ne sauraient prétendre que la li-
berté de la presse soit atteinte parce que la vente
du « Balai de fer » sur la voie publique est soumise
à la loi cantonale sur le colportage. Depuis long-
temps , la jurisprudence fédérale a déclaré que le
colportage d'imprimés pouvait être astreint à une
patente , précisément parce que le colportage n'est
pas la seule manière de répandre un imprimé. Par
conséquent le colportage de journaux est soumis
aux diverses limitations légales imposées par le
maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs . En
l'espèce, il est incontestable que le « Balai de fer »
doive provoquer un réaction violente. Ce journal  se
caractérise , en effet , par sa tendance et par son lan-
gage comme une feuille provocatrice typ ique. Cette
tendance est d'autant plus intolérable qu 'il s'agit de
questions se rapportant ù la religion et à la race.
Or , la langue , la religion , la race sont des éléments
inhérents à l ' individu depuis sa naissance et ù l'at-
teinte desquels il est particulièrement sensible.

Plus spécialement en ce qui concerne la discus-
sion des op inions religieuses , le Tribunal fédéral a
déclaré que les limites de la liberté de la presse
étaient moins étendues que pour des discussions
portant sur d'autres objets et que la criti que n 'a
droit ù aucune protection lorsqu 'elle s'attaque de
façon blessante ù l'adversaire.

Le ton adop té par les articles du « Balai de fer 1
sont certainement de nature à blesser les sentiments
et convictions religieuses des Israélites. Pour l'auto-
rité qui doit veiller à la paix confessionnelle et à
l'ordre public , leur ton constitue une infraction évi-
dente aux dispositions de la loi sur le col portage.

En conséquence, le Tribunal fédéral a écarté le re-
cours du comité du Front national.
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Lâ CHâSSE QUI mum
Eh oui ! elle en est à son déclin , et beau-

coup de disciples de saint Hubert ont déjà
raccroché leur vieux fusil à la panop lie. Seuls
ceux qui ont le feu sacré et chez qui le goût
de la chasse est chevillé au corps persistent à
courir encore les sentiers battus en quête d'uri
gibier qui se fait rare.

D'ailleurs, il faut le reconnaître, la chasse a
été mauvaise cette année, comme aussi l'an
dernier par exemple, dans certaines régions
du moins, et le nombre de permis a diminué
dans une forte proportion. La crise ferait-elle
sentir ses effets jusque dans ce domaine ? Crir
se chez le gibier aussi, paraît-il, qui se fait
plus rare d'année en année, ou alors qui de-
vient plus malin, peut-on jamais savoir ? Dans
tous les cas, nous connaissons de bons chas-
seurs qui sont rentrés bredouille le jour de
l'ouverture.

Eh oui, encore une fois, malgré tous les ef-
forts tentés par les autorités aussi bien que
par la Diana, on constate malheureusement
que le gibier a disparu. Ce malheureusement
est relatif sans doute. Et les paysans ne se
plaindront pas de cette régression, qui pes-
taient contre les méfaits des lièvres dans les
jeunes plantations d'arbres fruitiers... On se
souvient encore des doléances assez vives por-
tées par les intéressés dans les divers journaux
du pays. On y disait que ces animaux malfai-
sants pullulaient. Et voilà ! il suffit que l'ou-
verture de la chasse soit annoncée pour que
les malicieux quadrupèdes qui infestaient le
pays soient subitement volatilisés, au grand
dam des intrépides nemrods.

Les chevreuils qui s'étaient si bien acclima-
tés dans le Val Ferret et qui avaient commen-
cé à déborder au-delà de la région, ne parais-
sent pas se multiplier ni s'étendre comme on
l'aurait cru tout d'abord. Quant aux cerfs que
l'on avait lâchés dans le même secteur, on
prétend qu'ils sont maintenant une cinquan-
taine. C'est là un chiffre bien arbitraire et
sujet à caution sans doute, car le recensement
du gibier ne doit pas être chose aisée à prati-
quer, pas plus que celui des tribus à demi sau-
vages du centre de l'Afrique. On n'en est pas
à une unité près, cela va de soi.

Espérons que ces gracieux animaux (pas les
sauvages de l'Afrique !), comme aussi les bou-
quetins qu'on a lâchés dans le massif du Mont
Pleureur se développent normalement. Outre
le fait qu 'ils ajoutent un charme spécial au
pays en apportant la vie dans des régions
souvent désertiques, les chamois, chevreuils,
cerfs, bouquetins consomment des herbes qui

resteraient inutilisées sans cela , et peuvent
constituer, par leur chair, un élément pré-
cieux et important dans le régime alimentaire
du pays. C'est donc une ressource toute trou-
vée qu'il convient de ne pas négliger.

Quelles sont les raisons de la diminution
considérable du nombre des savoureux oi-
seaux et quadrupèdes qui foisonnaient jadis
en Valais, remplissant d'aise les chasseurs ?
Elles sont nombreuses. Notons en premier lieu
la transformation complète de la plaine du
Rhône qui, jadis inculte, offrait de merveil-
leuses réserves où le gibier pouvait trouver
un asile et un refuge impénétrables ; ensuite
la vie trépidante d'aujourd'hui avec ses ma-
chines bruyantes et rapides : trains, autos,
tracteurs qui effarouchent les oiseaux ; enfin
la régression de la culture des céréales peut
être aussi pour quelque chose dans la dispari-
tion de certaines variétés d'oiseaux.

Les faisans que l'on a lâchés à diverses re-
prises, les perdrix, les gelinottes elles-mêmes
ne se rencontrent plus en masses, mais à l'état
isolé. Le perfectionnement des armes à feu
surtout et le braconnage souvent stupide et
inconsidéré sont les principales causes du dé-
peuplement du gibier.

N a-t-on pas raconté le fait de véritables
massacres de chamois, opérés l'an passé, par
d'authentiques chasseurs, le jour de l'ouvertu-
re de la chasse ? Il est facile à des rabatteurs
peu scrupuleux de pénétrer dans les districts
francs, la veille de l'ouverture, d'effrayer les
troupeaux de chamois, de les envoyer dans
une direction déterminée afin que des chas-
seurs postés au passage puissent les abattre
ensuite aisément en des lieux où la chasse est
libre.

Mais est-ce agir en chasseur passionné du
métier, aimant ce délassement en raison des
imprévus qu'il offre , des difficultés à vaincre,
de la lutte qu 'il s'agit de livrer à l'animal mé-
fiant et qu'un instinct puissant écarte de
l'homme.

Etre chasseur de chamois ! Humer cet air
de bataille qui vient de la montagne et rele-
ver le défi que semblent vous lancer les vieux
solitaires de l'alpe, les vaincre de ruse, d'arti-
fice et d'audace ! à la bonne heure ! Immoler
en masse ces bêtes inoffensives, les détruire
uniquement par esprit de lucre, être boucher
dans un abattoir. Non , jamais, c'est faire inju-
re au métier, c'est se ravaler honteusement et
c'est contribuer aussi à «l'appauvrissement du
pays, par conséquent c'est faire œuvre de
mauvais patriote. C. L...n.

LE lOME ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE SUR ROME
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Lors de la célébration du lOme anniversaire de la Marche sur Rome , une grande manifestat ion a eu
lieu dans la cap itale italienne sur la Piazza Venezia Notre cliché montre Mussolini pendant  son dis-
cours ; à droite du Duce se trouve le ministre de l'air Balbo et tout à gauche , avec les bras croisés , le
vieux général Del Bono.

Citernes à double fond
En gare de Cervignano (Goerz), un douanier ita-

lien a découvert que deux vagons-citernes étaient
munis d' un double fond. Les lettres de voitures por-
taient la mention qu 'il s'agissait de vin expédié par

une maison yougoslave à un commerçant suisse. Le
douanier a pu établir qu 'il n 'y avait du vin qu 'à lu
surface apparente du vagon , mais que le double
fond contenai t  de l' alcool pur. Une enquête a été
ouverte.

EN SUISSE
La Fédération patriotique suisse

et le communisme
Avant de tenir son assemblée annuelle der-

nièrement à Lucerne, la Fédération patrioti-
que suisse s'est rendue auparavant à Sempach
où elle a déposé une couronne sur le monu-
ment des soldats lucernois décédés pendant la
mobilisation.

Au cours de la séance, la Fédération a de
nouveau désigné comme président le Dr Stei-
ner, à Lausanne, ancien président du Tribunal
cantonal argovien, et a appelé le colonel Ph.
Heitz de St-Gall aux fonctions de vice-prési-
dent. La discussion sur les questions nationa-
les à l'ordre du jour a abouti aux résolutions
suivantes :

« La Fédération patriotique suisse se félicite de
ce qu'au sein du Conseil fédéral il ait été déclaré
que la situation de fonctionnaire est incompatible
avec l'activité communiste. Elle attend que dans
l' esprit de l'article 13 de la loi fédérale sur les fonc-
tionnaires , cet état inadmissible cesse au plus tôt.
Par la même occasion elle proteste énergiquemenl
contre le ton employé par les syndicats du person-
nel fédéral vis-à-vis de nos hautes autorités qui sont
leurs patrons. »

Il a été décidé en outre de demander ouver-
tement à la Section suisse de la Ligue interna-
tionale des femmes pour la paix et la liberté
de s'expliquer franchement sur ses attaches
avec les idées et menées révolutionnaires et
communistes.

L'exportation du bétail augmente
On sait que diverses rnesures ont été prises

pour encourager l'exportation du bétail et
qu'en particulier les fr. 300 exigés par tête de
bétail importé — cela en plus des droits de
douane — servent à alimenter un fonds des-
tiné à encourager l'exportation de notre bé-
tail. Ce fonds s'élève à près d'un demi-million.

L'emploi d'une partie de ce fonds a eu des
résultats remarquables puisque, cet automne ,
plus de 1000 pièces de bétail d'élevage et va-
ches ont pu être vendues à l'étranger ; on
prévoit encore d'autres ventes. Des Grisons ,
par exemple, 450 pièces de bétail environ sont
parties pour l'Italie. Sur des marchés bernois,
une centaine d'animaux d'élevage et des va-
ches de la race du Simmental ont été acquis
par des marchands étrangers. Cette reprise
des ventes est d'autant plus significative que
certains marchés étrangers , à la suite de la
différence des changes, étaient considérés
comme à peu près perdus.

Si l'on tient compte du fait nue l'année
dernière, il n'a pu être exporté au total que
1300 têtes de bétail appartenant aux quatre
races principales, on peut considérer que les
chiffres de l'exportation, cet automne, sont
une précieuse indication pour l'avenir. On
pourra d'autant mieux compter avec de fortes
ventes qu'un quart des droits de douane sup-
plémentaires, perçus sur certains produits
fourragers, sera spécialement utilisé pour en-
courager l'exportation du bétail.

Les cabanes du C. A. S.
Le Comité central du Club alpin suisse pro-

posera à l'assemblée générale, qui se tiendra
le 13 novembre à La Chaux-de-Fonds, d'attri-
buer les sommes suivantes pour l'aménage-
ment de nouvelles cabanes : fr. 15,000 à la
section de Berne pour la démolition de la ca-
bane « Egon von Steiger », à la Lotschenliicke,
et la construction d'une cabane « Hollandia »
au même col ; il s'agirait d'une construction
en maçonnerie où 43 personnes pourront trou-
ver place ; les frais sont devises à fr. 79,500,
sur lesquels le Club al pin hollandais versera
fr. 20,000. Fr. 20,000 iraient à la section Uto
(Zurich) pour la transformation de la cabane
de Medels en une construction de pierre pou-
vant abriter 40 personnes (devis fr. 45,000) .
Fr. 10,000 seraient versés à la section du Tes-
sin pour l'agrandissement de la cabane de
Campo Tencia (devis fr. 20,000) .

Le Comité central a dû ajourner cinq au-
tres demandes de fonds.

Le recensement chinois
Suivant une statistique publiée par le ministère de

l ' intérieur , la population de la Chine , y compris la
Mandchourie , s'élève maintenant à 174 millions d'ha-
bitants.



Pour faire du vin ou du cidre doux
Le chanoine Jules Gross , qui s'est fait  le cham-

pion de la tempérance dans notre canton , nous
adresse les recettes suivantes pour empêcher la fer-
mentation du vin ou du cidre. La question étant à
l'ordre du jo ur, nous pensons rendre service aux
ménagères qui tiennent à avoir des boissons sans
alcool , en publiant ces recettes avec les considéra-
tions concernant la valeur du jus de raisins et de
fruits.

Jus de raisin et cidre doux
Vous conserverez ainsi tous les éléments précieux

du raisin et des fruits ; c'est en même temps : bois-
son et aliment.

Pourquoi ? A cause du sucre naturel, le meilleur
avec le miel. Vous en trouverez jusqu 'à 250 grammes
dans un kilo de raisin : ce sucre donne à notre
corps la chaleur et la force de travailler (37 degrés
centigrades nécessaires à notre corps). Un litre de
lait donne 700 calories , un kilo de raisin , 900.

En faisant fermenter vous perdez ce sucre si pré-
cieux.

Dans le raisin et les fruits sucrés vous trouvez en
outre des minéraux variés : chaux , potasse, soude ,
fer (utile au sang) magnésie (pour les nerfs) de l'io-
de et de l'arsenic (pour la glande thyroïde) , enfin
des vitamines.

Le raisin (et les fruits) sont aussi des remèdes
pour le foie , les maladies de la peau , le rhumatis-
me, la tuberculose, etc.

Méthode pour faire les boissons douces
a) Par la chaleur : bain-marie à 70 degrés centi-

grades. Chaudière en cuivre, ou bien des bouteilles
dans une lessive. Mettre une planche au fond.

b) PAR LE BENZOATE DE SOUDE (en poudre) ;
se trouve dans les pharmacies et les drogueries.

Dose : au maximum 1 gramme par litre ; 0 gr. 8
suffit. Plusieurs ont employé un demi-gramme.

Soufrez le tonneau.
Raisiu (ne pas employer du raisin trop sulfaté ou

couvert de nicotine, ou du moins laver le raisin) .
Presser et benzoater le jour même de la vendange.
Mettre le benzoate dans le baril avant ou après ;
agitez avec une baguette et fermez avec la bonde.
On peut ouvrir un peu la bonde pour tirer. Si on
pose un filtre à la place de la bonde, c'est préfé-
rable.

Au bout d'une semaine c'est clair .
Si vous avez des bouteilles, mettez alors en bou-

teilles. Placer les bouteilles droites.
Transvasage : faites-le au printemps, avant les

grandes chaleurs. Si vous n 'avez pas mis tout à fait
un gramme de benzoate, vous pouvez en ajouter un
peu en ce moment.

Faites préparer par le pharmacien des petits pa-
quets de 10 ou de 20, de 30 grammes, suivant le
besoin.

Si au lieu de tonneau, vous employez une bon-
bonne en verre (dame-Jeanne) , placez-la un peu haut
et avec un tuyau en caoutchouc, aspirez le liquide,
mais ne versez pas avec la bonbonne, ce qui fait
remonter la lie.

Le benzoate à cette dose n'est pas du tout nuisi-
ble, disent les médecins : c'est même utile dans plu-
sieurs maladies : asthme, bronchite, maladies du
cœur et des voies urinaires.

Cidre doux : si vous le pouvez , mélangez pommes
et poires, mettez un peu de poires coings, si possible.

Vous pouvez utiliser tous les fruits sucrés : gro-
seilles (raisins de mars) , cerises (sans dénoyauter),
abricots , prunes, etc., même le sureau , mais il faut
alors ajouter du cidre doux.

Utilisez tous les déchets de fruits (en enlevant le
pourri et la partie attaquée des fruits  véreux) .

Chanoine J. Gross, ù Ecône nrès Riddes.
Directeur de la Croix d'Or.

Le « cran » d'une dompteuse
Une jeune dompteuse qui faisait le tour de

la piste d'un cirque, à Dallas (Texas), en con-
duisant une voiture dans laquelle avait pris
place un lion, fut soudain attaquée par le fau-
ve. La foule, prise de panique, se rua vers les
issues, mais, bien qu'elle eût les griffes de
l'animal plantées dans ses épaules, la jeune
femme cria : « Ne partez pas, ce n'est rien ! »

Le calme se rétablit. A coups de fouet, la
dompteuse reconduisit le lion dans sa cage et
alla se faire panser. Quelques instants plus
tard, elle revint en piste et recommença la
promenade si tragiquement interrompue.

Après la représentation, elle se fit conduire
à l'hôpital où son état fut jugé sérieux.
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Mariage doré
gij par Max du Veuzit gjj
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Longtemps, Gilberte resta immobile après

son départ. Un malaise mal défini était en
elle. Elle se sentait obsédée par la perspective
redoutable des dangers que Rodolphe allait
avoir à affronter, et, en même temps, elle
était gênée jusqu'à la souffrance par l'idée des
capitaux que cherchait celui-ci.

Elle regarda autour d'elle, vit le luxe somp-
tueux qui l'entourait , et elle évoqua l'humble
appartement où vivait son mari.

Cette supposition lui fut si pénible que des
larmes emplirent ses yeux comme si elle était
coupable d'égoïsme ou d'avarice.

Elle avait beau se dire qu'il ne tenait qu'à
de Fragon de partager son opulence, elle n'en
avait pas moins l'impression d'être responsa-
ble des embarras d'argent qui entravaient le
jeune inventeur.

Elle se disait qu'elle aurait dû prévoir cela,
que son mari ne lui avait pas caché qu'il était
maintenant sans fortune et sans situation et
qu'il devait se créer l'une et l'autre... N'au-
rait-elle pas dû, alors, lui offrir la possibilité
de mener à bien ses travaux ?

NOTES SUR LE HONDURAS
M. Marc Girard, de Martigny, qui a déjà

séjourné au Honduras, nous adresse l'article
suivant sur les possibilités de développement
de ce pays. Nous le publions très volontiers,
tout en laissant à son auteur la responsabilité
de ses déductions sur l'avenir de ces contrées

D'une superficie de 120,000 km. carrés, le Hondu-
ras est situé dans l'Amérique Centrale entre le Gua-
temala et le Nicaragua. Pays montagneux et de hauts
plateaux , coupé de nombreuses vallées et très bien
arrosé, ses terres sont d'une fertilité étonnante, ri-
ches de promesses parce qu 'absolument vierges. De
l'humus accumulé par les siècles et les apports i al-
luvioniques » des fleuves naît une végétation inouïe
qui éblouit et fige l'Européen 1 Nos minces et frêles
lianes prennent au Honduras des dimensions colos-
sales et grimpent au sommet des plus hautes futaies
en étreignant les troncs et les branches de leurs for-
midables anneaux. Les forêts contiennent les bois-
les plus recherchés et en quantités incalculables et
leur exp loitation n'a rien de machiavélique. 11 suffi-
rait de quelques cap itaux aidant des individus cou-
rageux et commerçants, puis, à mesure de l'abatte-
ment de la forêt , faire entrer en action la culture
du riz et des bananes. Pas nécessaire de posséder
des tracteurs-charrues dans ces terrains ; un simple
trou où l'on introduit la semence que l'on recouvre
de terre avec le pied et le tour est joué I Cinq jours
suffisent pour faire naître riz et bananiers.

Par contre, il serait absolument nécessaire pour
une exploitation rationnelle d'une forêt de posséder
des autochenilles puissantes pour le transport des
bois depuis la forêt au fleuve parce que l'aehemine-
ment fluvial à la mer est très avantageux. C'est du
reste le mode de transport à peu près unique exis-
tant actuellement pour les matériaux lourds et en-
combrants dans l'occident du pays. Il existe bien un
autre mode pour transporter les marchandises de
moindre volume et des personnes : ce sont les mu-
lets qui circulent partout avec des charges de 100
kilos et à raison de 30 à 35 km. par jour , mais c'est
long et très coûteux . Ainsi , une marchandise qui
coûte un dollar à la côte doit être vendue trois dol-
lars à l'intérieur I

C'est pour remédier à cet état de choses que nous
cherchons à introduire au Honduras le système de
transport des personnes et des marchandises et l'ex-
ploitation des forêts par autochenilles.

Nous ne voyons pas du tout l'entreprise avec des
yeux d'illusionnistes et nous ne méconnaissons pas
non plus que les difficultés seront grandes parce
que les cap itaux sont devenus d'une timidité extrê-
me, et cependant je ne crois pas qu 'il y ait un meil-
leur placement 1 C'est un pays neuf à faire valoir ,
que ce soit en exploitant les forêts, l'agriculture,
l'élevage et par l'établissement de voies de commu-
nication par autochenilles dont le rendement serait
largement assuré.

L'élevage sur les hauts plateaux devrait être com-
pris dan s le sens d'une amélioration du cheptel in-
digène par l'apport de races européennes et la créa-
tion de fromageries et de fabri ques de salaisons. Le
climat de ces régions me paraît des plus favorable
pour la fabrication de petits fromages et de viande
salée et séchée. La vente en serait des plus faciles
soit au pays même, soit au Guatemala , soit au San
Salvador.

J'espère que l'on voudra bien me concéder la per-
mission de relater à mes compatriotes des faits vus
et vécus, et dans le seul but d'être utile.

Trop souvent nous lisons des récits d'outre-mer
bourrés d'inexactitudes et de fantaisies abracada-
brantes incontrôlables qui ne peuvent que fausser
l'esprit du lecteur. Il y a quelque temps, un journal
spécialisé dans ces sortes de reportages sensation-
nels voulant s'emparer de mes notes pour les « mix-
turer » à sa façon reçut un refus poli mais catégori-
que. On peut en tout temps s'adresser à la Rédac-
tion du « Rhône » si l'on désire de plus amples ren-
seignements de ma part. Elle me transmettra les let-;
très.

• * »
Dans mes deux premières notes sur ce pays, je

parlais plus spécialement de l'occident , c'est-à-dire
de' la partie qui voisine avec le Guatemala et le San
Salvador et représente environ le quart de la super-
ficie totale. Une seule région possède une route car-
rossable ; c'est celle de la capitale avec un tronçon
sur le Pacifique d'une part et un autre qui aboutit
au lac Yoyoa côté ouest. Il n'y a guère de ramifica-
tions qui soient praticables aux charrois modernes.
Tout le reste du pays , soit environ 60,000 km. car-
rés, est dépourvu de routes. S'imagine-t-on dès lors
le champ d'activité immensément intéressant ~ui de-
meure à faire valoir ?

Ce que nous cherchons, c'est établir le mode de
transport par autochenilles sur un tronçon de 25 à
50 km. afin de prouver son excellence aux points de
vue économie et rap idité. Quand cette preuve sera
apportée c'est une affaire de grande envergure en
perspective. Il s'agit donc de commencer par le com-
mencement. Voyons comment. Toute la population ,
excepté les convoyeurs actuels , a intérêt aux com-
munications rap ides et économi ques : le gouverne-
ment pour ses services postaux et mili taires ; les
gouverneurs de départements pour facili ter leurs re-
lations officielles mutuelles ; les commerçants et pro-
ducteurs pour l'acheminement de leurs marchandi-
ses ; les banques, qui feraient beaucoup plus d'af-
faires si les transports étaient plus fré quents el meil-
leur marché, vu que le pouvoir d'achat de l'agricul-
teur et de l'artisan en serait augmenté. Les munici-
palités verraient leurs services de messageries gran-
dement améliorés et les rapports de voisinage de-
viendraient plus fréquents entre les populations.

Avec de la persévérance dans notre idée , nous ar-
riverons à mettre sur pied un projet , bien étudié sur
p lace avec les éléments intéressés du pays.

Nous avons là-bas un jeune compatriote plein d' al-
lant et de cran qui a déjà donné des preuves de son
savoir faire et de son énergie. Ayant commencé avec
une dynamo de 5 chevaux , celle-ci a été remplacée
par une de 18 capable d'actionner la mise en mar-
che d'une fabrique de glace, une d'eaux gazeuses,
une rôtisserie de café , un moulin à blé et deux dé-
cortiqueurs de riz et de café ; de plus, cette nouvelle
dynamo est assez puissante pour fournir l'éclairage
à trois localités. Ça, c'est l'œuvre de Raphaël Girard
de Martigny.

m * *
Quatre ports , dont trois sur la mer des Caraïbes

et un sur le Pacifique, desservent le pays. Les côtes
sont généralement plates et parsemées de lagunes.
Celle de Puerto Cortès forme une nappe de l'éten-
due du lac de Joux. De ce port une ligne de chemin
de fer pénètre jusqu 'à 95 km. à l'intérieur jusqu 'au
lac Joyoa, côté est. C'est du reste la seule ligne
d'Etat , les autres appartenant aux compagnies su-
crières et bananières et servant à leur trafic person-
nel. Il s'ensuit qu 'au point de vue « communications
ferroviaires » tout est encore à l'état embryonnaire.
Il y a là-bas un champ d'activité illimité dans ce do-
maine comme dans celui de la mise en valeur des
terres et des forêts , mais contrairement à ce que
l'on pourrait supposer nous ne pensons pas préconi-
ser l'établissement de lignes ferrées mais p lutôt y
aurait-il lieu de profiter des chemins existants et de
les améliorer afin de permettre le passage des auto-
chenilles. Nous maintenons l'efficacité des transports
par ces véhicules jusqu 'au moment où, sur des
chaussées modernes, pourront circuler camions et
autos. D'ici là on aura eu le temps d'user un bon
contingent de ces utiles engins et , surviendrait-il un
miracle qui ferait surgir de bonnes routes à l'impro-
viste, que les autochenilles trouveraient toujours un
emploi dans l'exploitation des forêts et les trans-
ports sur les chemins secondaires. Il y aura néces-
sairement quelques modifications à apporter aux
tracés actuels, car quelques-uns d'entre eux suivent
par trop la perpendiculaire et sur d'autres trajets
des escaliers remplacent le macadam ! En suivanl
les vallées on allongera sensiblement le parcours
mais on le rendra beaucoup plus économi que et plus
confortable. Avec les moyens actuels il faut 12 jours
pour franchir la distance de San Pedro Sula à Cor-
quin avec 12 déchargements des mulets et les risques
de détérioration des marchandises chaque fois. Ajou-
tez à ces inconvénients celui du mauvais temps, el
vous vous ferez une idée des difficultés du transport
des marchandises à dos de mulet. Il faut  avoir vu
un de ces camps de convoyeurs pour pouvoir se ren-
dre compte des possibilités de pertes.

Avec une autochemlle le trajet serait parcouru en
2 jours et demi ; il n'y aurait aucun transbordemenl
et la marchandise serait constamment tenue à l'abri.
Double avantage : accélération et conservation ; éco-
nomie de temps et baisse des prix de revient des
produits manufacturés importés et des produits du
sol destinés à l'exportation.

* * *
Il nous reste à récapituler quelles sont les entre-

prises rentables à réaliser dans ce pays neuf.
En agriculture : Il y a encore peu de chose de fait

en comparaison de ce qui reste à faire , car à part
la côte Est où l'on cultive les bananes et la canne
à sucre, je ne crois pas qu 'il y ait 1000 hectares de
cultivés comme le sont nos terres d'Europe I On y
sème bien dans beaucoup d'endroits du blé, du maïs ,
du riz et du tabac mais les moyens employ és sont
encore si primitifs  que le rendement est forcément
minime. Il faut bien dire aussi que les habitants de
ces pays de l'Amérique centrale n 'éprouvent pas le

— Mais il n'aurait pas accepté. Je suis sûre
qu'il aurait refusé avec horreur toute proposi-
tion financière venant de moi.

Et cependant, malgré cette certitude que
tout justifiait, elle n'était pas contente d'elle-
même.

Pendant trois jours, elle fut soucieuse et ob-
sédée par la même imprécision de remords in-
time ; puis, un soir, un vague dessin surgit
dans son imagination surexcitée.

Rien n'était encore défini en sa pensée ;
c'était à peine une combinaison embroussail-
lée, et déjà un sourire amusé errait sur ses
lèvres...

— Ah ! si un tel projet était réalisable !
A force de retourner l'image entrevue, de

la méditer, de la combiner, un plan assez net
s'esquissait en elle.

A mesure qu'elle réfléchissait, son sourire
s'accentuait sous une influence heureuse. Et ,
petit à petit , l'idée nouvelle prenait forme et
chassait son malaise physique, son méconten-
tement mental, en faisant surgir en ses veines
une joie intime de satisfaction et de triomphe.

Oui, il fallait mener à bien une telle aven-
ture :

Sur son petit carnet de poche, elle inscrivit
d'abord une date, celle du jour même...

Une lueur venait d'éclairer ses pas et ou
vrait un chemin devant elle.

Un but !... Le ciel a donc permis qu'il y ail
un but à sa vie solitaire !

Puis, cet unique quantième du mois n'expli-
quant pas suffisamment l'importance du pro-
jet conçu, elle écrivit :

L épave est accrochée à quelque chose... une
ancre, peut-être ?

Le lendemain, à la première heure, toute
légère et un mystérieux sourire aux lèvres,
elle sortit pour courir aux quatre coins de la
capitale.

Toute la journée, elle discuta avec des gens
méfiants, fit tomber des préventions, réduisit
des calculs et, finalement, fit admettre l'idée
absurde, mais merveilleuse, qui, depuis quel-
ques heures, mettait du soleil en son âme.

On lui parla bien de folies, de dangers, de
témérités inutiles, mais chacun dut se plier
devant la magie d'une volonté prête à tout.

Elle triompha de toutes les objections et, le
quatrième jour, quand elle eut obtenu la certi-
tude que ses désirs seraient réalisés, elle
rayonnait littéralement.

Dans l'auto qui la ramenait chez elle, son
rire fusa comme un chant de triomphe. Et
même, sa joie était si grande que, ne pouvant
plus la contenir, elle arrêta sa voiture. Elle
avait besoin d'un confident... et son petit car-
net reçut à nouveau cette annotation :

L 'épave f l o t t e  toujours, mais elle est entraî-
née sur une route bien définie... Petite épave
dont personne ne se préoccupe, où vas-tu ?

En écrivant au crayon ces mots d'espoir et
de doute, il y avait un sourire très doux sur
les lèvres de Gilberte, en même temps que, de
ses grands yeux trop souvent assombris, à pré-
sent, une grosse et lourde larme s'échappait.

XXXI
Mais non, mon vieux, je n accepte pas

Le navigateur solitaire
Il y a quelques semaines, Alain Gerbault, le

navigateur qui a déjà fait , seul, le tour des
mers du monde sur un petit bateau, est parti
de nouveau seul avec la Polynésie comme ter-
me de voyage (îles de l'Océan Pacifique).

Entièrement conçu, de ses grandes lignes à
ses plus petits détails, par son « matelot », éta-
bli sur ses données par une entreprise de cons-
tructions navales des plus intelligente et des
plus consciencieuse, le nouveau cotre repré-
sente une merveille de robustesse et d'ingé-
niosité.

L'aménagement intérieur est réparti en
trois pièces. A l'avant , une cuisine avec tous
ses accessoires : marmite norvé gienne, four-
neau à alcool , vaisselier, resserres à vivres, etc.

Au centre, la pièce la plus importante : elle
servira de salle à manger, de salon et de bi-
bliothèque. Là, trouvent leur place : pap iers
de bord, cartes et instruments de navigation ,
là encore empiète la clôture d'un laboratoire
parfaitement agencé pour travaux photogra-
phiques et aussi bien approprié aux études
océanographiques auxquelles Gerbault se li-
vrera : notamment à l'intention de l'Institut
de Monaco.

Enfin, troisième pièce à l'arrière, Alain y a
installé sa couchette, une armoire, un meuble
secrétaire et puis un coffre-fort , chef-d'œuvre,
sans doute, d'un maître-forgeron du dix-hui-
tième siècle.

Veut-on après cela explorer la cambuse ?
En voici l'inventaire à peu près exact : deux
cents litres d'eau potable — un alambic en
produira d'ailleurs en cas de nécessité — deux
cents kilos de pommes de terre préalablement
trempées dix minutes dans l'eau bouillante,
afin de détruire en elles tout principe de fer-
mentation, et puis du riz, du thé, du porridge
et du sucre.

Voilà tout, point de viandes en conserves ;
chose plus surprenante, point de confitures.
Gerbault se nourrira exclusivement des vivres
que nous avons énumérés. Une précision seu-
lement : il assaisonnera son riz d'une sauce
chinoise, onctueux et vivifiant produit d'une
préparation spéciale de haricots et de sorgho

besoin de produire beaucoup parce qu 'ils se conten-
tent de peu ; leur existence ne connaît pas les exi-
gences innombrables de l'Européen , et de ce côté on
est presque obligé de reconnaître que leur philoso-
phie doit être plus agréable que notre rage de pos-
séder. Aux cultures déjà citées on pourrait y ajouter
la pomme de terre et les légumes, puis , en arboricul-
ture , on doit pouvoir; à l'altitude de 300 à 800 mè-
tres, produire de la vigne et des fruits  d'Europe.

Dans l'élevage : Il y aurait  lieu de procéder à une
sérieuse sélection par l'apport de bétail suisse et
français ; je crois que les races qui conviendraient
ce sont celles d'Hérens , d'Abondance et la Tarine de
Tarentaise. Pour le petit  bétail la chèvre du Toggen-
bourg.

Exploitations forestières : On pourrait y emp lover
des centaines de bûcherons pendant des siècles I Que
l'on se figure des étendues de forêts de bois pré-
cieux dont la superficie égale celle de notre pays I
Partout des fleuves navigables pour l'acheminement
des bois jusqu 'à la mer et partout la possibilité de
semer du riz , des bananes , du maïs , des arachides et
du tabac après l'abattement des forêts I Nous ne
pensons pas toutefois y employer la main-d'œuvre
suisse pour des raisons économiques, la Jamaï que ,
Haïti  et les Iles de la Domini que fournissant des ou-
vriers hors ligne et habitués au climat.  Par contre ,
il faudra i t  des techniciens européens, Dans tous les
cas, le dé part du personnel ne serait autorisé qu 'une
fois tout bien préparé pour le recevoir là-bas et mu-
ni de toutes les garanties nécessaires.

Un point que je voudrais voir étudier chez nous ,
est celui des compensations que pourraient se faire
les gouvernements du Honduras et- de Suisse. Le
premier accordant un tarif  douanier privilégié à la
Suisse qui pourrait  l'aider de ses cap itaux et lui ven-
dre les produits de son industrie.

Marc Girurd.

ton idée. Tu es extraordinaire ! Si j'avais vou-
lu avoir recours à ma femme, je n'aurais pas
attendu aujourd'hui pour en finir avec cette
affaire.

— Tu es ridicule ! Quand je te vois cher-
cher partout des capitaux, une révolte nie
vient. L'argent, tu sais où le trouver et tu
n'as qu'à le prendre.

Verlaines, emporté par le sujet, ne remar-
quait même pas l'air furibond de son ami.

De Fragon avait haussé les épaules avec im-
patience. L'insistance de son camarade était
maladroite et déplacée... surtout en l'occur-
rence ! Mais pouvait-il lui dire pourquoi il
n'avait pas le droit de faire appel à la bourse
de sa femme ? pourquoi Gilberte était la der-
nière personne à qui il pût s'adresser ?

— Fais-moi le plaisir de changer de conver-
sation, Verlaines, fit-il , d'une voix coupante.
Et, si tu désires que notre amitié demeure ce
qu'elle a été jusqu'à ce jour, évite, à l'avenir,
de revenir là-dessus.

L'autre perçut enfin son mécontentement-
— Bah ! fit-il un peu désarçonné par le ton

dont il avait usé. Quelle susceptibilité ! Si c'es!
tout ce que mes arguments ont réussi à éveil-
ler en toi, c'est un piteux résultat !

— Parce que je ne permets à personne d*
s'immiscer dans ma vie privée.

— Quels grands mots ! Ne te fâche p a»,
voyons ! Ta femme est bien plus simple, quand
il s'agit de toi !

— Ma femme !
Agacé par l'insistance de Verlaines, le jeune
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mari sentait croître soudain son ressentiment.
Il dévisageait celui-ci, d'un air hostile.

— Quand l'as-tu vue ?
— Mardi.
•—¦ Mardi ? fi t  de Fragon , en s'accoudant à

son bureau pour mieux dévisager le lieute-
nant. Peste ! tu la vois souvent, Mme de Fra-
gon !

Bien qu 'il ne fût  coupable d'aucune incor-
rection , la réflexion de son ami et le ton dont
elle était  fai te  mirent sur les joues brunes de
l'officier une violente rougeur , que remarqua
naturellement son compagnon.

— Je ne l'avais pas vue depuis son départ
de la clinique, répondit pourtant  Verlaines.
en s'efforçant  de demeurer calme, mais je me
suis permis, l'autre jour , d'aller prendre de
ses nouvelles.

— Et c'est elle qui a cru pouvoir faire éta-
lage devant toi de sa fortune et des libéralités
dont elle était capable ?

— Oh ! protesta énergiquement le lieute-
nant en se levant presque fâché, tu as de ces
mots ! Mme de Fragon m'a infiniment honoré
en me recevant, mais, à aucun moment, il ne
fut  question de sa for tune  ou de son inter-
vention.

— Est-ce que je sais ce dont vous avez par-
lé, moi !

Verlaines fu t  véritablement suffoqué , cette
fois.

— De rien que tu ne puisses entendre, ré-
pliqua-t-il vivement. J'ajoute qu'il ne m*a pas
semblé moins nature l  de prendre des nouvel-
les de ta femme que, les autres fois, d'aller
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chercher chez elle ta correspondance, ou de
lui porter une clef.

— Tu as raison... je n'aurais peut-être pas
dû user de ton service.

Mais l'autre bondit.
— Ah ! non, mon vieux ! pas de pareilles

phrases entre nous ! s'écria-t-il. Je respecte in-
finiment Mme de Fragon, et il m'est flatteur ,
je l'avoue, d'être reçu chez toi, moi qui ne
suis qu'un officier sans fortune. Mais, si tu le
prends sur ce ton-là, je me ferai un devoir de
me confiner chez moi : notre camaraderie
date du collège ; si tu te mets à la suspecter ,
dis-le franchement.

De Fragon ferma les yeux, pâli subitement
sous un pinçon au cœur qu'il ne pouvait déli-
nir.

— Tu te trompes , fit-il ensuite, après un
effort .  Je suis heureux que ma femme te fasse
bon accueil... je serais navré qu'il en fû t  au-
trement... ce sont tes réflexions... cette ques-
tion d'argent qui m'énerve... J'ai des idées,
des principes : enfin, ne me reparle j amais de
ça si tu veux m'être agréable.

Un instant, Verlaines contemp la son ami si
étrangement raidi sous sa pâleur trag ique.
Puis, il évoqua en pensée la douce et pitoya-
ble fi gure de Gilberte , dressée devant une fa-
talité qu'elle aussi voulait dominer. Et une
grande pitié fu t  en lui pour ces deux êtres qui
paraissaient également précieux à son affec-
tueuse sollicitude et qu 'il découvrait sépares
par un malentendu insoupçonnable. Il vint à
de Fragon et lui mit amicalement la main sur
l'épaule :

— Pardonne-moi mon intervention, puis-
qu'elle t'importune ; mais n'en fais pas porter
le poids à ta femme... Je te donne ma parole
qu'entre elle et moi il n'y eut pas un mot qui
pût te déplaire. Elle désire sincèrement ta
réussite ; c'est tout ce qu'elle m'a dit...

De nouveau, les yeux froids de l'autre vin-
rent le dévisager. Et Verlaines s'arrêta, com-
prenant que de Fragon n'acceptait même pas
qu'il eût sur les lèvres l'éloge de l'absente.

— Enfin, n'en parlons p lus, s'efforça de
conclure 1 officier. Je suis un imbécile qui
manque totalement de diplomatie et je suis
navré d'avoir pu te déplaire.

A ce moment, on sonna à la porte du loge-
ment. Sans attendre une invitation à entrer,
un homme fit jouer le pêne de la serrure et
pénétra dans la pièce où les deux amis se te-
naient.

Le nouveau venu pouvait avoir vingt-cinq
ans. Il était  de taille moyenne, très élégant ,
mais son buste un peu fort  emplissait complè-
tement le veston d'irréprochable coupe.

— Je voudrais parler à M. de Fragon, fit
l'inconnu... Rodolphe de Fragon ?...

— C'est moi, monsieur, répondit celui-ci, en
s avançant.

— Enchanté de vous connaître, monsieur,
répliqua l'autre avec assurance.

— A qui ai-je ' l'honneur ?
— Permettez-moi de me présenter : Gaétan

de Bigarre, le fils du maître de forges bien
connu autrefois, et , malheureusement, mort il
y a quelques années.
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OVALES DE GAVE
neufs et d'occasion, IOO à 1500 litres,

prêts à l'emploi
Fûts de transport, 20 à 300 litres

Prix-courant sur demande

Tonnellerie DarDeilay. HfiartioR« Ume
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 Pougcf, au Lion d'Or, Harfigny

Mimes
meilleur marché
que jamais !

Chambres
â 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, L1NOS, tout
pour l'ameublement
RADIOS - QRAMOS

DISQUES
Nos facililés de paye-
ment rendront Service

GRANDS MAGASINS

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

m iiuiiir
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van , chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5SS ïr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

bonne à tout faire
20 à 30 ans, sachant cuisine
bourgeoise, catholique, hon-
nête, sérieuse, travailleuse,
bonne santé. Références exi-
gées. Villa Jolibois, Montana.

— Je suis charmé, monsieur... Veuillez me
dire en quoi je puis vous être utile ¦?.-

— J'y arrive tout de suite, répliqua Pinçon
nu, en s'asseyant d'un air délibéré. C'est bien
Vous, monsieur de Fragon, qui avez étudié les
plans d'un nouvel avion dont on dit le plus
grand bien ?

De l'étonnement passa dans les yeux de l'in-
venteur. - • ""¦, :

— En effet ! fit-il lentement, et un peu ré-
serve

-— Pourriez-vous me mettre au courant de
vos projets ?

En parlant, il rectifiait méticuleusement le
pli de son pantalon.

— Ah ! permettez, monsieur. Cette question
me paraît  quelque peu indiscrète.

— Oui, évidemment, vous ne comprenez
pas. Apprenez donc, monsieur, que je suis ri-
che, beaucoup plus encore que vous ne pou-
vez le supposer , mais que, malheureusement
pour la mémoire de mon pauvre bonhomme
de père, je suis aussi cancre que je suis riche...

Il s'arrêta , quêta une approbation dans les
yeux des deux amis, qui le regardaient curieu-
sement. Il ajouta , avec une prétention que
rien n'aurait pu démonter :

—• L'étude me fat i gue : je n'ai jamais pu
lire un livre jus qu'au bout , sans avoir la mi-
graine... Et , comme ma santé me semble,
avant toute chose, infiniment précieuse, j 'ai
préféré renoncer à tous les avantages que j 'au-
rais pu recueillir d'un surmenage intellectuel.

— C'est un point de vue ! observa de Fra-
gon , raidi, malgré lui , par une telle déclara-

Boucherie centrale Cheuaiine

MUT. DEVET
expédie pour les vendanges
viande Ire quai. 1.50 à 2.—
le kg. Grand assortiment de
charcuterie, saucisses, sau-
cissons, salamis secs, sala-
mettis, etc. Expédition con-
tre rembours, 1l. port payé.

.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois. Ici à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4

Baisse ^^Sk
de pHH ** %

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.
ERNEST ISCHY

fabricant, Payerne 13

Ménagères, jeunes filles
peuvent se procurer
ïpawa a ilomlclis

bien rétribué par ouvrages à
la main. Instruction illustrée,
fr. 1.20 avec échantillons de
travail fr. 2.60. E. Mary
Gauggel, 941, Bâle 9.

Ftiirneau
Pour cause double emploi,
à vendre d'oesasion un
inextinguible Junker
& Ruh en parfait état ;
chauffage à l'anthracite.
S'adresser au journal sous
Z. A 49.
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B^" GRATIS ET FRANCO
Actuellement prix très fc>a®

ArHrloC nnilP momflOC TMIICCMIIY Flanelette écrue et blanche . . 0.65 0.75 1.25
Hl llUGO pUUl UlClldyCà l lUUOàCdUA 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 1.75 215 Mérinos — 1.75 1.85
Toile fil de Berne pr draps de lit 2.55 2.95 3.25 Coutil Jacquard pour chemises . 0.95 1.05 1.15
Bazin Damas, blanc, beaux dessins 1.75 2.25 2.60 Molletons pour sous-vêtements . — 1.50 2.45 g
Indienne, coton limoge pr fourres 1.55 1.85 1.95 Tissu pr blouses, 70 cm. de larg. — — 1.95 S
Nappages et serviettes . . . .  — — 3.95 Flanelle de santé «Santa» , 80 cm.
Torchons pour cuisine et essuie- de largeur — — 6.30 1

mains, prima . . . . . . .  0.75 0.95 1.55 DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P.
Serviettes nid d'abeilles, pièce . 0.65 0.75 0.95 j

JOLIS ASSORTIMENTS Plumes pour duvets, Yi kg 2.50 3.50 M
DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P. Mi-plumes, pour duvets, Y. kg. . . . — 7-50 I

Edredons pour duvets, Y. kg. . . . 8.50 12. - gj

¦ 

Etoffes pr dames et jeunes filles 5.75 5.95 6.95 Crin animal pour matelas, Y. kg. . . 1.95 2,50
Etoffes p. hommes et jeunes gens, Laine pour matelas, Y. kg 2.50 2.90

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
coton — 3.45 3.95 Rideaux, le mètre 0.60 0.75

Milaine bernoise (frotzon) pour Tapis 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

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P. DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P.

Articles de literie, confectionnés grmAÎj^etd?pr ê(̂ wS!
Duvet 120-180, conten. 5 livres plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 depuis fr. 8.20. Toile cirée, 3.00
Duvet 135-180, conten. 6 livres plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 le mètre. Molleton double pour
Duvet 150-180, conten. 7 livres plumes 33.60 43.60 49.60 57.60 couches , 2.50, etc.
Duvet 120-100, conten. 4 livres édredon 55.20 60.20 70.20 77.20 
Duvet 135-180, conten. 4 Y. liv. édredon 60.70 68.70 79.70 88.70 Pour enfants : Lits complets, en
Duvet 150-180, conten. 5 livres édredon 65.90 70.90 87.90 97.90 bois et en fer, matelas, som-
Traversin 60-120, conten. 3 liv. plumes 12.80 16.80 19.80 21.80 nners, traversins, Ottomans. De-
Oreillers 60-60, conten. 5/4 liv. plumes 5.85 7.95 8.95 9.95 mandez extrait de n/ catalogue !

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

Nous envoyons (au-dessus de 20 Ir. f ranco) contre remboursement

BernerWarenhaUe.Berne
24, rue du Marché, 24
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i Linoléum
1 Congoléum, Stragula

tion d'impéritie, un homme ne se glorifiant
pas, généralement, de son manque de savoir.

— Je suis ravi de votre approbation , reprit
l'inconnu, en saisissant la main du mari de
Gilberte et en la secouant fortement entre les
siennes. Tout à fait enchanté ; je sens que ,
vous et moi, nous étions faits pour nous en-
tendre. Nous allons très vite tomber d'accord.

— Mais en quoi, monsieur ?...
— Comment, cher monsieur, vous ne com-

prenez pas ? Je désire devenir votre collabo-
rateur.

Et comme de Fragon, interdit, le dévisa-
geait avec surprise, le jeune gandin précisa en
faisant miroiter sa main droite où brillait un
énorme brillant :

— Je suis riche, monsieur, et je vous appor-
te la possibilité de mettre au point votre ap-
pareil.

— Vous dites ?
— Que je veux être connu, célèbre et qu'on

parle un jour de moi, dans les journaux, ré-
suma-t-il, tranquillement.

— Oh ! monsieur ! fit de Fragon, un peu
agacé de cette outrecuidance.

Mais Verlaines, qui craignait une maladres-
se de son camarade, intervint vivement.

— Mon ami serait charmé que vous déve-
loppiez mieux vos intentions.

— Voici, reprit le jeune fat , en croisant ses
jambes avec une sorte de nonchalance étu-
diée. Vous, monsieur de Fragon, vous travail-
lerez, vous construirez l'appareil , vous le met-
trez au point, sans que j 'aie à me fatiguer
d'une telle corvée...

— Ah ! oui, eh bien ! c'est tout, pour la
mise au point. Je ne reviens auprès de vous
que lorsque tout est terminé.

— Et alors ?
— Ah ! dame ? vous comprenez. Je ne vous

offre pas, aujourd'hui , une petite fortune
pour que vous me laissiez toujours dans les
décors. Je veux être du grand voyage ! Et non
pas comme un hôte clandestin, mais bien com-
me un troisième passager admis officiellement
à vos côtés.

— Vous tenez à être à la gloire ?

Pour les
vendanges

J'offre
viande de ire quanta
Bouilli 1.80 à 2.- fr. le kg.
Rôti bœuf 2.40 à 2.60 fr. le kg.
Saucisse de ménage mi-porc

kg. 1.50.
Contre remboursement

Boucherie LEHMANN
VEVEY

Laurel
m a i g r e
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. LUGINBUHL
BOUCHERIE

Langenthal (Berne)

— Ah!
— Oui... les essais aussi vous regarderont.

La vie, n'est-ce pas, est assez agréable pour
que je ne m'expose pas en des choses qui me
sont totalement étrangères... Vous, c'est une
autre affaire !

— Evidemment ! fit de Fragon, en se mor-
dant les lèvres pour rester calme.

Depuis cinq minutes, il avait envie de saisir
le freluquet par les épaules et de le jeter dans
l'escalier.

— Donc, continua l'étrange jeune homme,
sans vouloir remarquer l'hostilité de son hôte,
donc, vous faites tout... Moi, je reste dans la
coulisse, pendant ce temps.

— Heureusement ! grogna le mari de Gil-
berte.

Un suave sourire détendit les lèvres du nou
veau venu.

— Nous nous comprenons tout à fait , mou
sieur de Fragon.

— Mais achevez votre idée ! intervint Ver
laines.
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HlAfll C cette chambre à 1 armoire avec glace biseautée « cm 
 ̂ m^

ni!IS«9 coucher bois dur  1 lit  de 130 cm. H®* ^ Blbfil
IiWl*£fe5tÊ • te'nt éenoyer,mat- 1 lavabo avec marbre et glace |É s] ¦̂vVvP
Il f l  VII9 • tinée , comprenant: 1 table de nuit , pour le prix de * * ^r ^^
fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion

hiver aporocfie
et 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 I Fumez les tabacs
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-
matique. Et pour ceux qui veulent du tout
fin : le J. W. N» 3, tabac hollandais en cor-
nets pointus.

Vonder nahll S. A., Sion
lïlanMre de Tabacs & Cigares

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE

CHATEAUNEUF
Ouverture des cours : début de
novembre. Demander à la Direction

programme et conditions.

OCCASION
A remettre chaudière de chauffage central en
bou état, grand fourneau catelles pour grand local ,
un poids à bascules, 50 kilos. A la même adresse,
une Jolie chambre à louer, chauffage central.

S'adresser an bureau du journal.

— Voilà !
Les mains ouvertes, l'air béat , il contem-

plait les deux.amis, ahuris par tant d'aplomb.
— Vous savez sans doute que j 'ai décidé

d'essayer la traversée de l'Atlantique, en droi-
te ligne, pour mon premier voyage ? observa
de Fragon, dans une sorte de grognement.

L'autre sourit :
— Ce sera délicieux !
— Mais également très dangereux ! insista

Rodolphe, avec rudesse.
— J'ai confiance en vous pour ne pas expo-

ser inutilement ma précieuse personne. Quand
vous partirez, l'avion sera au point.

— Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?
— Oh ! question de psychologie... Je suis

très fort , en cette matière.
— Et vous avez trouvé ?
— Qu'ayant devant vous le temps et l'ar-

gent , votre amour-propre d'inventeur et de pi-
lote exige une mise au point soignée. Vous ne
partirez pas pour obéir à des considérations,
mais pour réussir là où d'autres ont échoué...

— Ce n'est pas bête ce que vous dites là ,
remarqua de Fragon, en s'adoucissant.

— Cette façon de juger les choses m'est
tout à fait personnelle.

— J'en suis ravi !
— Alors, nous sommes d'accord ?
Négligemment, il tirait de sa poche un car-

net de chèques. Et de Fragon, un peu ému
par un aussi surprenant événement, le vit écri-
re soigneusement un chiffre si gros qu 'il en
fut bouleversé.

— Permettez, fit-il , dans la crainte de se

Compagnie d'assurances ler ordre bien in-
troduite cherche pour de suite

Agents
locaux ou régionaux. Conditions avanta-
geuses pour personnes sérieuses et actives,

Offres par écrit sous Z. A. 47 > au bu-
reau du j ournal.

Foin ~ Paille
Scories Thomas
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait , Sion

Téléphone 13 — Maison contrôlée

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lues
dans tous les milieux et ont beauconp de succès,

I

Dans votre intérêt comme j
dans celui des acqnisitenrs <
honnêtes, la Fédération t
Romande de Publicité dé- j
livre désormais une Carte ;
de légitimation aux cour" )
tiers d'annonces. En exi- \
géant qu'on vous la préson* <
te* vous contribuez à une l
œuvre d'assainissement. l

laisser trop vite tenter, vous ne m'avez pas diI
quelle serait votre attitude en Amérique ?

— Dame ! celle d'un associé... Je partagerai
la gloire, les dîners, les interviews et la tour-
née d'honneur obligatoire.

— Ensuite, nous en aurons fini avec vous '.
— Mon Dieu, je pense que oui. A moins

qu'à notre retour en France, il n'y ait encore
des réceptions. J'aurai été au danger, vous ne
voudriez pas m'écarter de la gloire.

— Ce serait cruel ! approuva Verlaines.
Gaétan de Bigarre le remercia d un magni-

fique sourire, puis se tournant vers de Fragon ,
il demanda à nouveau :

— Eh bien ! sommes-nous d'accord , mon
cher associé ?

Sur le visage de l'interpellé un nuage passa
11 était visible qu 'il hésitait.

Ce singulier collaborateur ne l'enthousias^
mait guère.

Evidemment, ce hurluberlu bébête, prêter
tieux et poltron ne serait jamais un commen-
sal bien dangereux : mais rien ne paraissait
plus pénible au futur  pilote que de voyager
avec un aussi stupide compagnon.

Verlaines devina son atermoiement. Se tour-
nant vers le nouveau venu, il observa , avec
l'intention d'éveiller chez son ami le souvenir
d'un autre commanditaire :

— C'est assez curieux de voir les événe-
ments se suivre pour concourir au même but .
Figurez-vous que, tout à l'heure, je soumettais
à mon ami une autre combinaison...

(A suivre.)
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Vous trouverez au Magasin
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A. Veuthey
Martigny-Ville

Calorifères ..EsKimo"
Fourneaux de Bagnes
calorifères ..automat"
Fourneaux en catelies
Récupérateurs
Potagers

Beau choix
Facilités de paiement
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Le bon marché est toujours trop cher , s'il
ne dure pas !

Ce que vous devez donc rechercher avant
tout, c'est la qualité I

LA QUALITÉ,

Vo. Ql̂ md-Ve/ma^
Chaussures, à Martigny-Ville et Boorg

Maison d'ancienne renommée
peut vous la fournir aux prix du jour les plus bas
Demandez-lui , en toute confiance , ses articles d'hiver

Maréchalerie-Carrosserie
Soudure autogène

Ch. Méroz
MARTIGNY

MACHINES AGRICOLES
Représentant de F. Marti S. A., Berne

TEA-ROOM

LONFAT PEIAIOYE
Martigny-Ville

Téléphone 83
Maison renommée pour les
CRESSINO D'ITALIE

Grande place pour autos

La participation à la Semaine $ui$$e
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PAPIERS PEINTS
Cnuioups vernis Installationsuouieurs, vernis ...

Le nombre des maisons de commerce qui ont
partici pé à la Semaine suisse n'a cessé d'aug-
menter ces dernières années et s'est élevé en
1931 à plus de 17,000. Aussi est-ce avec confian-
ce que les Comités cantonaux, régionaux et lo-
caux pour la Semaine Suisse ont entrepris cette
année leur tâche, sous la direction du Secréta-
riat général de l'Association organisatrice. Les
chemins de fer fédéraux et privés, l'administra-
tion des postes , les stations de radiophonie et
les cinémas se sont mis à la disposition de cette
dernière pour aider à la diffusion de la propa-
gande en faveur du travail suisse. Un grand
nombre de journaux se préparent à éditer des
pages spéciales à l'occasion de la Semaine Suis-
se et plusieurs sociétés d'art dramatique ont
mis à l'étude des œuvres d'auteurs suisses.

Par ailleurs, des Marchés de la Semaine Suis-
se s'organisent , où seront exposés et vendus les
produits agricoles du pays.

Cette manifestation aura lieu du 22 octobre
au 5 novembre.

Qu'est-ce que la Semaine Suisse ? On en a
généralement dans le public une idée erronée
ou incomplète, car on l'assimile trop volontiers
à cette seule et vaste exposition qui veut que
chaque année, pendant quelques jours, sur tout
le territoire de la Confédération, les commer-
çants réservent leurs vitrines à des produits
d'origine suisse et les ornent d'une affiche plus
ou moins artistique. Cette notion est incomplè-
te. Il y manque plusieurs des éléments essen-
tiels permettant de définir la « Semaine Suisse »,
notamment ceux qui ont trait à son but et à
son activité. Elle vient d'ailleurs de modifier sa
raison sociale et de la mettre en rapport plus
exact avec la situation en s'intitulant « Associa-
ment qui , tout au long de l'année, déploie ses
tion suisse de propagande pour l'entr 'aide éco-
nomique nationale ». II s'agit donc d'un groupe-
effets de propagande en faveur de la produc-
tion nationale et constitue ainsi l'un des noyaux
efficaces de la lutte contre le chômage et le
marasme des affaires. Nous autres Valaisans
devrions bien le savoir qui lui devons une si
vive reconnaissance pour les efforts que, régu-
lièrement, et plus spécialement cette année, il
déploie en faveur de notre production fruitière
et viticole. La « Semaine Suisse » proprement
dite , qui va débuter le 22 crt., n'est qu 'une ma-
nifestation annuelle dont le but est de rappeler
au public ce devoir élémentaire d'entr 'aide qui
incombe à chaque citoyen , d'exalter son senti-
ment de la solidarité et de lui rappeler aussi
l'appui important qu 'il prêtera à la cause éco-
nomi que nationale en donnant sa préférence
aux articles du labeur et du sol helvétiques.

Que tous nos commerçants s'inspirent de cet
idéal. Qu'ils contribuent à le répandre dans le
public en partici pant à la manifestation de cet
le année , plus nécessaire que jamais. L'affiche
officielle qu 'ils placeront dans leurs vitrines ou
à leurs guichets rappellera aux consommateurs
l'idée généreuse de la Semaine Suisse. A Mon-
they, St-Maurice, Martigny, Sion , Sierre, Mon-
tana , Viège et Brigue , des personnes dévouées
•\ notre cause passeront la leur présenter. Les
négociants des autres localités qui désireraient
partici per également à la manifestation peuvent
la commander au secrétariat du comité canto-
nal, à l'adresse de la Chambre de Commerce, à
Sion.

Le Valais se doit de soutenir ce mouvement.
Nos commerçants sont d'ailleurs suffisamment
conscients des difficultés du moment pour com-
prendre que rien ne doit être ignoré de ce qui
peut contribuer à la prospérité générale et , par
là, à la leur.

Achetez les produits suisses I
Donnez du travail à vos compatriotes I

LE COMITE CANTONAL VALAISAN.

L affiche officielle de la Semaine Suisse a,
cette année, le caractère d'un certificat garan-
tissant l'origine suisse des marchandises expo-
sées sous son signe. Outre cette affiche , une au-
tre de plus grand format , portant le texte
« Achetez le produits suisses, donnez du travail
à vos compatriotes », sera remise gratuitement
aux participants. Enfin ceux-ci , de même que
les industriels et autres producteurs , pourront
utiliser à peu de frais le matériel de propagan-
de édité par l'Association organisatrice.

Il faut espérer que cette vaste action de pro-
pagande, qui vient compléter et soutenir les ef-
forts des autorités et des milieux de la produc-
tion et du commerce, connaîtra le plus grand
succès. Le moyen est là , à la portée de tous, de
mettre en prati que les sentiments de solidarité
qui pourront seuls atténuer les effets de la crise
et aider notre économie nationale à surmonter
les difficultés actuelles.
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VALAIS
De la formation de nos jeunes

campagnards
Le temps passe rapidement. Certains parents s en

aperçoivent en voyant leurs garçons devenir adultes
avant même qu 'ils n 'aient songé à leur faire appren-
dre un métier ou à les préparer à une profession.
Souvent , ce sont les difficultés matérielles qui font
hésiter devant les sacrifices à consentir pour les aî-
nés. Le jeune homme, obligé de gagner tout de sui-
te , s'en va à la journée d'un côté ou d'un autre.
Lorsque les saisons hôtelières sont bonnes, les indus
tries prospères, il est heureux de trouver ainsi un
gagne-pain plus ou moins assuré. Mais ces emplois ,
aussi rémunérateurs qu 'ils puissent être momentané-
ment , sont peu stables, sans avenir , et ne constituent
pas des métiers à proprement parler.

Il est cependant , chez nous, des institutions où , à
peu de frais , les jeunes gens peuvent se perfection-
ner dans une vocation ; l'agriculture , par exemple,
qui , de tout temps, a été à la base de notre écono-
mie nationale.

Savoir mieux tirer parti des ressources qu 'offre le
sol, adapter son exp loitation aux conditions actuel-
les, aux exigences nouvelles et souvent variables du
marché, faire rendre des branches accessoires jus
qu'ici inconnues ou négligées : telles sont, en effet ,
les conditions nécessaires de nos jours pour que
l'agriculture rapporte. Les connaissances indispensa-
bles pour réussir dans cette voie que le progrès in-
cossant nous oblige à embrasser, s'acquièrent dans
une école d'agriculture.

Campagnards, qui songez à l'avenir de vos fils ,
faites-leur donner une bonne formation profession-
nelle.

Cours de répétition du R. J. mont. 6
Un office de la poste de campagne fonctionnera

pendant toute la durée du cours de répétition du
R. J. mont. 6 combiné du 31 octobre au 12 novembre.

Les expéditeurs sont priés de vouer un soin spé
cial au conditionnement des emballages ainsi qu 'à
la confection des adresses d'envois destinés aux mi-
litaires en service. Les fiches-adresses en cuir, en
toile cirée ou avec glissoires, qui sont munies de
gaîne en celluloïd , ne sont pas admises. Pour préve-
nir toute confusion , il faut éviter d'abréger les mots
t Bataillon » et « Batterie ». Les adresses seront écri-
tes à l'encre et , dans la mesure du possible, sur
l'emballage même des envois. L'emploi d'adresses
volantes n'est pas recommandable.

On s'appliquera à désigner de façon très précise
les différents corps et unités de troupes. (Ex. : Ser-
vice de renseignements Bataillon 88, Batterie de mon-
tagne 2, Cp. fus. I/ll , etc.)

Les colis renfermant des boissons, des fruits frais
ou des denrées alimentaires sujettes à prompte dété-
rioration ne sont pas admis au transport.

(Communiqué.)

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivan-

tes au canton du Valais :
a) 35 % des frais de construction d'un chemin fo-

restier de St-Martin à Trogne, commune de St-Mar-
tin (devis : fr. 62,000, maximum : fr. 21,700; ; b) une
somme de 51,920 fr. pour frais de travaux de para-
valanches à l'Obergesteler-Galen, commune d'Ober
gesteln. Le devis est de fr. 75,000. Il s'agit d'un 6me
projet supplémentaire ; c) 40 % des frais de cons-
truction du chemin forestier du Gehrental, commu-
nes d'Oberwald et d'Obergesteln (devis : fr. 96,000,
maximum fr. 38,400) .

Journée haut-valaisanne des arts
et métiers

Les différents groupes haut-valaisans de la Société
des Arts et Métiers se réuniront le 6 novembre à
Brigue.

M. le conseiller d'Etat Escher fera un rapport sur
la situation économique de la Confédération et de
l'Etat.

M. le conseiller national Tschumi, président cen-
tral , exposera son point de vue sur les relations
commerciales et le système des compensations.

Conférence internationale des horaires
La conférence européenne des horaires et des ser-

vices directs pour l'année 1933-34, qui vient de sié-
ger à Bruxelles, sous la présidence de la Direction
générale des C. F. F., a pris diverses décisions con-
cernant les trains directs franchissant notre pays.
Voici le innovations adoptées en ce qui concerne le
Valais :

Ligne Vallorbe-Simplon : Le train direct de jour
Milan-Vallorbe-Paris qui , jusqu 'à Brigue, formait un
seul train avec le direct du Lœtschberg, circulera
désormais séparément. Pour lui permettre de relever
à Milan la correspondance des trains directs de nuit
arrivant entre 8 et 9 h. de Rome par Sarzana et de
Brindisi , il a été retardé comme suit : Milan dep.
9 h. 00, Lausanne arr. 15 h. 14. — Lausanne dép.
15 h. 30, Genève arr. 16 h. 22. — Lausanne départ
15 h. 25, Paris arr. 23 h. 15 en été, 22 h. 15 en hi-
ver.

Les voyageurs de la ligne de Genève peuvent at-
teindre ce train en prenant le direct de l'après-midi
(Genève dép. 14 h. 27).

Afin de pouvoir relever durant toute l'année la
correspondance de Londres à 14 h. 00, le train di-
rect de nuit Paris-Vallorbe et Milan sera retardé
quelque peu au départ de Paris et sa marche sera
accélérée.

Point de transit de Domodossola i Le train direct
du milieu de la journée est retardé de 20 minutes
environ au départ de Milan et accéléré jusqu 'à Bri
gue. Il relèvera une nouvelle correspondance directe
de Gênes.

Le train direct du matin (Lausanne, dép. 8 h. 18j
n'attendra plus à Brigue le train du Lœtschberg et
arrivera séparément à Milan à 14 h. 25 déjà au lieu
de 15 h. 00. Le train direct du Lœtschberg (Berne
dép. 8 h. 48) arrivera à Milan à 14 h. 40 au lieu d> '
15 h. 00.

Chamoson. — Nécrologie.
Mardi , une foule nombreuse de parents et con-

naissances a tenu à accompagner au cimetière M.
Zéphirin Carruzzo , ravi à l'affection des siens à l'âge
de 24 ans seulement. Le défunt venait de subir une
opération chirurgicale.

Fils de M. Jules Carruzzo-Cleusix retraité de ser-
vice aux Fortifications de St-Maurice , ce jeune hom-
me s'imposait par sa bonne tenue et son excellente
éducation.

Nous présentons à la famille si cruellement éprou-
vée par ce deuil prématuré, l'assurance de notre
sympathie.

SION
Cours spécial de comptabilité

La Société des commerçants ouvre un cours spé-
cial de comptabilité, destiné aux employés de com-
merce et de banque, et aux personnes désirant se
préparer en vue des examens de chef-comptable. Les
leçons auront lieu le jeudi , de 19 h. 30 à 21 heures ;
elles seront données par M. le professeur Marcel Le-
noir , de Vevey, qui fait autorité en la matière, et
dont l'enseignement fut  fort apprécié dans les cours
qu 'il donna à Sion , il y a quelques années.

Les personnes qui désireraient encore s'inscrire
sont priées de s'adresser au directeur des cours , M.
Robert-Tissot , qui pourra leur donner tous les ren-
seignements voulus. La première leçon aura lieu le
jeudi 27 octobre.

Vente paroissiale
Le 11 décembre prochain aura lieu dans la grande

salle du Casino, à Sion , une vente paroissiale en fa-
veur du chauffage de la Cathédrale. Des divertisse-
ments, pour les jeunes , des productions musicales et
littéraires donneront à cette manifestation un carac-
tère particulièrement attrayant. Comme il s'agit
d'une œuvre éminemment utile , et depuis longtemps
réclamée comme indispensable par nos paroissiens,
nous ne doutons pas de l'intérêt qu 'elle rencontrera
auprès de la population de Sion et des environs, et
que nous pourrons compter à cette occasion sur le
même dévouement et la même générosité que lors
des précédentes ventes de charité. Le Comité.

MONTHEY
Un camion tamponné par le tram : 1 tue

Mardi , sur la ligne A. O. M., à 15 h. 30, un camion
appartenant à l'entreprise Ortelli et Co a été tam-
ponné par le tram à 200 mètres du pont du Rhône ,
côté de Collombey, alors qu 'il traversait les voies
pour joindre la route depuis la sablière.

Le choc fut si brutal que le camion , chargé de
1 Y. tonne de sable, a fait tête à queue et a été traî-
né sur une distance d'environ 13 mètres, son côté
droit brisé.

Le conducteur du camion , M. Jolidon , n'a heureu-
sement que de très légères blessures. II n'en est mal-
heureusement pas de même pour le manœuvre, M.
Joseph Franc, de Monthey, né le 25 février 1891, cé-
libataire, qui fut projeté et serré entre le tram et le
camion et si grièvement blessé qu 'il mourut quel-
ques instants après à l'infirmerie de Monthey.

U y a quelques années, à la même place et dans
les mêmes circonstances, un camion appartenant à
M. H. Cardis, entrepreneur à Monthey, était mis
hors d'usage par le tram.

C'est incompréhensible que de tels accidents puis-
sent se produire à cet endroit , la visibilité, jusqu 'au
passage sur voies de Collombey, étant très bonne et
la ligne très droite.

Ecrasé par un rocher
Vittorio Schochet , Italien , marié, père de sept en-

fants , dont la famille se trouve en Italie , travaillant
aux fouilles du barrage N» 5 du St-Barthélemy, près
de Mex , a faire sauter le rocher à la dynamite, a
été atteint et écrasé par un bloc de rocher qui s'est,
subitement détaché de la paroi. Il a expiré pendant
son transfert à Mex. - -- - ¦ ¦- ¦— - -~^

G Y M N A S T I Q U E
M. Paul Morand , de Sierre, correspondant valaisan

du t Gymnaste Suisse », vient d'être nommé par l'as -̂
semblée des délégués fédéraux des 15 et 16 octobre
à Baden, membre du Comité central de la Société
fédérale de gymnastique. Ce fait mérite d'être rele-
vé, étant donné que le dit comité, formé de 9 meni;
bres dont deux de la Suisse romande, préside aux
destinées d'une organisation groupant plus de 150
mille membres. Au reste, c'est la première fois qu'un
Valaisan est appelé à faire partie des autorités cen-
trales de la Société fédérale de gymnastique. . „

D'autre part , nous avons le plaisir d'annoncer
qu 'à la même assemblée, on a décerné à M. Emile
Boll, président de l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique, le titre de membre honoraire de la
S. F. G., en témoignage de reconnaissance pour son
inlassable dévouement en faveur de la gymnasti que
durant sa longue carrière (plus de 50 ans d'activité) .

Nos sincères félicitations aux deux élus, qui fonl
honneur au Valais et tout spécialement à l'Associa-
tion cantonale de gymnastique. V.

LES VENDANGES

Expédition des vins-mouts
(du commencement des vendanges au 16 octobre)

Salquenen 20,710 litres
St-Léonard 18,175 »
Sion 91,084 »
Ardon 102,980 »
Chamoson , 55,657 »
Riddes 88,313 »
Fully-Charrat 85,814 »
Martigny 37,535 »
St-Maurice (par camions) 122,864 »

Total 623,137 litres

Service cantonal de la Viticulture

Les vendanges à Aigle
Samedi la municipalité d'Aigle a procédé à l'habi-

tuelle visite du vignoble appartenant à la commune
et a fixé au mardi 25 octobre le premier jo ur des
vendanges. Les vignes de la commune se présentent
bien ; il n'y a aucune trace de pourriture et la quan-
tité ne sera pas de beaucoup inférieure à celle de
l'année dernière. On peut escompter une qualité ev
cellente.

Prix-courant : producteurs et acheteurs ont tenu
une séance au cours de laquelle ils ont fixé d'un
commun accord le prix-courant à 50 fr. la brantée
de 45 litres de vendange rendue au pressoir.

Un verre de

LUY
donne de l'app étit

Exieez-le partout

Distillerie valaisanne S.A
. . .  SIONmarque déposée . . .

MARTIGNY
Une centenaire

La commune de Martigny-Bourg, qui eut déjà en
1903 un centenaire , M. Louis Damay, célébrera le di-
manche 23 octobre, à 11 heures, l'entrée dans sa
centième année de Mme Auguste Favre-Choupin .

A cette occasion , la Fanfare munici pale donnera
un petit concert , le président de la commune adres-
sera à la jubilaire les compliments de la population
et quelques cadeaux lui seront offerts  par la Fonda-
tion pour la vieillesse et par la Commune.

Quelques notes
Nos lecteurs seront sans doute intéressés par les

quelques détails que nous donnons ci-après sur la
vénérable personne qui terminera mardi ses 99 ans.

Née aux Houches, près de Chamonix, le 25 octobre
1833, la petite Virginie Choupin vint ,, à l'âge de 13
ans, habiter Martigny-Bourg, chez sa tante Mme Che
villod. Celle-ci voulut garder définitivement sa jeune
nièce.

Ayant marié en 1872 M. Auguste Favre, la bientôt
centenaire devint veuve en 1911. Elle eut 4 garçons ,
mais tous sont décédés en bas âge, deux ayant près
de 9 ans.

Mme Favre n'a jamais fait de maladie et elle a
toujours gardé un bon appétit. Il faut avoir le c cof-
fre » solide, en effet , pour se régaler encore à 99
ans, comme elle nous l'a déclaré, d'une bonne « po-
linte » pour son souper et manger avec plaisir du
« salé » avec choux ou choucroute à son diner. Le
déjeuner et le souper habituels se composent de
café au lait avec pain et fromage. Entre les trois
repas , elle ne prend rien.

Mme Favre se lève tous les jours entre 5 at 6 heu-
res du matin et ya réveiller sa voisine, Mme Wœf-
fray, qui lui prépare ses repas, car si l'estomac s'est
conservé bon , la vue l'est beaucoup moins, et ces
dernières années, à cause de cette infirmité, Mme
Favre ne pouvait plus faire de cuisine convenable ;
c'est pourquoi sa voisine s'en occupe depuis lors.
Pour la tenue du ménage, qui est simple mais pro-
pre , elle n 'a pas besoin d'aide.

Le soir , jusqu 'à 22 heures, elle tient le « cotterg »
avec des voisines et a souvent le dernier mot.

A l'âge de 90 ans, elle s'est rendue aux Houches
pour l'ensevelissement de sa sœur qui avait 94 ans.

Mme Favre a toujours été alerte. Possédan t quel-
ques jolis lopins de terre qu'elle loue, elle va régu-
lièrement faire des tournées de campagne.

Un matin de l'été dernier , se trouvant arrêtée au
milieu de la rue principale au moment où les auto-
cars postaux et autres montaient au St-Bernard et à
Champex, les voisins crurent à un moment donné
qu'elle allait être écrasée. Mme Favre ne perdit pas
le nord et , se rendant compte du danger , elle de-
meura immobile comme un agent de la circulation ,
tout en faisant signe aux chauffeurs de continuer
leur route.

Mme Favre, qui est, croyons-nous, la doyenne du
Valais, a toujours conservé un caractère gai pointé
d'humour, preuve le fait que lorsque nous quittâmes
cette vénérable personne, elle nous dit de revenir la
trouver dans 10 ans I Elle nous fit part également
de son intention d' i arroser » convenablement la
Fanfare de Martigny-Bourg à l'occasion de son cen-
tenaire.

Et maintenant attendons dimanche où Martigny-
Bourg fêtera pour la deuxième fois en 30 ans un
centenaire. Si le papa Damay a vécu dans une rue
pas trop ensoleillée, Mme Favre, par contre , a tou-
jours joui du bon soleil du Pré de Foire. On voit
par là que dame Nature a tenu la balance é"ale
entre celui qui a vécu à l'ombre et celle qui vit au
soleil. P

Concert Lœw-Bernac
On apprendra avec plaisir qu 'André Lœw se pro

pose de donner un concert à Martigny, le mercredi
26 octobre.

L'éloge du jeune violoniste n'est plus à faire, il
est d'ailleurs le favori de notre public conquis par
son charme, sa fine sonorité, sa technique sûre et
châtiée, le tout mis au service d'une profonde musi-
calité.

André Lœw se produira dans des œuvres classi-
ques et modernes : « Sonate » en fa majeur de Mo-
zart , « Poème » de Chausson, deux pièces de Lili
Boulanger et « Suite espagnole » de Joaquin Nin.

A ce même concert , nous aurons l'occasion de fai-
re la connaissance d'un chanteur de tout premier or-
dre. M. Pierre Bernac, ténor , est très connu à Paris
et dans toute la France. Il a fait également des tour-
nées dans les principales villes de la Suisse alleman-
de et française. Partout son succès fut  très grand.
La presse souligne la beauté de sa voix et son don
extraordinaire d'expression. Pour le concert de Mar-
tigny, le programme de M. Bernac comporte des œu-
vres du XVme et XVIIIme siècles, des pièces de
Chausson, de D. de Séverac, de Fauré et de De-
bussy.

N'ayons garde d'oublier Mme Hewitt Tilliard , une
pianiste de Lausanne qui a collaboré à de nombreux
concerts en Suisse, en Hollande, en France, et qui
s'est acquis une réputation d'excellente accompagna-
trice.

Avec un programme de cette valeur , des interprè-
tes aussi remarquables, tels qu'on en n 'entend que
trop rarement, le Cinéma « Etoile » réunira , le mer-
credi 26 octobre, le tout Martigny musical.

Location a la librairie Gaillard. Le concert aura
lieu au Cinéma « Etoile » et commencera à 20 h. 30
précises.

Cours de solfège
Dans le but de développer l'art musical dans notre

localité, et de favoriser dès la première jeunesse
l'étude d'un instrument (piano, violon, instrument à
vent , etc.) , l'Harmonie municipale organise pour
l'année scolaire en cours des leçons de solfège.

Ces cours sont entièrement gratuits et destinés aux
enfants , jusqu 'à 15 ans, fréquentant les classes de
l'agglomération de Martigny.

Ils débuteront prochainement. Les heures du cours
seront fixées de manière à ne porter aucun préju-
dice au travail scolaire , ainsi qu 'à ne pas gêner les
enfants suivant les leçons de gymnasti que des pu-
pilles.

Il est prévu un degré supérieur et un degré infé-
rieur.

A titre d'encouragement, un petit examen clôtu-
rera les cours et des prix seront distribués.

Encore une fois , nous insistons vivement auprès
des parents sur tout l'avantage qu 'il y a à faire dé-
buter tôt les enfants en musique.

Les inscriptions peuvent être adressées à MM. An-
dré Desfayes, président , Charles Rouiller , Maurice
Rouiller , instituteur , ainsi qu 'à tout membre de
l'Harmonie.

— Des cours spéciaux pour les jeunes gens ayant
terminé les classes seront également donnés cet hi-
ver. Adresser les inscriptions chez M. Nicolay, direc-
teur , ou à tout membre de l'Harmonie.

-— m.m.m.mm.mm ^_d__,__ ._¦____ , wclliailUCU U U U 3  JLO AmÉmmA.
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Mademoiselle Paris
ambassadrice de Paris pour 1932

Mademoiselle Paris , à la tête d'une mission de
propagande artisti que , va se rendre en Italie. Elle
quitte Paris avec sa voiture, l' une des plus belles
construites en France. Elle s'arrêtera à Martigny
lundi 24 pour y déjeuner à l'Hôtel Kluser , où elle
est invitée.

Cinéma « Etoile » Sonore
« LE MARCHAND DE SABLE ». — Voilà un film

qui sort entièrement de la banalité. 11 contient un
mystère profond dont personne ne pourra se vanter
de connaître la clef avant les dernières parties . Ra-
rement trame fu t  aussi passionnante , aussi énigma-
tique, et vraiment on a réalisé là une œuvre a t ta-
chante et splendide par ses décors merveilleux et
sauvages à la fois.

Des officiers ont disparu , un adjudant est revenu
mourir au fort in , la gorge déchirée par des chiens ;
et les autres officiers semblent être atteints d'un.:
sorte de folie. Quelle en est la cause ? Est-ce le so-
leil brûlant ? Ou plutôt n'est-elle pas provoquée par
le secret qui pèse sur le fastueux palais habité par
El Gouelmouna , surnommé « Le Marchand de Sa-
ble » ? Un jeune officier veut percer ce mystère el
on verra à la suite de quelles tragi ques aventures il
sera le seul à résoudre cette troublante énigme. Ra-
rement film a su mieux faire comprendre la poésie
et aussi la rudesse des frontières sahariennes.

Jean Toulout , Jean Worms et Jean' Heuzé sont les
princi paux interprètes de ce film. Dès airs nostalgi-
ques , une musique admirablement ciselée, accompa-
gnent le « Marchand de Sable » , le meilleur film d' un
genre que chacun s'accordera à trouver merveilleux.
Il mérite d'être vu.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Miss Joséphine Baker, qui f i t  dernièrement deux

apparitions sur la scène du Métropole Bel-Air à Lau-
sanne et que les sans-filistes eurent le plaisir d'en-
tendre , nous fera passer quelques heures d'émotion
et de gaîté au « Royal » cette semaine dans son film
« L A  SIRENE DES TROPIQUES », scénario inédit
de Maurice Dckobra. La Revue du Casino de Paris
qui comp lète ce fi lm y ajoute une note gracieuse cl
Joséphine nous prouve une fois de plus que le suc-
cès dépend souvent de fort peu de chose.

En complément : un Far-West mouvementé : « L*
Cavalier Mystère ».

Pharmacies
Pharmacie de service du 22 au 29 octobre : Lovey

DIMANCHE, demandez tous le _____________

dernière création de la PATISSERIE T A I R R A Z

EN SUISSE
Une catastrophe à St-Margrethen

9 morts
Jeudi après-midi , un grave éboulement s'est pro -

duit à l'installation frigorifique de la Kuehlhaus
A. G. à St-Margrethen (St-Gall) . Par suite d'un excès
de charge, dû au dépôt de denrées dans les combles,
le plancher s'écroula , ensevelissant un grand nombre
d'ouvriers sous les décombres.

-Jusqu'aux dernières heures de la journée, on avait
dénombré 9 morts. Il y a en outre plusieurs blessés.

On donne les détails suivants sur ce terrible acci-
dent :

Cette entreprise s'occupait de l'importation de vo-
lailles. Une quarantaine de personnes étaient en
train de plumer les volailles lorsque, vers 14 heures,
le plafond s'est effondré , sous le poids d'énormes
quantités de maïs emmagasiné au grenier. Quelques-
unes des victimes sont mortes étouffées dans le mais.
D'autres ont été assommées par la chute des pou-
tres. Le cadavres sont affreusement mutilés. Un nua-
ge de poussière s'élevait après l'accident.

Les blessés ont été dirigés sur l'hôpital de Rojr-
schach. Leur vie n 'est pas en danger. Un certajn
nombre d'ouvriers ont réussi à se garer à temps.

Les pompiers travaillent maintenant ù déblayer le
maïs et à sauver les personnes qui pourraient enco-
re se trouver dans les décombres. Les autorités ,-se
sont rendues sur les lieux.

Loi sur la formation professionnelle
Quoique la nouvelle loi fédérale sur la formation

professionnelle ait été adoptée par les Chambres, il
y a plus de deux ans déjà, elle n'a pas encore été
mise en vigueur jusqu 'à présent par ie Conseil fédé-
ral. Ce retard extraordinaire est dû , ,dJune part , aux
longs travaux préparatoires qu 'exige l'ordonnance
d'application de la nouvelle loi et , d'autre part , au
fait que, dans certains milieux , on estime que par
raison d'économie, il serait indiqué de retarder la
mise en vigueur de la loi en question.

Une décision définitive du Conseil fédéral à ce su-
jet n'est pas encore intervenue,, toutefois nous
croyons savoir qu 'il est fort probable que la dite loi
sera mise en vigueur à partir du ler janvier 1933, ii

l'exception des articles ayant trait  au subventionne-
ment des constructions. De ce fait , les dépenses pré-
vues seraient réduites d'un million de francs en
chiffre  rond. :

A l'imprimerie socialiste de Bâle
A la suite de la publication par divers journau x

de curieux renseignements sur ce qui vient de se
passer à l'Imprimerie populaire de Bâle (congédie
ment d'anciens ouvriers et réduction de salaires) dans
laquelle s'imprime la feuille socialiste « Arbeiter Zei-
tung », cette dernière vient de donner une déclara
tion qui , dans l'essentiel, confirme ce qu'on avait /pu
lire dans la « Nouvelle Gazette de Zurich ».

La feuille socialiste écrit que deux opérateurs sui
huit ont été congédiés pour manque de travail ; Le
manque d'occupation se faisant sentir, six autres ou-
vriers ont dû également quit ter  l'imprimerie , et d'en-
tente avec le personnel , la durée du travail a été -ré-
duite pour les autres opérateurs de 42 à 32 heures
par semaine et , pour le reste du personnel , de 45 ù
34 heures. En outre , la dite imprimerie rembours.."
au personnel le 20 % sur la perte de salaire. Il en
ressort donc que le gain jou rnalier a été réduit; de
20 % environ I En effet , si un ouvrier travaillant 45
heures recevait 90 fr., il en reçoit maintenant Tl ,
soit le 20 % de moins.

L'Imprimerie populaire bâloise, au moment ou
elle se créait , en janvier dernier , lors du conflit  ̂ en-
tre socialistes et communistes, avait engagé tout le
personnel de l'Imprimerie coopérative afin de cher-
cher à l'occuper. L'espoir fut  vain et la nécessité
amena une réduction des heures de travail et.._ de
salaires ! La « Nouvelle Gazette de Zurich » s'étonne
d'autant p lus de la situation défavorable de l'inapri-
merie bâloise que lés imprimeries de la « Tagwacht >
à Berne et du < Volksrecht» à Zurich regorgent de
travail dont la grande partie est fourni par les or-
ganisations syndicales. . . . _ > ;" _
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Un singulier distributeur
de billets de banque

L'autre soir , à 18 h. environ , l'attention des per-
sonnes attablées dans un restaurant de Boujean
(Bienne) était  at t i rée par les faits et gestes d' un jeu-
ne homme. Celui-ci , tenant à la main une liasse de
billets de banque de 20 fr., p laçait les coupures soup-
les chopes de bière des clients. Comme ce singulier
client donnait  tous les signes d' un déséquilibre men-
tal , le tenancier du café avisa la police. Conduit au
poste, le jeune homme fu t  trouvé en possession d' une
somme dépassant 4000 fr. Il déclara se nommer J.
G., né en 1904, boucher de profession , et avoir été
interné déjà à , Munsingen. L'année passée, il était
domicilié à Munchenbuchsee. En outre , il a f f i rma
que la somme qui se trouvait  sur lui provenait de
son carnet d'épargne.

Nécrologie
Hier , jeudi , ont élé incinérées à Lausanne deux

personnalités bien connues : MM. Justin Baumgart-
ner , directeur du Lausanne-Palace, 45 ans , décédé
des suites d' une maladie de cœur , et M. Fréd. Daep-
pen , le dist i l la teur  bien connu , âgé de 79 ans.

M. Baumgarlner avait qui t té  l'école primaire à 15
ans pour commencer sa carrière d'employé d'hôtel ct
il était arrivé à une haute situation par un travail
persévérant. -

La foire de Romont
La foire du. 18 octobre , à Romont , a été très fré-

quentée. Le bétail s'est bien vendu et l'on note une
tendance générale à la hausse. Les prix se sont sen-
siblement améliprés.

Il y avait* en. particulier , 420 porcs sur le marché.
Les petits se vendaient à 40 fr. la paire , les moyens
à 60 fr., les gras de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. •

Les C. F. F. en septembre
' La baisse générale du trafic et des recettes des
Chemins de fer fédéraux a persisté pendant le mois
de septembre, qui est , d'ordinaire, le meilleur de
l'année. Grâce au beau temps , elle s'est moins forte-
ment manifestée dans le service des voyageurs que
dans le trafic des marchandises. Le nombre des
voyageurs transportés a été de 8,760,000 ou 600,000
de moins qu'en septembre 1931. Ce fléchissement se
traduit par une diminution des recettes de 1,054,000
francs , ou 1,8 % .  De janvier à septembre, cette di-
minution est do 9,3 % par rapport à l'année derniè-
re , et même de 14 % au regard de 1930.

Le recul du trafic des marchandises est encore
plus marqué. Le tonnage de septembre est tombé de
1,642 ,496 à 1,333,000 tonnes , ce qui représente une
différence de 309,000 tonnes, ou 18,9 % .  Pour les 9
premiers mois de l'année en cours , le recul moyen
est de 14,2 %. fies chiffres montrent que la tendance
W la baisse s'est encore accentuée en septembre.

Gestion de la Banque de Genève
La Société de gestion de la Banque de Genève in-

forme les créanciers de la Banque de Genève que la
distribution des obligations aura lieu dès le 7 no-
vembre 1932.

Les créanciers seront avisés personnellement des
jours auxquels ils pourront venir retirer leurs titres.

Conformément aux engagements qui avaient été
pris par la commission de gestion vis-à-vis des petits
créanciers et pour venir en aide à ceux-ci , il a été
décidé d'offr i r  le remboursement des obligations à
concurrence d'un nominal de 4000 francs au mnxi -
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Roosevelt contre Hoover
On mande de New-York au « Dail y Express » :
Les paris sont ouverts en vue de l'élection prési-

dentielle. M. Roosevelt est donné comme favori à 5
contre 2. Le parti de M. Roosevelt est certain du
succès de son candidat et la composition du pro
chain gouvernement démocrate est déjà à l'étude.
Les partisans du régime humide envisagent la fin
de la prohibition. Les brasseurs prennent leurs dis-
positions en vue de remettre en état leurs installa-
tions , tandis que les propriétaires d'hôtels et les res
taurateurs achètent à l'étranger des vins et de la
bière , livrables dès que les importations seront au-
torisées.

Le correspondant de ce journal souligne qu 'on es-
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1 Rappelez'Vous! I
j que notre §!

LIQUIDAT! TOTALE
P se terminera à la fin du mois. ji
p Robes - Manteaux - Pullovers - Gilets §j
l| Sous-vêtements - Lingerie - Chemiserie 51
h Soieries - Fourrures - Bas - Chaussettes U
\ts Gants - Articles pour bébés - Mercerie 

^h Laines - Jouets S

 ̂
Profitez de nos prix extraordinairement Û

h bon marché |î

f Au National, Martigny I
lï - JL airard«Rard JJ

L-» JVr» 1G5 K53 K_-» K_-» K_-* H.»» _\~_> K_-» IL—» K_r» )  ̂.<!_-» X_r» H^» K___» l̂ » X____J K» K-_» )!____» &___» II» H» 1

mum , au cours de 57 %, aux créanciers dont les pro
ductions ne dépassent pas 8000 francs.

Cette décision n 'imp lique pas le refus d'examinei
la situation des créanciers ayant des créances sup é-
rieures à ce montant et la société de gestion s'effor-
cera de prendre en considération les cas spéciaux
qui lui seront soumis.

De 250 à 500 km. à l'heure
Le professeur Kurt Wiesinger , professeur ordinai-

re pour la construction des locomotives à l'Ecole
polytechni que fédérale , vient de présenter à de nom-
breuses personnalités un projet de train ultra-rap i
de, à l'étude depuis plusieurs années et permettant
d'atteindre une vitesse horaire de 250 à 500 kilomè
très. C'est , en peu de mots , grâce à une nouvelle
application de l'hélice, l'avion sur rail , muni d' un
« antidéraillant » , imaginé déjà en 1914 par le pro-
fesseur Wiesinger.

Un comité s'est constitué à Zurich pour mettre ra
pidement à exécution les plans du constructeur. Les
C. F. F. fourniront  gratuitement le matériel de là
voie pour les essais qui sont prévus sur un parcours
de 5 kilomètres avec un modèle de voiture réduit de
moitié.

Un train construit suivant les plans du professeur
Wiesinger franchirait  en une demi-heure la distance
qui sépare Zurich de Berne.

Les SportsDANS LA REGION
La cabane de Bretaye

C'est plus et mieux qu 'une « cabane » , cette solide
construction de caractère simple, admirablement si'
tuée et fort bien adaptée aux besoins , que la tre
Division a fait construire à Bretaye, à 1800 mètres
d'altitude , dans un site splendide et dont les pentes
se prêtent à merveille aux exercices militaires et
sportifs d'hiver. Grâce à l'appui des départements
militaire fédéral et cantonaux ainsi que de nom-
breux donateurs , militaires et civils pourront désor-
mais trouver un abri confortable à une haute altitu-
de et se livrer à leur sport favori. Pour la prépara-
tion de nos « alpins » , la cabane de Bretaye sera
d'une utilité incontestable comme, du reste , pour le
développement du sport en haute montagne ; c'est
ce qu 'on a particulièrement relevé dimanche au
cours de l'inauguration de cette nouvelle maison du
soldat , d'aspect accueillant , et où le soldat redevenu
civil , pourra se rendre à peu de frais.

Cinéma „E!eaie" sonore
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MARTIGNY niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cette semaine Pathé-Natan présente un film

d'André Hugon

Le Marchand
de Sable

La Sirène nes ïropîoues
Scénario inédit de Maurice Dekobra'

Fn complément : Un Far-West mouvementé ;
Le Cavalier „Mystère"

Chausssures GAîîom
Monthey et St-Maurice

Grand arrivage de
Chaussures - Socques

Pantoufles el Snow-Doois
en tous genres

Restaurant du Grand-Quai
Hartigny-Gare

BRISOLEE
TRANCHES - FONDUE - RACLETTE

Orchestre Jazz-band

A uendre au centre de ia uille de martigny
On vendra

du Valais, à
octobre, une
ries, remise,
ger arborisé.
de paiement.

par voie d enchères publiques, au Café
Martigny-Ville, dimanche après-midi 23
maison d'habitation, deux granges-ecu-
bûcher, place attenante et jardin pota-
Mise à prix 15,000 fr. Grande facilité
Pas de versement comptant.

Conviendrait à plusieurs ménages agricoles

time généralement que 6 Etats seulement sur 48 que
comptent les Etats-Unis , resteront fidèles à M. Hoo-
ver.

Un scandale sans précédent
dans les chemins de fer du Reich

Les journaux annoncent qu 'au cours de recher
ches effectuées par les autorités à Brunswick , la po-
lice a mis la main sur deux fonctionnaires qui sont
prévenus de fals if icat ion de documents et de mal
versations.

L'enquête de la police a, en outre , établi que deux
fonctionnaires des chemins de fer du Reich avaient
commis des at tentats  contre des trains dans les en-
virons de Brunswick et avaient gravement endom-
magé les installations ferroviaires. Les faits crimi-
nels remontent à 1928. Ces deux indélicats fonction-
naires p laçaient des blocs de pierres ou des troncs
d'arbres sur les voies ou tiraient sur des trains. Ils
se livraient à ces actes dans le but de faire ressortir
la nécessité d' une surveillance de la voie et de prou-
ver l'indispensabilité de leurs fonctions d'inspecteurs.
Les résultats de l'enquête menée à ce jour établis-
sent que ces individus ont commis près de soixante
at tentats  de ce genre.

Les deux prévenus contestent les faits qui leur
sont reprochés , mais, selon les journaux , les preuves
accumulées contre eux sont écrasantes. Les jour-
naux ajoutent que l'on se trouve en présence d'un
des plus formidables scandales qui aient éclaté jus-
qu'ici dans les chemins de fer du Reich .

A Paris, un incendie fait 6 victimes
Un violent incendie s'est déclaré dans une baraque

en bois servant en partie de dépôt de chiffons et si
tuée dans le populeux quartier de Belleville, 31 rue
Vilain.

En quelques minutes, la légère bâtisse fut en flam-
mes. Il ne fut pas possible de secourir à temps une
famille polonaise de six personnes qui s'y trouvait :
quatre enfants et leur mère ont péri asphyxiés.
Quant au père, il a été grièvement blessé en sautant
par la fenêtre et transporté d'urgence à l'hôpital.

Une mine d'or
On vient de trouver de l'or dans une région dé-

sertique à environ 640 km. au N. O. de Alice Springs
(Australie), sur le territoire du Nord. Un message de
Camberra annonce qu 'une proclamation publiée par
les autorités de l'Etat déclare officiellement ouverte
la prospection de la mine d'or. Des groupes de pros-
pecteurs sont partis sur les lieux.

Courtes nouvelles
Les drames des passages à niveau. — Un tampon-

nement s'est produit à un passage à niveau à Halle
(Allemagne) entre un train de voyageurs et un au-
tobus dont le conducteur a été tué. Un passager à
été blessé mortellement ; cinq autres personnes ont
été grièvement blessées el quatre légèrement.

Les barrières du passage à niveau n'avaient pas
été baissées parce qu 'elles avaient été mises hors
d'usage par une violente tempête. .

La catastrophe de Temesvar. — L'accident de che-
min de fer de Temesvar (Roumanie) a fait 31 victi-
mes dont 25 tués. 11 serait dû , d'après l'enquête, à
un défaut d'aiguille. Les deux derniers vagons du
train venant de Jambolia ont déraillé. La violence
du choc a été telle que trois voyageurs ont été déca-
pités et trois autres ont été littéralement écrasés, de
sorte que leur identification a été très difficile.

JEUNE HOMME
sobre et actif , cherche
emprunt de Fr. 25.000 sur
hypothèque 1er rang, bâti-
ments agricole et d'habita-
tion, vignes, cultures fruitiè-
res et maraîchères. Ecrire
sous chiffre Z* A. 48 au jour-
nal „Le Rhône".

Magasin
appartement
à louer à Sion. S'adresser
Rue du Grand Pont, Maga-
sin „Au Déloge".

Rubans
pour machines à écrire

Imprimerie J. PILLET
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Incendie d'un village. — Le village de Homokovi-
ce, arrondissement de Pinsk , en Pologne, a été rava-
gé par un incendie qui a détruit  170 bâtiments , dont
49 maisons d'habitation.

Les malversations chez Dunlop. — Le tr ibunal  de
Milan s'est occupé des malversations commises au
préjudice de la fabri que de pneus Dunlop, portant
sur un total de 2 millions de lires. L'avocat Fili ppo
Fili pelli , qui est l'accusé princi pal , a été condamné
à 9 ans de réclusion et à 6000 lires d'amende. Les
droits civi ques lui sont retirés à vie. Mlle Lamberli ,
23 ans, secrétaire de la direction de la maison Dun-
lop, subira 5 ans et G mois de réclusion : sa sœur ,
emp loy ée dans la même maison , 2 ans et G mois, et
l'employé Trombini G ans. Deux commerçants fe-
ront chacun 3 ans de réclusion.

Une bande de laux-monnaycurs. — On mande de
Hambourg qu'une bande de faux-monnayeuis  a élé
arrêtée et un matériel considérable confisqué. Cette
arrestation fournit une explication il une quantité de
découvertes de fausse monnaie à Hambourg, Itzehoe,
Neumiinster , Stettin el ailleurs. La bande allait com
mencer la fabrication de faux billets de 20 marks.
On recherche encore le chef de la bande , qui serait
un nommé Arnold Petersen , 41 ans , évadé en no-
vembre 1931 du pénitencier de Rendsburg (Slesvig-
Holstein).

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT VALAISAN

Les matches de dimanche 23 octobre 1932
Montana I-Sierre II ; Grône I-Sion II ; Sl'Mauri-

ce II-Monthey IV ; Grimisuat I-St-Léonard Ib ; St-
Léonard la-Granges II ; Grône Il-Chippis II.

_A_ _________________ ___¦ __ 

La plus courte ligne de chemin de fer
La plus courte ligne de chemin de fer dit

monde est celle du Vatican. Elle est aussi celle
qui a coûté le plus cher, soit environ 13,000
francs par mètre. Elle est maintenant prête à
être exploitée, mais ne servira pas à un inten-
se trafic ferroviaire, car elle est réservée au
Pape et à ses visites princières.

Cette ligne n'a que cent mètres de longueur
sur le territoire de la cité du Vatican et 120
mètres sur sol italien. Le matériel roulant
comprend trois vagons, aménagés somptueuse-
ment, tout capitonnés de brocart rouge, avec
des ornements en or. L'un d'eux est un salon
avec un trône, le second un vagon-lit et le
troisième un vagon-restaurant. Peut-être y au-
ra-t-il plus tard encore des vagons npur la
suite du Pape. La locomotive, ainsi que les
vagons de marchandises, devront être fournis
par le gouvernement italien.

Si courte soit-elle, cette ligne de chemin de
fer a un trajet des plus varié. Elle s'embran-
che sur la ligne de l'Etat à la station de St-
Pierre et débute par un viaduc de huit arches,
haut de dix mètres et long de 120 mètres..En
franchissant les murs, construits par lé pape
Urbain VIII, elle entre sur territoire pontifi-
cal et se termine par un tunnel creusé dans la
colline du Vatican et qui sert en réalité de
voie de garage. Pour construire la gare, il a
fallu empiéter sur la colline, qui de ce fait ,
paraît plus aride, mais a été aménagée en ter-
rasses-jardins du plus bel effet. Cette gare n'a
ni salle d'attente, ni guichet, ni buffet ; elle
comprend seulement une somptueuse salle de
réception. Construite en superbes pierres,
comme l'église de St-Pierre et les innombra-
bles monuments de Rome, elle est d'une véri-
table beauté architecturale.

Les frais de construction, supportés par le
gouvernement, s'élèvent approximativement à
deux millions et demi de francs. L'Etat devra
fournir également le personnel nécessaire à
son exploitation.



Revue internationale
LA TREIZIEME SESSION DE LA S. D. N.

M. Politis a proclamé la clôture des travaux de la
treizième session de la S. d. N. Dans son discours il
a signalé l'œuvre importante ace: "nplie, au cours de
ces trois dernières semaines , par V' issemblée et le se-
crétariat. La réorganisation du secrétariat général
fu t  un des soucis de cette treizième session. Il n-:
s'agissait rien moins que de permettre à un Fran-
çais de succéder à sir Eric Drummond comme secré-
taire général, en observant toutes les formes cons-
titutionnelles exigées par la S. d. N. C'est ainsi que
le conseil a confirmé l'élection de M. Avenol, élec-
tion qui devra être ratifiée par l'assemblée extraor-
dinaire qui se tiendra en novembre prochain. En
terminant son discours de clôture , M. Polilis a dit
qu 'il espérait voir bientôt le jour où tous les peu-
ples viendront à Genève pour proclamer devant Dieu
et devant le monde l'achèvement de la grande œuvre
« dont nous avons été, dit-il , les patients et obscurs
ouvriers ».

LES HOHENZOLLERN CONSPIRENT.
Nous avons signalé, dans cette rubrique, la semai-

ne dernière, les nouvelles qui nous sont parvenues
d'Allemagne au sujet d'un mouvement monarchiste
en faveur des Hohenzollern. Aujourd'hui , les jour-
naux , non seulement confirment le fait , mais discu-
tent ouvertement le problème de la restauration de
la monarchie. Les partisans de cette dernière n'ont
plus aucune raison de dissimuler leurs desseins.

D'ailleurs, le parti national allemand, le Casque
d'acier , ainsi que toutes les associations militaires ,
sont déjà gagnées à la cause des Hohenzollern. La
« Frankfurter Zeitung », après les journaux social-
démocrates et républicains , vient de dénoncer à son
tour l'intense activité qui règne dans les milieux
monarchistes allemands qui ne craignent plus de
propager publiquement leurs projets anticonstitu-
tionnels. Toute cette action est dirigée par l'ex-kron-
prinz Frédéric-Guillaume.

LES CHOMEURS MARCHENT
SUR LONDRES.

Les dernières statisti ques du ministère du Travail
font ressortir qu 'il y a actuellement en Angleterre
2,303,000 chômeurs, soit 317,000 de plus qu'au 24
août 1931. Des événements analogues à ceux que
nous avons déjà vu se dérouler en Amérique se pré-
parent dans les régions particulièrement touchées
par la crise. Des « marcheurs de la faim » s'organi-
sent afin de marcher sur Londres et attirer par là
l'attention des autorités et du public londonien sur
la grande misère des chômeurs. De forts contingents
de marcheurs de la faim, parfaitement organisés et
disciplinés, sont partis de Glascow, Liverpool, New-
castle, Plymouth, etc. et se dirigent , telle une armée,
vers la capitale anglaise. Des mesures sont prises
afin de canaliser le mouvement et d'éviter tout inci-
dent. On pense que les chômeurs en marche péné-
treront dans Londres vers le 27 octobre.

LE REICH INTRAITABLE.
M. Newton, chargé d'affaires britannique à Berlin ,

a renouvelé, auprès du ministre des affaires étrangè-
res du Reich , l'invitation de participer à une confé-
rence à quatre puissances qui se réunirait à Genève.
Le baron von Neurath a répondu que l'Allemagne
ne pourrait se rendre à Genève que si l'égalité des
droits lui était reconnue. C'est donc le deuxième re
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fus opposé par l'Allemagne de participer à une con-
férence. Les journaux allemands commentent d'une
façon très diverse l'attitude intransigeante du Reich
La presse nationaliste, naturellement, s'en félicite ;
par contre , certains organes plus modérés, entre au-
tres la « Volkschiche Zeitung », estiment qu 'il serait
au contraire dans l'intérêt de l'Allemagne de faire
quelques concessions qui lui permettraient de sortir
de son isolement. En disant toujours non , écrit, ce
journal , nous laissons les initiatives aux autres H
les habituons à se passer de nous.

M. ROOSEVELT CONTRE M. HOOVER.
En Amérique , la campagne électorale pour la pré-

sidence bat son plein. Tous les moyens modernes les
plus perfectionnés sont mobilisés pour apporter , jus-
que dans les coins les plus reculés , la bonne parole
des candidats. M. Hoover défend la politique de -on
gouvernement : Sans lui , la crise qui sévit aux Etats-
Unis serait encore plus forte. Qu 'on le laisse à la
présidence et il sauvera le pays ; du moins, c'est lui-
même qui l'a f f i rme dans son discours de Cleveland.

Mais M. Roosevelt , qui voit ses chances de succès
augmenter de jour en jour , accuse au contraire M.
Hoover d'être responsable de la crise à cause de sa
mauvaise politi que financière et économique. Il lui
reproche sa politique tarifaire , la prohibition et son
attitude intransigeante dans la question des dettes
internationales. E. M. Roosevelt exp lique à ses élec-
teurs qu'il tient dans ses cartons un plan tout prêt ,
dont l'application redonnera à la nation sa prospé-
rité d'antan.

LES CRISES MINISTERIELLES
EN EUROPE.

En Belgique , le roi a consulté diverses personna-
lités politiques afin de conjurer la crise gouverne-
mentale qui menace de compromettre encore davan-
tage la situation financière du pays. MM. Hyinans
et Deveze ont exprimé l'avis qu'un redressement sé-
rieux ne pouvait s'opérer qu 'en consultant d'abord
le pays. M. Renkin ne se range pas à cette idée dont
l'application retarderait l'œuvre d'assainissement que
réclament tous les partis. Le nouveau ministère
comprendra probablement le baron de Broqueville ,
MM. Hymans, Paul-Emile Janson , van Overberghe.
Jaspar , Deveze, Tschoffen et Masson.

La crise roumaine suit son cours . M. Maniu a ac-
cepté de former le nouveau cabinet et pense résou-
dre le problème des relations avec les Soviets en of-
frant à M. Titulesco le portefeuille des affaires étran-
gères.

En Tchécoslovaquie le gouvernement est en d i f f i -
culté avec son président du conseil démissionnaire.
Le président , M. Masaryk, poursuit ses entretiens ,
tandis que les chefs de partis négocient. Politique-
ment , la ph ysionomie du cabinet restera inchangée.

Ch. A.

Les progrès du radio
A fin septembre écoulé, le nombre des concession-

naires de radio s'élevait en Suisse à 201,504 contre
127 ,304 à la même date de l'année dernière. L'aug-
mentation , considérable, est ainsi de 74,200. Parmi
les régions , c'est naturellement celle de Zurich qui
vient en tête avec un total de 35,305 concessionnai-
res de radio. Elle est suivie par Bâle avec 19,6-13
concessionnaires et Berne avec 17,000. En ce qui
concerne la Suisse romande, 14,644 concessionnaires
de radio sont rattachés à l'office téléphonique de
Genève , 13,857 à celui de Lausanne, 4821 à celui de
Montreux , 4654 à celui de Neuchâtel , 3530 à celui de
Fribourg et 1163 à celui de Sion.
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En temps de vendange
Si les peup les civilisés de l'anti quité n 'ont guère

connu le tonneau , cela s'exp lique aisément. Le bois
était rare dans ces contrées ; par contre, on possé-
dait en abondance une matière première — l'argile
— qui se prêtait admirablement bien à lu fabrica-
tion de vaisseaux de tout genre. Et les Assyriens, les
Egyptiens, les Grecs , etc. préféraient de beaucoup
confier leur vin à des vaisseaux de poterie dans les-
quels il se conservait plus frais. C'est donc au nord
des Alpes qu 'il faut  aller chercher l'origine des « ré
cipients de bois entourés de cercles 3 chez les Celtes
gaulois , si l'on en croit Pline, qui avaient , entre au-
tres qualités , celle de supporter bien mieux les ge-
lées que les vases de terre. Ce que les Romains con-
naissaient du tonneau , ils l'avaient appris du Nord.
Ils se servaient , pour la construction de leurs ton-
neaux, de « douelles » de sapin , car on avait déjà re-
marqué les propriétés antisepti ques de la résine.
Mais les progrès dans l'art de conserver le vin fi-
rent abandonner ce bois pour d'autres , mieux appro-
priés à leur destination.

C'est au 18me siècle que la manie de construire
des tonneaux toujours p lus gros commença à sévir.
Chacun a entendu parler , entre autres , de la fameu-
se tonne qui se trouve au château de Heidelberg, qui
a 8 m. 50 de long, 7 m. de large , et qui ne jauge pas
moins de 236,000 bouteilles. Nous avons eu l' occa-
sion , en 1928, de voir ce fameux tonneau. 11 s'agis-
sait vraiment d' une p ièce « kolossale ».

On sait que la contenance et la désignation de la
futaill e varient beaucoup d'une région à l'autre. C'est
ainsi qu 'en France, par exemple, les deux grandes
régions vinicoles , la Bourgogne et le Bordelais , util i-
sent des tonneaux de contenance et de noms diffé-
rents. Dans le Bordelais, on expédie le vin « à la
barri que », laquelle jauge 225 litres, avec une tolé-
rance de 2 %. Quatre barriques, soit 900 litres , font
un tonneau. Le Bourguignon , lui , vend son vin « à
la pièce ». La pièce mâconnaise contient environ 215
litres , celle de la Côte d'Or 228 environ. La « feuil-
lette » jauge environ 114 litres et le « quartaut » 57
litres. Lors des célèbres mises des vins des hosuices
de Bcaune, le vin est misé « à la queue », laquelle
jauge 456 litres.

En Allemagne, le système en usage est de nou-
veau tout différent .  Dans la région du Rhin , on vend
le vin par pièce de 1200 litres, ou par demi-pièce de
600 litres , ou encore par quart de p ièce, s'il s'agit de
vins plus rares et plus chers. Dans la région de la
Moselle , le foudre contient 960 litres , le demi-foudre
460 et le muid 160 litres.

Contrairement à ce qu 'on remarque dans les pays
viticoles qui nous entourent , la Suisse n 'a guère de
traditions dans ce domaine sp écial ; la futaille ne
porte pas de noms spéciaux , et l'on livre aux clients
des tonneaux de la contenance qu 'ils désirent.

En Suisse, on aime avoir de la belle futaille , bien
entretenue. Le traitement des tonneaux destinés au
transport des vins a fait  de grands progrès depuis
qu 'on a pris l'habitude de les paraffiner , — autre-
ment dit de faire subir au bois une imprégnation
qui équivaut à une sorte de vitrification. Ce procédé
assure au vin une meilleure conservation , une eva-
poration moins rapide et laisse au consommateur
une marge de temps beaucoup plus grande pour uti-
liser son vin.

Aujourd'hui encore, la vente par fût  au consom
mateur demeure le mode d'expédition le moins oné
reux. C'est ainsi qu'on procède pour les vins de qua
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lité moyenne et les vins bon marché. Au reste, de-
puis qu 'on procède au paraffinage des tonneaux , le
vin est de bien meilleure garde et se conserve plus
longtemps en perce. Mais il n 'en reste pas moin.-
qu 'il est essentiel de choisir judic ieusement  la conti -
nance du tonneau que l' on achète , af in  que i e der
nier ne reste en perce que deux , au maximum troi>
mois. Dans un grand nombre de cas où le vin accu-
se des défauts , voire se gûle , cela doit être attribut-
au fait  que le tonneau est demeuré trop longtemps
en perce.

Un artiste qui vend sa tête
L'artiste ang lais Datas, dont la mémoire est

prodigieuse, vient de signer un contrat peu
banal , aux ternies duquel il a consenti à ven-
dre sa tête. En échange , il a reçu une somme
de 1000 livres sterling (17,000 fr. suisses) et
touchera, durant tout  le reste de sa vie, une
rente annuelle de 360 livres sterling. En ou-
tre, il est assuré d'avoir a sa mort un cercueil
et une tombe convenables.

De son côté, Datas s'est engag é à faire don
de sa tête à la Faculté de médecine du King's
Collège de Londres. Les fonds à verser à Da-
tas sont fournis par un groupe de médecins,
qui ont tenu à garder l'anonymat.  Leur but
est d'examiner le cerveau de l'artiste et de dé-
couvrir, si possible, le secret de son étonnante
mémoire.

Datas est capable d'évoquer le souvenir de
2000 faits de la grande guerre, avec dates
exactes à l'appui. Il connaît le nom de tous
les jockeys et chevaux vainqueurs du Derby
depuis cinquante ans, ainsi que la quote des
gains

Les piétons indésirables
Dans une rue encombrée, une pauvre vieille fem-

me traverse péniblement la chaussée , en regardant
davantage à ses p ieds que sur ses côtés. Une auto
l'aperçoit de loin et corne. Elle corne désesp érément ,
éperduement , car la pauvre femme, qui continue de
regarder les pavés, ne l'entend pas. Arrivé sur elle,
le chauffeur , qui , cette fois , n'a rien à se reprocher ,
freine avec énergie, et la voiture s'arrête brusque-
ment , à quel ques centimètres . A ce moment seule-
ment , la femme s'aperçoit du danger qu 'elle vient de
courir et fait un haul-le-corps. Mais le chauffeur , fu-
rieux , n 'entend pas qu 'elle s'en tire à si bon compte ,
et , les yeux hors de la tête , il invective contre elle :

— Eh ben quoi I vous êtes sourde , la mère ?... Et
si je vous avais écrasée, hein ?...

Puis , élargissant les bras , dans un geste de suprê-
me colère :

— Ah ! vous vous en f...ichez , vous ! Qui est-ce qui
aurai t  payé ? C'est Bibi !...

La vieille femme, encore tremblante , ne trouve
rien à répliquer que ces mots : « C'est vrai , qui au-
rait pay é ?... » Et la tête basse, elle gagne en hâte
le trottoir. Charles Val.
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