
La dernière rose
Je l'avais cueillie sur l'unique rosier de mon

jardin , peu avant les gelées nocturnes de no-
vembre.

Dans une f lû t e  de cristal je  mis sa délicieuse
fraîcheur.

Sa teinte jaune p âle avait des ref le ts  roses,
elle était petite encore, à peine éclose, son
parfum était doux et embaumait ma chambre
où elle mettait Venchantement de sa beauté.

Chaque jour je suivais son épanouissement
avec un brin d 'inquiétude, j 'osais à peine re-
muer la f lû t e  de cristal ; c'est si f rag ile une
rose, et sa vie est si courte...

Cette rose, c'était un peu du printemps, un
peu de l 'été et un peu de l'automne ; oui,
c'était un brin de chacune de ces saisons que
je gardais pour les jours gris de l'arrière au-
tomne.

Je croyais conserver longtemp s cette mer-
veilleuse chose : la dernière rose !

Chaque jour elle entr ouvrait un peu p lus
ses p étales et le moment vint où je vis son
cœur à nu. Ce jour-là elle était superbe, cha-
que pétale avait un reflet  nacré, sa courbe
s'arrondissait gracieusement, son par fum se
faisait p lus subtil , p lus prenant... et tout à
coup, en l'admirant , je m'aperçus qu 'elle f l é -
chissait sur sa tige, comme si, lassée, elle
s'abandonnait un peu.

J 'eus une grande tristesse : quoi, tant de
beauté et de fraîcheur ne devaient durer que
quelques jours ?

Depuis- ce moment, c'est avec angoisse que
je regardais à tout instant dans la direction
du vase de cristal.

Un après-midi, travaillant dans le silence
paisible de ma chambre où le soleil g lissait à
travers la croisée caressant de son f i n  rayon
d'or le cristal et la f leur , j 'entendis tout à
coup un léger bruissement, comme un sou f f l e .
Inquiète, je lève les yeux dans la direction de
la rose ; le dernier pétale venait de choir dou-
cement sur le marbre de la console.

La dernière rose était morte, comme elle
était née, dans un rayon de soleil, et moi, le
cœur lourd , je regardais tristement ma joie de
quelques jours qui venait de f in ir  brusque-
ment.

Cette f i n  si calme me f i t  songer à ceux qui
meurent doucement, lassés d'avoir tout don-
né : leur fraîcheur , leur bonté et leur âme.

Novembre 1932. Anilec.

Un crime odieux en Australie
Empoisonné par des llmbrcs-postc

A Sydney (Australie) , un certain Dawson , chef de
rayon dans un bazar de cette ville , s'était épris d'une
jeune vendeuse Agée de 18 ans. Celle-ci , fiancée à
un employ é de la maison p lacé sous les ordres de
Dawson , repoussa les offres dont elle était l'objet.
Constatant l ' inutilité de ses efforts , le chef de rayon
résolut de se débarrasser de son rival , nommé Wil-
liam , en l'empoisonnant au moyen de timbres-poste.

Un jour donc , Dawson donna l'ordre à son subor-
donné d'a f f r anch i r  le courrier et lui remit à cet effet
une certaine quanti té de timbres , dont il avait en-
duit  le revers de strychnine. Aux fins d'obliger Wil-
liam a se servir de sa langue pour coller les estam-
pilles , l'assassin avait enlevé l'éponge humide que
l'employé uti l isai t  d'habitude.

A peine avait- i l  achevé son travail que William fut
pris de crampes d'estomac atrocement douloureuses.
11 fallut le transporter d'urgence à l'hôp ital , où il
fu t  obligé de faire un séjour de p lusieurs semaines.
Profitant de son absence , Dawson fit ,  auprès de la
jeune fille , de nouvelles tentatives qui , d'ailleurs ,
échouèrent complètement. Furieux , Dawson décida
de mettre , pour la seconde fois , son plan infernal à
exécution.

Derechef , l ' infortuné William tomba gravement
malade. Les médecins constatèrent alors qu 'il avait
été victime d'un empoisonnement par strychnine.
Quelques semaines plus tard , la victime succombait
après d'horribles souffrances .

Le résultat espéré par l' assassin étant ainsi obte-
nu , celui-ci revint a la charge ct chercha il persuader
la jeune fille que , son fiancé étant mort , rien ne
s'opposait plus il ce qu 'elle exauçât ses vœux . Daw-
son devint môme si pressant que des souçons fini-
rent par naître dans l'esprit de l'intéressée , qui dé-
posa une plainte. Dawson fut  arrêté , mais on le re-
mit bientôt en liberté , aucune preuve de cul pabilité
n 'ayant été relevée contre lui. Persuadée que le chef
de rayon était bien l'auteur de la mort de son ex-
fiancé , la jeune fille s' introduisit  dans le bureau de
Dawson , fractura le secrétaire et s'empara d'un cer-
tain nombre de timbres , lesquels , à l'anal yse, furent
reconnus comme ayant été enduits de strychnine.

Dawson fut de nouveau mis en état d'arrestation.
Il comparaîtra prochainement devant la Cour d' assi-
ses pour y répondre de son crime.

La goutte de lait
Autrefois, la mortalité infantile atteignait | Nous ignorons s'il existe en Valais des laite

des proportions effarantes. Par suite d'une
hygiène mieux comprise et mieux app liquée,
on a réussi à enrayer le nombre des décès
d'enfants en bas âge.

Cependant, ils sont encore trop nombreux
dans beaucoup de régions, et il y aurait sans
doute moyen d'abaisser la mortalité chez les
tout petits si on le voulait sérieusement et sur-
tout si l'on était suffisamment éclairé. Et puis,
une alimentation plus judicieuse et plus saine
à cette époque de la formation première au-
rait encore pour effet de former des enfants
plus robustes, de les développer plus complè-
tement, et de les rendre plus résistants aux
diverses maladies qui les guetteront dans la
suite.

Le sort des enfants du premier âge est sou-
vent déplorable chez nous. Par suite de ia
condition sociale trop modeste des parents, ce
qui astreint la mère à un travail parfois plus
absorbant que celui du père, le soin des bébés
est négligé. On les laisse seuls durant des heu-
res, ou alors on les confie à la garde de bon-
nes qui auraient besoin elles-mêmes d'une sur-
veillance constante.

Hélas ! il est difficile de remédier à cette
situation imposée par les dures nécessités do
l'existence.

Mais il faudrait au moins assurer à ces bam-
bins un régime alimentaire hygiénique et suf-
fisant, leur donner un lait pur. De nombreu-
ses morts infantiles, des entérites aiguës sont
dues incontestablement à la mauvaise qualité
du lait , à sa contamination par des germes ex-
térieurs et souvent aussi par des bacilles de
tuberculose transmis par les vaches laitières.

Car, on ne saurait trop le redire, dans nos
étables mal aérées, sans lumière, où règne une
propreté très relative, les vaches tuberculeu-
ses ne sont pas rares.

Sans doute, du sein de la mère à la bouche
de l'enfant, la nutrition s'opère à l'abri des
germes contagieux ; mais la situation est toute
autre avec l'allaitement artificiel du nourris-
son. Du pis souvent malpropre de la vache, le
lait passe dans les seaux, dans les seilles, dans
les mesures, dans les biberons, dans les tétines
en caoutchouc, etc., et ces objets sont souvent
manipulés avec un manque complet de pro-
preté... Alors les impuretés s'amoncellent et
les causes d'empoisonnement se multiplient.

Il faudrait pouvoir donner aux enfants du
lait pasteurisé et le leur faire consommer en
s'entourant des précautions hygiéniques requi-
ses. Est-il impossible d'assurer chez nous, à
l'enfant, une alimentation artificielle scientifi-
quement pure ? Non, certes ; cependant, il
faut le reconnaître, c'est difficile dans beau-
coup de localités, à la montagne surtout, où
l'on vit dans l'isolement. Mais là , l'allaitement
du nourrisson se fait généralement par la mè-
re ; et alors le problème est résolu avantageu-
sement et pratiquement.

Malheureusement, tel n'est pas le cas dans
maintes localités semi-urbaines ; mais, dans
ces centres, on peut p lus facilement se procu-
rer du lait offrant toutes les garanties au
point de vue de l'hygiène.

ries munies d'appareils pour la stérilisation
du lait. Si tel n'est pas le cas, pourquoi ne fe-
rait-on pas le sacrifice de semblables installa-
tions, dans une localité du moins ? On pasteu-
riserait là le lait de vaches contrôlées. La lai-
terie ainsi outillée pourrait alors expédier ce
lait dans les principaux centres du canton ou
les mamans l'achèteraient, satisfaites de don-
ner à leurs enfants une alimentation de qua-
lité.

Mais il est tout de même possible de sup-
pléer au lait pasteurisé. Plutôt que d'acheter
un lait douteux, mieux vaut se procurer du
bon lait condensé ; il s'en prépare spéciale-
ment à l'usage des nourrissons. En Suisse, les
maisons sérieuses qui livrent ce produit ne
manquent pas. Ce lait condensé a subi les pré-
parations scientifiques requises et est ainsi un
aliment de la plus haute valeur au point de
vue hygiénique.

Dans certaines villes de la Suisse romande,
existe l'œuvre de la « Goutte de lait ». Cette
institution philanthropique s'occupe non seu-
lement de l'alimentation des jeunes nourris-
sons, mais aussi de tout ce qui a trait à la
puériculture. Elle fait un bien énorme, vient
en aide aux parents pauvres et contribue à
réduire le nombre de ceux qui, depuis tout
jeunes, prennent la voie qui conduit à l'hôpi-
tal et à l'asile.

Sans doute, on n'est pas resté les bras croi-
sés chez nous non plus. Deux pouponnières
ont été créées presque simultanément. Des in-
firmières visiteuses se dévouent sans compter
dans diverses localités. Comme on le voit ,
l'élan est donné. Nul doute qu'on ne le conti-
nue en l'intensifiant encore.

Le lait devrait faire la base non seulement
de l'alimentation des nourrissons, mais de tous
les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà
pourquoi dans plusieurs cantons suisses et en
Ecosse on en a organisé la distribution dans
les écoles. Les expériences ont été concluantes
et cette suralimentation a déterminé dans tous
les cas contrôlés, une augmentation de poids
et de hauteur.

En Valais, la ville de Sion est la seule,
croyons-nous, qui pratique ce système. D'au-
tres localités songeraient à imiter la capitale.
Mais pour qu'une telle mesure produise tous
ses effets, il ne faut pas que le lait pasteurisé,
livré dans les écoles, soit vendu trop cher,
sinon cette œuvre sociale risque de favoriser
uniquement ceux qui en ont le moins besoin ,
ceux qui reçoivent à la maison déjà uue ali-
mentation hygiénique suffisante.

Le prix de 37 centimes le litre pratiqué
dans certaines de nos villes est déjà prohibitif
pour un bon nombre de bourses. (Et pourtant
il est certain que nos braves paysans ne s'en-
richissent pas en vendant le lait à la laiterie
à raison de 30 ou 32 centimes le litre.)

On ne saurait vouer trop de soin à l'alimen-
tation de l'enfant. Les sacrifices consentis à
cette époque de la vie se traduiront immédia-
tement par une diminution de dépenses chez
le docteur et chez le pharmacien.

C. L...n.

Le procès du « Niobé »
Jeudi s est ouvert devant le tribun al maritime de

Kicl (Allemagne) le procès de la catastrop he du
« Niobé » , au cours de laquelle 69 membres de l'équi-
page ont péri. Le capitaine du navire , commandant
Ruhfuss , était accusé d'avoir provoqué la perte du
bâtiment par négligence. L'acte d'accusation fait  va-
loir que la catastrop he aurait pu être évitée.

Le capitaine lieutenant Ruhfuss a déclaré qu 'il
prenait l'entière responsabilité de ce qui s'était pas-
sé sur le navire. II a rappelé dans quelles circonstan-
ces la catastrophe s'est produite et a terminé en dé-
clarant qu 'il se sent comp lètement innocent. Il assu-
re avoir pris toutes les mesures qui lui parurent né-
cessaires. Il n 'a pas eu de raison de carguer plus de
voiles qu 'il ne l'a ordonné , son expérience de la mer
lui ayant donné l'impression que la tempête qui me-
naçait n 'aurait pas la violence qu 'elle eut en réalité.

Le Conseil de guéri e a acquitté le commandant du
navire-école.

... et celui du « Prométhée »
Le lieutenant de vaisseau du Mesnil , commandant

du sous-marin » Prométhée » , qui a coulé le 7 juillet
avec 62 hommes, a comparu devant le Conseil de
guerre. Après l'interrogatoire et l'appel des 17 té-
moins dont six rescapés , lecture a été donné du rap-

port de l 'instruction , qui retrace longuement 1 histoi-
re douloureuse du sous-marin et exp li que d'une fa-
çon très détaillée l'accident provoqué par l'action
inop inée des dispositifs de remp lissage des ballasts.
Le commandant , dit le rapport , n'a pu ni se rendre
compte de ce qui se passait ni agir à temps pour re-
dresser le navire , qui sombra en une minute. Aucune
faute de commandement n 'est relevée à rencontre
du commandant.

Le lieutenant de vaisseau a été acquitté.

La population de ( Europe
On vient de publier à Berlin les statistiques des

naissances et des morts dans les princi paux pays de
l'Europe au cours du premier quart de celte année.
Les résultats méritent qu 'on y prête attention : tan-
dis que le chiff re  de la population de la Grande-Bre-
tagne a augmenté seulement de 3309, celui de l'Ita-
lie s'est accru de 101,791 et celui de la Pologne de
12-4 ,391.

L'augmentation en Allemagne a été de 70,878. En
France , le chiffre de la mortalité a été extraordinai-
rement élevé. II y a eu un excédent de morts de
9397 sur le chiffre des naissances. Et pourtant la
proportion des naissances en France — 18,1 par
1000 — est plus élevée qu 'en Grande-Bretagne où
elle est de 15,7 par 1000. C'est en Angleterre que le
nombre des naissances est le plus bas.

Fiscalité
Le Bureau pour la Défense des Intérêts de 1 Auto-

mobile, à Berne , nous écrit :
Les principes financiers établis par la Révo-

lution française et qui ont dominé le XXe siè-
cle sont bien caducs. Nul citoyen n'est dis-
pensé de l'honorable obligation de contribuer
aux charges publiques, disait-on, jadis. Aujour-
d'hui, déplacer le poids de l'imp ôt pour en
dégager la plus grande masse des citoyens et
en écraser une certaine catégorie est le rêve
de maints esprits. A Genève, il y a quelques
jours, les électeurs ont dû se prononcer sur
une proposition démagogique des socialistes
qui tendait à réduire le nombre des contri-
buables.

Tous les citoyens doivent prendre leur part
des charges publiques suivant leur capacité.
Ah ! le bon billet pour les automobilistes et
motocyclistes de notre pays ! Voici que l'on
annonce un relèvement du droit de douane
sur la benzine de 10 fr. par 100 kg. D'aucuns
diront : « C'est peu. » C'est- peu ? Mais il faut
être bien ignorant des réelles charges fiscales
qui pèsent sur l'automobiliste et le motocy-
cliste pour qualifier de la sorte le tour de vis
que réserve le fisc à tous ceux qui utilisent
un véhicule à moteur. On ne le saurait trop
répéter avec force : non, notre pays n'est pas
un paradis fiscal pour l'automobiliste et le
motocycliste. Les impôts tombent en pluie sur
eux. Sans compter les taxes de circulation et
l'imposition douanière qui frappe les autos et
motos à leur entrée en Suisse, la benzine com-
me matière imposable a permis à la Confédé-
ration de percevoir, l'année dernière, une re-
cette de 40 millions de francs.

Il semble bien par là qu on app lique l'a
théorie suivant laquelle l'imp ôt doit âtre assis
non sur l'ensemble des contribuables, mais sut-
un certain nombre d'entre eux. L'Etat n'agit-il
pas comme si l'automobile et la motocyclette
étaient des signes extérieurs du revenu, alors
qu 'il n'en est rien ? Leur affectation utilitaire
les a mises à l'usage de toutes les classes de la
population. Redisons-le encore puisqu'on nous
force de le répéter.

On est donc singulièrement abasourdi en
apprenant qu'on va demander de nouveaux
sacrifices aux automobilistes et aux motocy-
clistes en frappant la benzine d'un impôt sup-
plémentaire. De même qu'une fiscalité exces-
sive anémie un pays, il est déraisonnable de
ne pas comprendre que nous sommes arrivés
à la limite où l'impôt sur la benzine est tout
juste supportable. La dépasser, ce serait entra-
ver le développement de l'auto et de la moto
et accréditer dans l'esprit des usagers de ces
véhicules à moteur l'idée que lorsqu 'il s'agit
de procurer à la Confédération des ressources
nouvelles, c'est non à l'ensemble des forces
contributives du pays qu'on fait appel , mais
à une catégorie de citoyens.

On viei lard cnmine
Giacomo Stagnali, de Brescia (Italie), âgé

de 78 ans, vient d'assassiner sa femme Madda-
lena, âgée de 76 ans, et l'a coup ée en mor-
ceaux pour faire disparaître son cadavre.

Ayant gaspillé tout son argent, Stagnali
avait émigré, à 70 ans, en Amérique dans l'es-
poir d'y faire fortune. Sa femme resta au pays
pour cultiver un petit champ. C'est tout ce
qu'il restait de leur fortune. Mais Stagnali ne
s'enrichit point. Il reçut d'Italie une lettre lui
disant que sa femme — par des petites opéra-
tions de prêts — avait réussi à augmenter leur
avoir.

Stagnali, alors, retourna en Italie, revint
dans son village et réclama à sa femme tout
l'argent qu'elle avait gagné. Celle-ci lui répon-
dit qu'il y avait erreur et qu'elle était toujours
sans fortune. Mais le mari sut que sa femme
avait chargé le maire de la localité de lui gar-
der son argent. Stagnali alla trouver le maire ,
le menaçant de mort s'il ne lui restituait pas
cet argent.

Ayant échoué, Stagnali retourna chez sa
femme et , froidement, l'assassina et coupa le
cadavre en morceaux.

Fin tragique d'un inventeur. — Un inventeur nom-
mé Wahrburg. de Hanovre , s'est lancé du haut de la
jdateforme de la tour de T. S. F. avec un parachute
de sa construction. L'appareil se déchira quel ques
instants après que l 'inventeur se fut lancé clans le
vide . Wahrburg s'est écrasé sur le sol et a été relevé
dans un état grave.



LES SPORTS
Les performances du jour

FOOTBALL. — A Bàle, sur le terrain de Nord-
stern, s est déroulée la rencontre Suisse-Suéde qui
s'est terminée par une victoire de 2 à t en laveur de
nos couleurs. Le terrain tut entièrement envahi par
une assistance lormidable. Cinq trains, dont trois ve-
nus de Zurich et deux du Jura , drainèrent 7 à 8000
personnes à Bâle. Le nombre de personnes venues
en auto est évalué à 3uUu. L'équipe suisse domina
durant presque tout le match , mais se heurta à une
deiense sériée et opiniâtre. En outre , les Suédois
l'emportent en puissance physique. Le premier but
fut marqué par le Suédois Ulsson, après 7 minutes
de jeu. l_a première mi-temps s'est terminée sur ce
seul but , soit 0-1. A la 20me minute après la reprise ,
un centre de l'ailier suisse lut transformé par l'aîné
des Abegglen. Le deuxième but helvète pénétra dans
les buts adverses 3 minutes avant le coup de sifflet
final. La partie était arbitrée par le Belge Louis
Baert qui s'acquitta très bien de sa tâche.

— L'équipe B suisse, qui a rencontré dimanche le
onze du grand-duché de Luxembourg, a fait un ré-
sulat nul , 2 à 2. Deux changements furent opérés
dans l'équipe B suisse avant la rencontre : Spagnoh
fut remplacé par Lehmann de Lausanne et Schott
par Laube de Concordia. Le premier but de la par-
tie fut marqué par Bommert de Luxembourg. Les
deux buts suisses ont été réalisés, l'un par Berini ,
d'un coup de tête , l'autre par Lehmann sur centre
de Aebi.

Au cours de ces rencontres, nos deux équipes na-
tionales ont fait excellente impression.

— Pour la finale de la coupe de Prague, Slavia a
battu Sparta , 2 à 1.

— A Saaz , la Bohême bat l'Allemagne du Sud ,
i à 2.

BOXE. — Tony Canzoneri , champion du monde
des poids légers, a battu le challenger Billy Petrolle.
Le combat s'est déroulé à New-York.

— Young Perez , ex-champion du monde des poids
mouche, disputera son prochain combat à Paris le
30 novembre prochain.

— Le titre allemand des poids mi-lourds est en
jeu. Les poids moyens Seelig et Trollmann vont ten-
ter leur chance en vue de l'obtenir. Le premier de-
vra d'abord rencontrer le 2 décembre, à Berlin , le
mi-lourd Hart et le second sera opposé au vainqueur
du combat Witt-Sabottke.

— Dimanche prochain , Frank Perez, qui vient de
livrer quelques beaux combats , sera opposé à Pas-
trol.

— La National Boxing Association (Amérique)
vient de mettre au point le classement mondial des
boxeurs. Si l'on veut s'y reconnaître , au milieu des
compétitions pugilistiques nombreuses qui se dispu-
tent actuellement, il est indispensable d'y jeter un
coup d'oeil. Quoique un classement de ce genre ail
toujours quelque chose d'arbitraire, celui-ci nous pa-
raît , sinon absolument exact dans ses détails , du
moins logique dans son ensemble :

Poids lourds. — Champion du monde : Jack Shar-
key ; 2. Max Schmeling ; 3. Max Baer ; 4. Stanley Po-
reda ; 5. Johnny Risko ; 6. Mickey Walker ; 7. Larry
Gains ; 8. Ernie Schaaf ; 9. Tony Schucco ; 10. J.
Gastango.

Mi-lourds. — Champion du monde : G. Nicholls ;
2. Novie Rosenbloom ; 3. Charley Bélanger.

Moyens. — Champion du monde : Marcel Thil ; 2.
Vince Dundee ; 3. Gorilla Jones.

Mi-moyens. — Champion du monde : Jackie Fields;
2. Lon Brouillard ; 3. Young Corbett ; 4. Jimmy Mac
Larnin. i . i I Li s*]

Légers. — Champion du monde : Tony Canzoneri ;
2. Billy Petrolle ; 3. Sammy Fuller ; 4. Tracy Cox.

Plume. — Champion du monde : Tommy Paul ; 2.
Ne! Tarleton ; 3. Feldman ; 4. F. La Barba ; 5. John-
ny Pen.

Coq. — Champion du monde : Al Brown ; 2. News-
boy Brown ; 3. Kid Francis ; 4. Pete Sanstol.

Mouche. — Champion du monde : Jackie Brown ;
2. Young Perez ; 3. Mac Gurie ; 4. Midget VVolgast.

Dans le classement ci-dessus, tous les premiers ti-
tres pour les champ ionnats mondiaux sont exacts.
Mais du point de vue européen , certains postes se-
condaires nous paraissent tenus par des hommes
dont la réputation semble un peu surfaite par les
Américains ou arbitrairement classés faute de docu-
mentation. Le boxeur européen Locatelli , par exem-
ple, mériterait à notre avis d'occuper la quatrième
place dans les poids légers.

— Le poids lourd français Bouquillon , dont le
bruit s'était répandu qu 'il avait abandonné la boxe
pour devenir masseur, s'entraîne au contraire sérieu-
sement à Londres , en vue d'un combat à l'Albert
Hall jeudi prochain contre l'espoir lourd britanni-
que Jack Doyle. Ch. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue : Etoile Chaux-de-Fonds - Montreux ,
3-2 ; Berne - Bruhl , 4-1 ; Chaux-de-Fonds - Concordia ,
1-1 ; Olten - Winterthour , 3-1.

Juniors
Monthey Juniors bat Martigny Juniors , 2-1.
A Montreux , à l'occasion de l'inauguration du nou-

veau stade, en levé de rideau avant le match Etoile
Chaux-de-Fonds - Montreux , Monthey I et La Tour-
de-Peilz I ont fait match nul , 1-1.

DANS LA REGION
Le désespoir d'une mère

Il y a une quinzaine de jours, une fermière
de Seynod, hameau de Cézardes (Haute-Sa-
voie), Mme Sidonie Jacquet, 59 ans, disparut
mystérieusement pendant la nuit. A son réveil ,
son mari constata avec stupeur que la place
était vide près de lui. Des recherches furent
effectuées mais sans succès.

Or, hier matin, un des fils de la disparue,
voulant donner à boire aux chevaux, constata
que la pompe ne fonctionnait plus. Il souleva
le couvercle fermant le puits et vit , avec
l'émotion que l'on devine, que le corps de sa
mère flottait à la surface.

La malheureuse, désespérée depuis la mort
de son plus jeune fils, tué dans un accident
de motocyclette, avait mis fin à ses jours. Elle
avait eu la précaution de rabattre sur sa tête,
en se jetant dans le puits, le lourd couvercle
qui en ferme l'orifice.

VALAIS
Société d'Histoire du Valais romand
La réunion d'automne de la S. H. V. R. se

tiendra à St-Maurice, le dimanche 13 courant.
Tous les amis de l'histoire y sont cordialement
invités.

PROGRAMME :
14 h. Séance publi que à la Salle de gymnastique.

M. J.-B. Bertrand : « Le grand incendie de St-
Maurice en 1693. »
M. Ph. Farquet : « Les relations entre Marti-
gny et St-Maurice jusqu 'au XlXme siècle. »
M. le Chanoine Poncet : « Le Trésor de l'Ab-
baye de St-Maurice (avec projections lumineu-
ses) .
Visite du Trésor. Le Comité.

Le Valais et la navigation fluviale
Dimanche a eu lieu à Martigny, sous la pré-

sidence de M. A. Contât, une assemblée pour
la réorganisation de la section valaisanne de
la Société suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin.

Après une captivante causerie de M. Balmer
de Genève, le comité de la section a été cons-
titué. Nous relevons parmi ses membres les
noms de MM. Contât, Christin, Ch. de Torren-
té, J. Couchepin, J. Giovanola.

Alors que les cantons de Vaud et de Genève
avaient délégué de très nombreux représen-
tants, dont les syndics des principales villes
riveraines du Léman, on s'est étonné de voir
le peu d'empressement que les Valaisans ont
mis à répondre à la convocation qui leur avait
été adressée. On se semble pas, chez nous, se
rendre compte de l'importance qui représente
pour le Valais la réalisation du projet d'amé-
nagement du Rhône, de Marseille à Genève.
Notre canton y a pourtant un gros intérêt et
nous surprendrons certainement nos lecteurs
en leur annonçant que le Valais occupait, eu
1931, le lime rang des cantons suisses dans la
participation à la navigation rhénane, avec
38,000 tonnes. Il a fourni à lui seul le tiers du
fret suisse de descente avec 20,000 tonnes.

Au milieu de nos nombreux Confédérés, on
relevait dans l'assistance comme Valaisans, à
côté des membres du nouveau comité, MM. J.
Kuntschen, président de Sion, J. Trottet , Bus-
sien, député, Cachât, Derivaz, Dr Darbellay de
la Chambre de Commerce, Chevaley, ing., J.
Dufour, ancien président de la Chambre de
Commerce.

Quand donc les Valaisans se montreront-ils
moins indifférents vis-à-vis des grands problè-
mes économiques et se préoccuperont-ils un
peu plus des questions qui les touchent de si
près ?

La grève à Saxon
Jeudi, la grève des ouvriers de l'entreprise

Juilland et Conforti a repris, alors qu'on la
croyait terminée.

La police cantonale a été envoyée sur place
afin de protéger ceux qui voulaient continuer
à travailler.

Après de nouvelles négociations, un accord
a été conclu et le travail a maintenant repris.

D'après des renseignements pris à bonne
source, la grève aurait repris parce que l'en-
treprise voulait renvoyer des ouvriers, le tra-
vail touchant à sa fin et le chantier devenant
trop restreint pour conserver toujours le mê-
me nombre de travailleurs.

Chez nos médecins
Lors de sa récente assemblée générale, la

Société médicale du Valais a nommé président,
en remplacement de M. le Dr Turini, M. le Dr
Edouard Sierro et élu MM. les Drs Pellissier
et Luyet, membres du comité.

Promotions et nominations
dans les C. F. F.

Ajusteur - électricien à St-Maurice : Crittin
Marcel. Sous-chef cantonnier à Brigue : Zen-
klusen Fidèle. Ouvrier aux manœuvres de Ire
classe à Brigue : Domig Henri. Ouvrier aux
manœuvres de 2me classe à Viège : Roten An-
toine. Ouvriers aux marchandises faisant fonc-
tion de garde-freins, à St-Maurice : Brutschi
César, Nicolet Romain, Puro Paul et Guggis-
berg Georges ; à Brigue : Bellwald Rodolphe
et Nicollerat Gustave. Ouvriers aux marchan-
dises à Brigue : Eicher Charles et Holzer Léon.

Les accidents sur la route
Samedi, à 15 heures, un accident s'est pro-

duit sur la route cantonale entre Sion et St-
Léonard. M. Joseph Farquet, de Saxon, se
trouvant en panne avec son camion à St-Léo-
nard, alla quérir un camion pour le remor-
quer. En cours de route, le véhicule se ren-
versa et M. Farquet fut projeté sur la chaus-
sée où il resta pris sous le camion. Relevé par
un automobiliste obligeant, il fut dirigé en
hâte sur la Clinique du Dr Germanier à Sion
où l'on constata de graves contusions et des
fractures de côtes.

— Dimanche soir, vers 22 h., le soldat Emi-
le Pict, de Martigny-Bourg, qui circulait à bi-
cyclette, a été renversé, près de Sembrancher,
par une automobile. Il a été relevé avec une
fracture du crâne et des côtes enfoncées et
transporté à l'Hôpital de Martigny par les
soins de l'ambulance automobile du Garage
des Alpes.

SION
La foire

La première foire de novembre dans notre
capitale est généralement assez bien fréquen-
tée et celle de samedi n'a pas dérogé à la rè-
gle. L'animation y fut grande. Les prix se sont
maintenus et les marchés furent nombreux.
Une hausse marquée a été constatée sur le
prix des porcs. La police sanitaire fut bonne.

Voici le nombre de têtes de bétail amenées
et les prix approximativement cotés :

Vaches (526 pièces), 350-750 fr. ; génisses
(140), 300-600 fr. ; génissons (150), 200-400
fr. ; taurillons (126), 280-380 fr. ; bœufs (50),
250-350 fr. ; veaux (53), 150-250 fr. ; mulets
(8), 700-1600 fr. ; poulains, 450-700 fr. ; ânes,
250-400 fr. ; chèvres (37), 35-60 fr. ; moutons
(135), 30-55 fr. ; porcs et porcelets (453), 30-
220 fr.

Un jubilé
Les journaux conservateurs annoncent qu il

y a cette année 50 ans que le parti conserva-
teur a pris le pouvoir dans la ville de Sion.

SIERRE
Monsieur le député Peter

Samedi, les autorités et la population du dis-
trict ont fait de belles funérailles à M. le dé-
puté Peter, d'Ayer. Le défunt s'en est allé
après une longue carrière politique. M. Peter
a surtout mis toute son intelligence au service
de sa commune qu'il a servie durant de si lon-
gues années avec un zèle et un désintéresse-
ment remarquables. Aussi le conseil d'Ayer a-
t-il tenu à l'accompagner au complet au champ
du repos.

Plusieurs conseillers d'Etat, des conseillers
nationaux, de nombreux députés ont assisté à
ses funérailles. Selon l'habitude propre à là
vallée d'Anniviers, des discours ont été échan-
gés entre les représentants de la famille et les
autorités.

M. le député Peter n'est plus, mais son sou-
venir restera bien vivace à Sierre et dans le
val d'Anniviers. On se racontera encore sou-
vent les traits d'esprit et les bons mots de ce
type de vieux magister.

Vente de chante de la colonie
protestante

La colonie protestante de Sierre doit faire
face à de nombreuses charges, en particulier
celles qui résultent de l'entretien de 4 classes
primaires.

C'est pour couvrir une partie de ces frais
qu'elle organise chaque deux ans une vente de
charité. Organisée à la perfection, celle de cet-
te année a obtenu samedi et dimanche un
plein succès.

Société d'agriculture
La fête annuelle de la Société aura lieu le

dimanche 13 novembre 1932, avec l'ordre du
jour suivant :
9 h. 30. Office divin (ancienne église) .

14 h. 30. Ouverture de la séance à la halle de gym
nastique. — Réception des nouveaux mem-
bres. — Lecture des rapports. — Distribvi -
tion des primes.

15 h. 30. Conférence par M. Von der Miihl , profes-
seur à Châteauneuf , sur la reconstitution du
vignoble , porte-greffes américains .

17 h. 30. Clôture de la fête.

Expéditions de vins-mouts en 1932
Récapitulation

Salquenen 38,860 litres
Sierre 326,230 »
Granges-Lens 41,564 »
St-Léonard 43,304 »
Sion 415,924 »
Ardon 211,582 »
Chamoson ,, 137,195 »
Riddes 325,838 »
Saxon 710 »
Charrat-Fully 113,813 »
Martigny 59,235 »
Pont de St-Maurice 1,062,000 »

Total 2,776,255 litres
Service cantonal de la Viticulture

La vigne de l'Etat
Les vendanges au Grand Brûlé, domaine de

l'Etat de 13 hectares, se sont terminées same-
di 5 novembre. Une centaine d'ouvriers furent
occupée les derniers jours. La récolte est d'en-
viron 2000 brantées et on compte que la ven-
dange de cette année laissera un bénéfice net
de 20,000 francs.

Chamoson. — Singuliers procédés.
On nous écrit :
Jeudi soir, vers les 22 heures, un jeune hom-

me de bonne famille de Chamoson, R. C, ren-
trait paisiblement chez lui de St-Pierre-des-
Clages lorsqu'à mi-distance environ entre ces
deux villages, il croisa une auto arrêtée.

La position de cette voiture lui ayant paru
un peu anormale, vu que quelque chose bou-
geait à l'intérieur, R. C. crut à un accident ou
à une panne et, avec la meilleure intention du
monde, voulut s'approcher. Y ayant aussitôt
constaté la présence d'un couple, notre jeune
homme s'empressa de poursuivre son chemin
en esquissant de furtives excuses.

Cette méprise, bien involontaire du reste ,
n'eut, paraît-il, pas l'heur de plaire aux deux

occupants de la voiture, car immédiatement le
quidam plaqua sa belle et se mit à la poursui-
te de R. C. le frappant sauvagement dans le
dos avec une matraque. Un violent corps à
corps s'engagea dans lequel R. C. prouva à son
agresseur à qui il avait affaire. Sentant sa par-
tie faiblir et pressentant l'arrivée de deux mo-
tos signalées un peu p lus loin par leurs pha-
res, l'amoureux dérangé lâcha prise et s'em-
pressa de détaler en troisième avec sa com-
pagne.

Comme quoi , il ne faut non seulement pas
trop s'approcher , mais encore se méfier, la
nuit, des automobiles paraissant en panne, sur-
tout de certaines voitures qui — à l'instar des
roulottes bohémiennes — servent de chambres
meublées !

Le 6""' régiment
Nos trois bataillons 11, 12 et 88 sont en ce

moment cantonnés dans les divers villages de
l'Entremont. Dès aujourd'hui mardi , à midi, le
régiment sera à la disposition du commandai!I
de la troisième brigade de montagne — le co-
lonel Petitpierre de Neuchâtel — pour les ma-
nœuvres qui se dérouleront jusqu'à jeudi.

La rentrée des troupes à Sion, pour la dé-
mobilisation, se fera très probablement jeudi
après-midi et les trois bataillons prendront le
train à Martigny vers le soir.

Bourg-St-Pierre .»-¦

Dimanche dernier, on a inauguré l'installa-
tion d'un nouveau carillon de 6 cloches neu-
ves, fondues à Aarau. L'uni que ancienne clo-
che va aussi être refondue. - r

Il est à souhaiter que le nouveau carillon
soit animé par un marguiller ayant le sens mu-
sical, comme à Marti gny par exemple, où les
6 cloches font entendre des airs quî'ènchan-
tent toujours leurs auditeurs.

Un grand procès
Vendredi s'est plaidée, devant le Tribunal

cantonal, fonctionnant comme tribunal du con-
tentieux, une affaire qui dure depuis trois
ans et qui concerne la juridiction sur les eaux
du Trient. Après que les avocats des parties
eurent plaidé, M. le juge cantonal Desfayes a
lu un rapport documenté avec préavis sur les
droits des parties. Le jugement sera rendu cet-
te semaine. a

M. Raymond Evéquoz représentait la com-
mune de Salvan, demanderesse ; M. Henri
Chappaz la commune de Marti gny-Combe, et
M. Marc Morand celle de Trient, défenderesses

Les débats avaient duré de 9 heures du ma-
tin à 7 heures du soir.'

L'affaire est d importance, puisqu çlle con
cerne les redevances que versent les C. F. F
pour la zone contestée. ;

M-&«4/fi
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un peu naïve, mais très
juste que le lait, boisson
saine et nutritive par ex *
cellence, ne saurait être
coupé d'eau. Préparé avec
du VIRGO, vous avez en
revanche le lait sous sa
forme la plus complète et
la plus salutaire : un breu»
vage éminemment savou»
reux, apprécié même par
ceux qui ne supportent pas
le lait pur. Vite un paquet
de Virgo. et vous verrez I

nez le lait tel que vous l'ap»
porte le laitier, ajoutez-y,
à volonté , une ou plusieurs
cuillerées de Virgo. Faites
bouillir comme à l'ordinal»
re, laissez reposer et filtrez i
votre Virgo au lait est prêt I



MARTIGNY
Soirée du Ski-Club et du C. S. F. A.

La soirée dansante annuelle du Ski-Club et du
Club suisse de Femmes alpinistes aura lieu samedi
12 novembre , a 21 heures , au Casino » Etoile » .

Cours de gymnastique rythmique
Comme ces dernières années , Mme Bouët-Sérieyx ,

le distingué professeur di p lômé de l 'Institut Jacques-
Dalcroze, qui enseigne aux Conservatoires de Ribau-
pierre à Montreux et Vevey, reprendra ses cours de
gymnasti que rythmique et solfège à Martigny . Ces
cours auront lieu dans la salle de répétition de la
Schola Cantorum , un modeste mais accueillant local
aménagé dans l'ancienne fabri que Dupuis , rue des
Ecoles. Espérons que de nombreuses inscri ptions
viendront encourager les efforts de tous ceux qui
contribuent à faire de Marti gny un centre de culture
musicale.

Nouveauté
Nous apprenons que l'exposition de coussins con-

tinue chez Mme Alexis Rouiller , tricotages.
Des travaux intéressants y sont exposés et les ren-

seignements seront fournis aux personnes qui les
désirent. (Voir aux annonces.)

Le drapeau du collège
Le Collège Ste-Marie inaugurera un drapeau di-

manche, ù l'occasion de ses quarante ans d'existence.
L'exécution a été faite à St-Gall avec les croquis de
M. Jules Michellod , pharmacien , assisté des conseils
du regretté Joseph Morand .

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Cette semaine, la délicieuse actrice viennoise qui

nous révéla tout le charme des opérettes dans « Le
Beau Danube », « Christinett e fleur des bois » , » Mon
cœur est lin jazz-band » , etc., nous revient dans
« AUJOURD'HUI DANSE MARIETTE ».

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine, « COTE D'AZUR » un voyage ravis-

sant au pays des fleurs et du soleil.

EN SUISSE
FRIBOURG

La retraite de M. Perrier
conseiller d'Etat

La nouvelle, confirmée vendredi matin, de
la retraite 'du conseiller d'Etat Ernest Perrier,
de Fribourg, qui renonce à toutes les charges
et fonctions publiques dont il était investi
pour se retirer dans un couvent de Bénédic-
tins eu France,"a causé, comme on pouvait s'y
attendre, une certaine sensation dans les mi-
lieux politiques suisses.

Vice-président du Conseil national — il de-
vait être appelé à la présidence au cours de
la prochaine session de décembre des Cham-
brés fédérales — président dû parti catholi-
que-conservateur suisse, membre du Conseil
d'Etat de Fribourg depuis 1916 et membre du
Conseil national depuis 1919, celui qui se re-
tire aujourd'hui de la vie publique a joué un
rôle politique en vue dans notre pays au cours
de ces dernières années. Orateur qui savait se
faire écouter, il n'a pas passé inaperçu au Par-
lement où ses interventions ont toujours été
remarquées. Membre de la délégation suisse à
la conférence du désarmement, il avait été ap-
pelé à présider cette année la Commission du
désarmement moral de la dite conférence.

Sa décision de se retirer volontairement de
la vie publique, à l'heure où celle-ci lui offrait
encore les plus brillantes perspectives, sera
sans doute accueillie diversement dans le pu-
blic. Il semble qu'il ait obéi à des motifs d'or-
dre personnel et sp irituel qui ne se prêtent
guère à une discussion publique.

A Fribourg, la démission de M. Perrier a
soulevé naturellement une vive émotion.

A propos du titre de médecin spécialiste
Au cours de ces derniers temps, l'Associa-

tion suisse contre la tuberculose, dont le pré-
sident est M. le Dr E. Bachmann, a travaillé
énergiquetiient en faveur d'une formule uni-
forme pour la désignation des médecins spé-
cialistes pour les affections tuberculeuses.

Après de nombreux pourparlers et des cor-
respondances volumineuses, l'accord s'est fait
sur le titre de « médecin spécialiste pour les
maladies pulmonaires et la tuberculose ». Cet-
te proposition sera envoyée au Comité central
de la Fédération des médecins suisses. A l'heu-
re actuelle, les associations de médecins sont
en train d'examiner les conditions que devra
remplir un médecin, au point de vue de :ja
formation professionnelle, pour être autorisé
à porter ce titre.

Le commerce entre la Suisse et l'Italie
Les échanges commerciaux entre la Suisse

et l'Italie présentaient à la fin du mois de
juillet un excédent pour l'Italie de 140 mil-
lions de lires. Pendant les sept premiers mois
de l'année, l'Italie a exporté pour 330 millions
de lires et a importé pour 187 millions de li-
res de produits suisses. Le 48 % des exporta-
tions italiennes en Suisse est constitué par des
produits agricoles. La Suisse a exporté pour
31 millions de lires de montres en Italie el
pour 45 millions des produits de l'industrie
textile. -"*

M. Bringolf , président de Schaffhouse
Après une campagne électorale extrême-

ment vive, les électeurs schaffhousois ont élu
en qualité de président de la ville le candidat
de l'opposition syndicale communiste, M. Brin-

golf , rédacteur, par 2430 voix, la majorité ab-
solue nécessaire étant de 2382 voix. Le candi-
dat bourgeois, M. Reinhard Amsler, a obtenu
2317 voix. 316 bulletins blancs furent déposés
dans les urnes. La participation au scrutin fut
de 94,2 % .  La ville de Schaffhouse a donc un
président communiste.

A la frontière italo-suisse
A Cima-Verta, à la frontière italo-suisse, ter-

ritoire de la commune italienne de San Barto-
lomeo, une patrouille de douaniers a rencon-
tré un petit groupe de contrebandiers. Les mi-
lices leur donnèrent l'ordre de s'arrêter ; mais
les contrebandiers prirent la fuite, favorisés
par l'obscurité et les difficultés du terrain.

Les douaniers ont tiré plusieurs coups de
fusil en l'air. Une forte quantité de café, de
sucre et de tabac a été saisie.

Huit inculpés dans l'affaire
de contrebande d'alcool

L'enquête sur l'affaire de contrebande de
Genève se poursuit très activement. Le dos-
sier, très fourni , est déjà constitué. Ce dossier,
selon la Tribune de Genève, permettra d'incul-
per huit personnes, y compris les chefs de file
Roth et Baumgartner.

Le bénéfice frauduleusement réalisé serait
de l'ordre d'un million sur la base de 500,000
litres en chiffres ronds d'alcool importé clan-
destinement. Les deux vagons-foudres truqués
qui ont servi à ce trafic sont encore sous scel-
lés en gare de Cervignano.

Il y aura poursuite pénale à la requête des
chemins de fer italiens pour le double motif ,
d'une part , que cette administration a été
tromp ée sur la nature de la marchandise trans-
portée ; d'autre part , que le fait de mettre en
circulation une matière inflammable sans dé-
claration constitue une grave infraction à la
police des chemins de fer.

Les ventes de vin
La récolte des vignes que la commune de

Bière possède à La Côte (2500 litres) s'est
vendue à M. Auguste Piguet , Café fédéral à
Bière, à 66 centimes le litre de vendange.

Une des plus belles récoltes de la bonne
Côte, celle de l'hoirie Chatelanat à Perroy (en-
viron 33,000 litres), s'est vendue à la maison
Albert Maedefer, à Lausanne, au prix de 95
centimes le litre. La récolte du Château s'est
vendue 92 cent., celle de M. Auguste Martin ,
de M. Georges Dutruit, les récoltes de la com-
mune et de Mme Gonthier, 95 centimes.

— La Société des cafetiers de Nyon a fixé
comme suit le prix des vins nouveau et vieux
au prix uniforme de 2 fr. lé litre, 1 fr. le demi,
65 cent, les trois décis et 45 cent, les deux
décis, pour les crus de la Côte.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les élections allemandes

Le chef des élections du Reich donne le
résultat provisoire suivant des élections au
Reichstag :

Mandats
Su f f rages  exprimés 35,379,011 582

Nationaux-socialistes 11,705,256 195
Socialistes 7,231,404 121
Communistes 5,970,833 100
Centre 4,228,322 70
Nationaux-allemands 3,061,626 51
Parti populaire bavarois 1,081,595 18
Parti populaire allemand 659,703 11
Landbund de Thuringe 60,065 1
Parti de l'Etat 337,871 2
Chrétiens-sociaux 412,523 5
Hanovriens-allemands 63,999 1
Parti économique 110,117 2
Parti paysan allemand 148,928 3
Union pays. Wurtemberg. 105,188 2

Emeutes a Berlin
L'annonce de la Société des transports en

commun que le délai pour la reprise du tra-
vail expirait vendredi à 14 heures, a provoqué
de grands rassemblements devant les stations.

Dans le courant de la matinée et jusqu 'à 14
heures, environ 2500 ouvriers avaient offert
leurs services. Seul un service partiel put être
organisé. Lorsque les voitures quittèrent le?
dépôts, les grévistes, encouragés par le public,
prirent des mesures pour empêcher tout trafic.

A 14 h. 45, une première voiture sortit de
la gare. Aux côtés du personnel, se tenaient
un agent de police, un inspecteur et un autre
gardien de la paix ; la voiture était encadrée
par une patrouille de la police. Une foule
énorme se mit à injurier les agents.

Peu après 15 h. 15, la foule se mit à lancer
des pierres contre les vitres des trams. La po-
lice ouvrit le feu pour intimider les individus
qui lançaient des pierres.

Personne n'aurait été blessé.
Dans certaines rues, la foule démolit les

rails. En d'autres endroits, des pierres furent
placées entre les aiguilles. Plusieurs voitures,
qui avaient réussi, non sans peine, à faire un
certain parcours, furent bientôt arrêtées, la
foule lapidant sans arrêt le personnel et les
agents.

En gare de Stettin , deux autobus furent ren-
versés et quelques personnes furent blessées.

Dans une autre rue, des barricades furent
dressées. Sur dix autobus mis en service, dans
l'après-midi, huit durent être retirés de la cir-
culation une heure après , les grévistes les
ayant plus ou moins démolis.

Des coups de feu ont été tirés sur de nom-
breux trams et autobus.

A 16 h. 30, les grévistes, en nombre consi-
dérable, se rassemblèrent à l'Alexanderp latz ,
arrêtant comp lètement la circulation.

A Berlin-Schœneberg, la police, menacée
par la foule, fit usage de ses armes à feu. Une
femme fut blessée. Des pierres furent lancées
et des coups de feu tirés contre les autobus
de la police qui patrouillaient. Les agents ont
riposté, tuant un homme et blessant une fem-
me. Un homme de 55 ans, blessé d'une balle à
1 abdomen au cours des troubles, a succombé
dans la soirée à l'hôpital.

Courtes nouvelles
Les réservoirs à pétrole de Lyon. — La Chambre

de commerce de Lyon a inauguré jeudi les réservoirs
à pétrole qui font partie des installations du port
Rambaud sur la Saône , à proximité de son confluent
avec le Rhône. Ces réservoirs , qui avaient été prévus
pour une contenance de 100,000 tonnes , vont être
portés à 200,000 tonnes.

De la Mer Blanche à la Baltique. — La construc-
tion d'un nouveau canal reliant la Mer Blanche à la
Balti que est achevée. La construction de ce canal ,
long de 226 kilomètres , a duré une année. Ce canal
servira au transport des bois et des charbons de la
région de Petchora dans les centres industriels.

Les cadres des usines Bat'a. — Vingt jeunes An-
glais de 14 à 16 ans sont arrivés à Zlin pour un sta-
ge de trois ans aux usines Bat' a. Ils seront suivis
sous peu par de jeunes Français et de jeunes Alle-
mands.

Ces jeunes gens sont éduqués pour fournir les ca-
dres des usines que la firme tchèque compte instal-
ler en Grande-Bretagne , en France et en Allemagne.

Les expositions. —¦ L'autorisation d'organiser tous
les trois ans à Milan l'exposition internationale dos
arts décoratifs et d'architecture moderne vient d'être
donnée par le conseil d'administration du bureau in-
ternational des expositions réuni à Paris. A partir
de 1933, l'exposition de Milan deviendra ainsi une
exposition fixe.

Les finances de la ville de New-York. — La « Cha-
se National Bank » et la « National City Bank » ont
prêté à la munici palité une somme de 18,500,000 li-
vres sterling devant faire face aux échéances de no-
vembre.

I Le contrat de prêt est accompagné d'un avertisse-
ment à la ville incitant celle-ci à faire de sérieuses
économies , notamment dans les traitements et les
salaires.

Double assassinat et vol. — A Dortmund , rentrant
de son travail , un mécanicien a trouvé morts dans
son logement sa femme et un employé. L'enquête
a! établi qu 'ils avaient été tués à coups de feu et que
le vol était le mobile du crime. Les assassins ont
etnporté 300 marks. On soupçonne deux domestiques
d'être les auteurs de ce double assassinat.

t Collision en mer : 10 morts. — Le chalutier « Ror
stna » a abordé près du cap Medigo le chalutier *Au-
giisto ». Le choc a été si violent que la proue du na-
vire abordeur est restée engagée dans le flanc du
chalutier « Augusto » qui a commencé à sombrer. Le
« Rosina » a fait machine arrière pour éviter de cou-
ler et l' « Augusto » a disparu quelques minutes après
sous les eaux. Des 25 hommes de son équipage , 15
seulement ont pu être sauvés. L'accident est dû à
UIK' fausse manœuvre.

Une découverte sensationnelle
.: Un groupe de chimistes anglais du laboratoire d'H-

f.prd (Essex) aurait mis au point une découverte sen-
sationnelle.

Il s'agit , dit-on , d'une préparation dont la formule
est tenue secrète et qui peut rendre les plaques pho-
tograp hi ques sensibles aux rayons intra-rouges. Ces
plaques peuvent servir à obtenir des photographies
d'objets se trouvant à une distance que seule limite
la courbe du globe terrestre.

Le brouillard et l'obscurité ne constituent pas
d'obstacle à la prise de vues à l'aide de ces plaques ,
et les détails d'une photograp hie prise à une distan-
ce de quinze ou trente kilomètres sont aussi nets
que si elle était prise de près.

On considère que cette découverte peut offrir des
perspectives infinies dans les connaissances astrono-
mi ques, qu 'elle peut modifier complètement les con-
ditions de la guerre sur terre , sur mer et dans l'air ,
et préserver la navigation de tout danger provenant
du brouillard.

Jeunes mariés
— Les omelettes étaient un peu dures , n 'est-ce

pas, Jean ?
. :— Ah ! c'étaient dés omelettes ? Je croyais qui

c'étaient les vieux disques du gramophone !

On cherche JEUNE FILLE
de 26 à 30 ans , sachant cuire , pour aider dans
ménage soigné de trois personnes.
S'adresser au bureau du journal ,, Le Rhône".

Vente d'occasion
pour toitures :

tôle ondulée, galvanisée, neuve
tôle plate, galvanisée et noire, 2x1  m

tnbes pour conduites d'eau , neufs.

Gotth. Schnyder
fers et métaux Sentimattstrasse 15 Téléphone 21.976
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Marc Chappot *¦££*
représentant des jfc

Pompes funèbres Arnold, Morges |
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La neucnaieioïse
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le uol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG SEX T£
Agents dans toutes les localités

importantes.
¦fi ^HnBH^n^Baim^î HHM^^^HB^^i^Bn

rflttROOiller, tricotages
Place centrale MARTIGNY Place Centrale

Toujours beau choix de

coussins de laine dégradée
Enseignement à toute personne ache-

teuse de fournitures

r Entreprise en bâtiments - Menuiserie ^Travaux en tons genres

Pierre mARET, mariïgnv-unie
k TÉLÉPHONE 3.22 A

I —'

"êj FauchaQG
c;̂ ^̂ ^s& -̂ Traction
M^̂ ^̂ ^̂ plè Labourage

' " '-:'";,:l'̂ fi&"̂  industriel
MOTO Faucheuse RAPID

Agence générale ¦ >

/Meli€rmecaniqueE.Plumeiiaz
^Téléphone 9.76 VEVEY ; Av. de Plan 43

av* garantissent un fonc-
tionnement parlait du

FR. SAUTER S. A. Bâle

Grande boucherie

f.ROUPUBeneue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. l.SO le kg.
Graisse rognon

O.SO le kg.
Mouton fr. 2.-- lekg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Allemand
Anglais f

par correspondance
en 3 mois, succès ga-
ranti , pour fr. 2 par se-
maine. Demandez essai
gratuit contre timbre
réponse à ECOLE CEN-
TRALE, S.A. Dpt R1 Ext.
PI. Cornavin 4, Genève.
(Plus de 1000 élèves)

FIAT ses
torpédo , parfait état, à ven-
dre. S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

EMPIURT
On cherche à emprunter pour

une année
f r. 400.-

intérêt 7 %,. Remboursement
à convenir. Ecrire sous chif-
fre XVII J. M. au bureau du
journal.

fRANCIllNI
Martigny - Bourg

Téléphone 2.40
Offre tout personnel pour
Hôtels, Restaurants , familles.
Places à l'année et saison d'hi-
ver.

J'ACHÈTERAIS une forte

VACHE laitière
Adresser offre et prix à Léon
Jordan , Marti gny-Ville.

Leçons
français-anglais. Mme
GIROUD, inst., Marti gny-Ville,
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d'entreprise |

I ZURICH I
= Vagonnets — Voies Décauville =
{= Bétonnière Oméga M
§§ Concasseurs Kleemann f|
j= Compresseurs Spiros s

|§ Représenté en Valais par =

1 Ad. BUSER ET 1
| M A R T I G N Y  Tél. 207 |
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Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à Ir. 1.10

Se recommande :

J. schelbert- catienzii. Kaltbrunn (St Bail)
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| Chaque prime payée pour une j
| Assurance-Vie est une pierre |
| servant à construire l'avenir. §
I /ag\—"N. con,l8Z GeHe en,rB'irlSB a 1I f m \\ w SUISSE I
| / / M \̂ \ Lausanne Tél. 105 §j
1 ê^Êkz?\\ i AssurancesUleetficcldents §
i \ 'ÇSki/ fl- R0ULET et F,,s i
= \^gS^^^^^# / Agence générale, S ION =
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«T ^̂  JL _rt.—m& ^m (Caisse de pensions des Chemins
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de fer secondaires de la 
Suisse

Efl I f l f iQ ,  il. Romande). — 2me émis-
»* V»^J« mv sion i Gros lots Ui.OOU Ir.
5.000 Ir., 2.000 Ir. etc Sur chaque paquet de
ÎOO billets, 13 billets gagnants garanti , dont
nn participant an second tlrag«*. Prix du billet
fr. 1.—; un billet gratis sur dix. Adresser les commandes
& caee postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques pos-
taux III 8386. Joindre les Irais de port.

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Travail prompt et soigné. Techni quement U mais» la mien Installée
Adressez-vous à la

Teinture ieBOimisiieroer C"
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- Ingn namSIII.MSIII Bonneterle-
gny-Ville chez UUûEI Uullldy lllUfl , Mercerie.
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K Feuilleton du Journal „LE RHONE" 42 £2

Mariage doré
£Â par Max du Veuzit t ĵ
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Ah ! si c'est ça que vous appelez des im

prudences !
— Mais parfaitement, c est de la témérité,

C'est comme ce raid qu'il entreprend... Costes
et Bellonte l'ont réussi, quel besoin a-t-il de
l'essayer aussi ?

— Il se propose un autre itinéraire.

— Nous sommes d'accord .Notre ami choi-
sit justement la ligne directe où tous les au-
tres ont échoué. Il veut montrer qu'on peul
aller en Amérique avec la même facilité qu'on
va en Angleterre. Il est prouvé que les vents
sont contraires, que jamais ça ne sera possi-
ble-

La voix hautaine de Rodolphe, qu'ils
n'avaient pas vu venir, s'éleva soudain.

— Mais dites donc, de Bigarre, si mon iti-
néraire ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à
rester à terre. Je vous ai prévenu que ce se-
rait dangereux.

— Et moi, je vous ai dit que je vous sui-
vrais, répliqua de Bigarre avec colère.

— Alors ? fit railleusement le pilote, de
quoi vous plaignez-vous ?

w\ ̂ ux Im m Cûtarrlj es I

¦ m au moyen bes [

| I Jetbûlpina
| Le véritable vieux bonbon pectoral
ï aux herbes des Alpes du Dr Wander »
t En vente partout"

: 1La

r\ bonne chaussure
t 2̂  ̂à Don marché
Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 12.50
Sont, înlllt. forme ordonnance, empeigne, bon ferrage > 16.50
Soui. Diilit. empeigne naturel, ferrage ordonn. milit. » 16.50
Soûl, de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 21.50
Bottines de sport en noir , sans bouts, doublé de peau » 16.50
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de toile : 10.80
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de peau > 12.80
Soui. militaire pr Garçons, sans couture, bien ferrés 36/39 12.50
Bottines derby pour Dames, pour le travail, cuir de sport , 36/42 12.80
Richelieu* pour Dames, fortes semelles cuir de sport » 9.80
Bottines pour Garçons, façon militaire, peau cirée 27/29 9.50
Bottines pour Garçons, façon militaire, sans couture der-

rière, hon ferrage 30/35 10.50

Expéditions franco contre remboursement — Echange libre
Demandez notre catalogue illustré gratis

EXPÉDITIONS DE CHAUSSURES

KURTH, GENÈVE

Pour vos nettoyages, utilisez les l̂ lf I tm ÊtW^Û 1 1
BROSSES MARQUE ppUCLull B

qui sont reconnues les meilleures et les plus durables. Y Y
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— Vous ne m emp êcherez pas de dire que
vous êtes un casse-cou et un égoïste qui expo-
sez sciemment la vie des autres. Vous faites
trop bon marché de l'existence que le ciel
nous a donnée pour vivre sur la terre et non
dans les airs.

De Fragon éclata de rire.
— Vous êtes extraordinaire, mon cher ami.

Puisque votre petite personne vous est pré-
cieuse, je ne vois pas du tout pourquoi vous
l'exposez inutilement en venant avec nous.
Qui vous oblige à nous accompagner ?

— Et vous seriez bien heureux d'être dé-

— Qu'est-ce que tu racontes ?
— La vérité : Mme de Fragon est allée là-

bas, toute seule, sans âme qui vive pour la ré-
conforter en cas d'accident. Et pendant des
heures, elle a subi la plus intolérable des in-
quiétudes, celle de savoir qu'un péril effroya-
ble menace un être cher sans avoir la possi-
bilité de l'écarter. C'est crâne, ça !

— Mme de Fragon est allée au Havre ? vé-
péta l'inventeur, très troublé.

—• Elle ne te l'a pas dit, répondit Ver-
laines sur le même ton de conversation. Je ne
pense pas commettre une indiscrétion en t'en
parlant maintenant, puisque la chose est pas-
sée et que tu es sorti victorieux de cette dan-
gereuse épreuve.

— Quand as-tu vu Mme de Fragon ? fit le
jeune mari sans faire allusion à aucun des
points soulevés par l'officier.

— Quelques jours après tes essais définitifs ,
quand je suis allé la féliciter de ton succès.

— Et elle était au courant ?... Elle avait
suivi ?...

barrasses de moi, n'est-ce pas ? fit l'autre en
s'emportant. Non, chers amis, n'y comptez
pas : je suis de la route et vous me supporte-
rez jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que je
n'aimerais pas mieux aller à Chartres qu'à
New-York.

Cette boutade réconcilia les trois hommes.
Un atterrissage en France ne comportait, en
effet, rien de sensationnel.

— Vous êtes plus pusillanime que Mme de
Fragon, observa cependant Verlaines à de Bi-
garre.

Les deux autres, étonnés, chacun pour une
raison personnelle, d'une telle remarque, le-
vèrent sur l'officier des yeux interrogateurs.

— Mais oui, fit celui-ci sans se démonter ;
de Bigarre parlait tout à l'heure de tes dange-
reux exp loits au Havre ,l'autre jour. Eh bien,
Mme de Fragon a eu le courage de les con-
naître sans chercher à les empêcher. Mieux
que ça, elle a eu la volonté d'y assister à l'insu
du pilote que la pensée de sa présence aurait
pu troubler au moment critique...

A VENDRE aux environs de
Saxon, belle

propriele
d une contenance de 12640 m2
dont une partie en asperges,
champs plantés d'abricotiers ,
et le reste en prairie. Gran-
des facilités de paiement.
Prix à convenir. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffres Z. A. 50.

NOIX
la 1932, 5 kg. fr. 3.25 ; 10
kg. fr. 6.50. Châtaignes 1932
à fr. 0.30 le kg. - Contre
remboursement. Ecrire à M.
MICHELE BOFFI , AROGNO
(Tessin).

AVIS Jfc
La BOUCHERIE JWî\
CHEUflLIIIE v4 3̂£

Martlgny - Téléphone 278
C o n f e c t i o n n e  sur demande

Saucisses
pour la boucherie des parti-
culiers à raison de fr. O.IO

par kg. Fournit tout.

— Oui, de la terrasse du château de Tan-
carville. Elle était aux premières loges ; de là-
haut, elle ne t'a pas perdu de vue.

Un sourire fugitif erra sur les lèvres du
pilote, qui murmura :

— Je ne m'en suis pas douté, je l'avoue.
— C'est certainement pour ça qu'elle ne

t'en avait pas avisé... Au fond, elle a très bien
fait !... Notre métier est très dangereux el
nous avons besoin de tout notre sang-froid...

Il aurait pu continuer à parler longtemps.
De Fragon, qui, d'habitude, ne permettait

haute voix, avec un soulèvement d'impatience.
Quand donc pourrons-nous nous mettre en
route ?

— Demain, peut-être. Je te l'ai dit , deux
perturbations principales régnent sur l'Atlan-
tique. Les vents nous seraient nettement con-
traires, à moins d'appuyer fortement vers la
gauche.

(A suivre.)

Forts sujets 2 et 3 ans
A VENDRE

1500 Williams
800 pommiers
sur doucin, en variétés
précoces.
Marius BRUCHEZ
PÉPINIÉRISTE - SAXON
Arbres fruitiers ,

Vignes américaines

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiilod.ueuev
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

On mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., 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 5S5 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Aiguisage
Le soussigné se recomman-

de pour l'aiguisage des scies
de tous genres. Prix modeste.

S'adr. Henri Bernard,
en face de la scierie Bom-
pard, Marilguy-VIHe.

A LOUER à Martigny-Ville

Appartement
de 3 chambres et cuisine.
Eventuellement chambre de
bains.

S'adresser à Case postale
20648, Martigny.

¦I» Conseils pratiques — !—
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéni ques. Euvoi
dl soret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Cas»
Dara, Rive, 430, GENÈVE.
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I Prix 
VÊTEMENTS sortis de la j

I Maison Albert DUC f
| Tailleur S I O N  Rue du Rhône

1 Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur {§
1 pour dames, sur mesure. — Nouvel anivage de drap anglais. g

g On se rend & domicile =
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> En m'assurant auprès de <

l l 'Assurance Populaire
> de la Société suisse <
> d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich , <
( j 'ai la possibilité de constituer un capital élevé 

^> moyennant des primes initiales réduites et de <
\ participer aux bénéfices déjà les deux }
£ premières années. <
> Paiement du capital doublé lors du décès par <
f suite d'accident et coassurance du risque <
S d'invalidité. <
( Tous les bénéfices aux assurés I <

K Agent général : 1

l Edouard PIERROZ. Martigny-Ville <
< Représentants : }
} Edouard Longhi, Martigny; Hermann <
> Monnay, Monthey; Anatole Guex, Slon <

MEUBLES JP MODERNE

STYLE H—- ANCIEN

T
REICHENBACH

EBEBISâÇ!
S10N.

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

n. n. nouer FR èRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY -VILLE

il. Yâlloflon, PIARTIQNV-VILLE
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D É F O T  D E  C E R C U E I L S

jamais à son camarade d'évoquer Gilberte,
était trop impressionné, ce jour-là, par la
nouvelle qu 'il venait d'apprendre pour s'en
fâcher. Il n'écoutait même plus ce que l'autre
disait.

Gilberte avait assisté à ses essais. Elle avait
été le témoin de son succès, de son intrépidi-
té... il avait bien le droit d'employer ce der-
nier mot , puisque toute la presse en avait usé.
Mais tout ce que les journaux avaient pu ra-
conter de son exploit ne valait pas, pour lui.
la pensée que sa femme en avait été le témoin
visuel.

C'était un triomphe intime qui l'émouvait
jusqu'au fond de l'âme. Celle qui portait son
nom avait pu se rendre compte qu'il était ca-
pable d'autre chose que d'épouser une femme
riche, que de servir de manteau à une fille
mère !

Tout son être frémissait d'une sorte de sa-
tisfaction douloureuse. La plaie d'orgueil
n'était pas encore guérie ; mais quel baume de
goûter une telle revanche et de sentir si pro-
che la victoire... presque le triomphe d'une
gloire mondiale !

— J'ai hâte de partir, fit-il tout à coup, à




