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La sélection professionnelle

logie. T. R

Les principes d'organisation rationnelle ren-
dent aux entreprises privées comme aux admi-
nistrations publiques d'inappréciables services.

Mais il faut plus que de bonnes dispositions
matérielles pour atteindre à ce rendement
maximum qu'exigent les conditions économi-
ques modernes. Il est indispensable de baser
les principes et les méthodes, ainsi que la ju-
dicieuse utilisation du matériel, sur une « or-
ganisation morale » qui fixe la prospérité en
déterminant la confiance, la dévouée collabo-
ration du personnel des entreprises.

Or, ce rendement ne peut être atteint que
s'il existe pour chaque employé une parfaite
harmonie entre ses occupations et ses aptitu-
des ainsi qu'un juste équilibre dans ses rap-
ports avec ses supérieurs.

Les pratiques d'orientation et de sélection
professionnelles permettent d'obtenir ces in-
dispensables conditions en dirigeant les jeunes
gens vers les professions ou les métiers qui ré-
pondent le mieux aux aptitudes particulières
comme en assurant aux chefs d'entreprise le
choix le plus qualifié pour une occupation
quelconque.

Toutefois, pour atteindre cet heureux résul-
tat , il ne faut pas se borner à un simple choix
basé sur l'unique recherche des aptitudes pro-
fessionnelles. Qu'il s'agisse d'orientation ou de
sélection, il est indispensable d'étendre l'inves-
tigation à une connaissance aussi exacte et
complète que possible des caractéristiques in-
tellectuelles et morales, afin d'assurer d'une
façon rationnelle la conduite des futurs colla-
borateurs.

Il ne s'agit pas uniquement, dans ces prati-
ques, de reconnaître les aptitudes purement
techniques des enfants à orienter. Encore faut-
il rechercher les caractéristiques de la person-
nalité, ce qui permettra de déceler si la men-
talité du jeune sujet s'adaptera aux exigences
du métier envisagé, ce qui assurera , par l'exac-
te connaissance du caractère , l'indispensable
formation morale autant que professionnelle
de ces jeunes personnalités essentiellement
malléables.

Ainsi comprise, l'orientation professionnelle
se réalisera sur des bases rationnelles suscepti-
bles d'assurer aux écoles professionnelles, com-
me aux chefs d'industrie , un apprentissage ra-
pide, complet et peu onéreux, car, se réalisant
à l'égard d'enfants susceptibles d'une parfaite
adaptation, d'une juste direction.

Il en est de même pour la sélection profes-
sionnelle généralement comprise dans un sens
trop étroit.

Il ne s'agit pas uniquement, dans cette pra-
tique, de choisir parmi un certain nombre de
postulants, le meilleur pour une tâche ou un
emploi déterminé : il y a également lieu d'ap-
précier les aptitudes du collaborateur en fonc-
tion, afin de lui faire rendre le maximum dans
son travail.

Aussi bien serait-il plus juste de déterminer
ces pratiques qui sont à la base de toute orga-
nisation rationnelle du travail.

Il est donc indispensable, il est urgent que
la sélection et l'appréciation professionnelles
soient largement vulgarisées , c'est-à-dire mises
à la portée de tous. Non seulement des chefs
qui ont l'obligation de rechercher en premier
lieu l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ,
mais également des employés dont le devoir
moral est d'utiliser au mieux leurs dons natu-
rels en aspirant , dans une ambition justifiée.
à s'élever régulièrement, ce qui ne leur est
possible qu'à la condition de se connaître avec
précision.

Vous savez combien la réalisation de ce
« Connais-toi » imposé par le sage est difficile
en général. Au point de vue professionnel , elle
est presque impossible par des moyens directs
et personnels. Il en est de même pour le chef
qui cherche à apprécier ses collaborateurs,
quelque élevés que soient ses dons de psycho-

AU JOUR LE JOUR
Il n'est pas déplacé de jeter un coup d'oeil

sur les événements en cette période de fin
d'année. L'année qui fuit aura été marquée
par des faits importants, dont Genève est h;
centre.

C'est d'abord l'activité de la Société des Na-
tions dont la tâche la plus lourde fut certai-
nement de s'interposer entre tant de peuples
belliqueux, guerroyants parfois en dehors des
principes posés par le droit international. Tels
le Japon et la Chine, où le sang a coulé abon-
damment et où, nous voulons l'espérer, l'au-
torité de la S. d. N. a fait cesser l'état de guer-
re. La commission d'enquête, Lytton, envoyée
sur les lieux, aura-t-elle trouvé la formule per-
mettant le règlement définitif de ce conflit ?
L esprit public universel donne tort au Japon
d'avoir commencé les hostilités, sans recourir
à l'intervention de la S. d. N., ainsi que l'y
obligeait sa qualité de membre de cette der-
nière ; il lui reproche également d'avoir porté
atteinte à l'intégrité du territoire d'un pays
membre de la S. d. N. Et comme il est toujours
difficile d'obtenir les aveux et les réparations
de ceux qui sont forts et victorieux, le Japon
rebiffe , se considère comme un agneau inno-
cent, refuse de reconnaître ses torts et menace
de se retirer de la S. d. N. Les petits pays , sans
cesse menacés dans leur vie et l'intégrité de
leur territoire, ont fait front pour soutenir les
principes de droit et de justice qui doivent , à
l'avenir, régler les rapports des peuples entre
eux.

Puis, voici que l'organisme de Genève doit
intervenir entre la Bolivie et le Paraguay. On
se bat là-bas pour la possession de territoires
qui, jusqu'à ce jour, ne furent jamais bien dé-
limités. Bien que ces luttes affectent des pays
éloignés de l'Europe, il est indiqué que le
Quai Wilson intervienne pour que le différend
soit réglé pacifi quement et par voie d'arbi-
trage.

Pourtant, au début de cette année, Genève
a vu se réunir la grande Conférence du désar-
mement. Que d'espoirs, que de vœux, que de
joie ont salué l'ouverture de ce cénacle de la
Paix. Hélas ! on est un peu revenu des clans
et des espoirs d'antan ! Non qu'il faille déses-
pérer à jamais des efforts tentés. Tant de di-
vergences, tant d'intérêts sont en jeu, chacun
cherchant à obtenir le désarmement de son
voisin et refusant de désarmer soi-même.

Dans ces commissions où se discutent les ar-
mements offensifs , ceux purement défensifs,
l'aviation, les forces navales, la lutte par les
gaz, l'artillerie lourde ou légère, la réduction
du nombre de soldats, de marins, des budgets
de guerre, la guerre d'agression, la qualité
d'agresseur, celle de défenseur, l'invasion, l'in-
tégrité territoriale , il est difficile de faire la
part du vrai et du faux et de sonder l'infime
pensée des pays participants.

Remarquons qu'ici encore, un seul pays, ce-
lui qui, depuis plus d'un siècle empoisonne la
politique continentale et oblige l'Europe à de-
.neurer sous les armes, l'Allemagne, oppose au
beau mouvement de la paix et déserte la Con-
férence du désarmement.

Ne désespérons pas toutefois. L idée de paix
it de désarmement est en marche. Elle ne sau-
rait triompher du jour au lendemain ; nous
portons en nous le poids de plusieurs généra-
tions qui ne voyaient de beau que la force
nrimant le droit. Il faut donc souhaiter que
des efforts de la Conférence de désarmement,
il sortira un bien pour l'humanité. Et n'eût-
elle empêché qu'une seule guerre, anaisé un
seul conflit , rendu les heurts plus difficiles en-
tre peuples, qu'elle aurait déjà rempli la mis-
sion que nous attendons d'elle. Nous nous sou-
viendrons qu'elle cherche à rendre sensible la
parole qui fut dite autrefois à de pauvres hu-
mains au jour de la naissance du Prince de la
Paix et que nous allons fêter un de ces jours
prochain : « Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! » A. Tanirem.

LE PRIX NOBEL POUR 1932
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Ci-dessus une reproduction d' un des di plômes du prix Nobel qui a été décerné aux deux médecins
anglais Sir Charles Sherrington et Edgar-Douglas Adrian. (Alfred Nobel , chimiste suédois né ù Stock-
holm , inventa la dynamite. Il fonda , en mourant , les « prix Nobel » , au profit des œuvres littéraires , scien-
tifi ques , philanthrop iques du monde entier.)

L esprit sportif
A Toulouse (France) , à l'issue d' un match de foot-

ball qui avait été disputé par les équi pes de l'Etoile
Sportive de Laroque d'Olmcs (Ariège) et les Diables
Toulousains , les joueurs en vinrent  aux mains et des
coups furent échangés. Quel ques instants plus tard ,
tandis que l'équi pe ariégeoise prenait  place dans l'au-
tobus qui devait la ramener à domicile , une grêle de
cailloux s'abatt i t  sur le véhicule , brisant les glaces et
causant des blessures aux occupants , notamment à
Mme Borel , qui a été assez grièvement atteinte. M.
Lave , dirigeant de l'équi pe, et M. James , le manager,
furent en outre l'objet de violences.

L'industrie soviétique
Une usine de Nijninovgorod vient de fabriquer la

première automobil e de course , entièrement construi-
te avec des matériaux soviétiques. Cette usine cons-
truira dorénavant 50,000 machines semblables par an.

— Je suis fur ieux , je viens de recevoir une lettre
anonyme où je suis traité d'idiot , de crétin et je ne
vois pas qui j e peux soupçonner !

— Cherche dans ton entourage : c'est sûrement
quelqu 'un qui te connaît bien !!!

Le temps de Mussolini
M. Mussolini est un homme actif qui ne perd pas

son temps. Sans relâche, il travaille , légifère , ordon-
ne, reçoit des visites , passe des revues à pied et à
cheval , inaugure des monuments , des ponts , des usi-
nes, des avenues grandioses , et prononce d'innom-
brables discours... Pour lui , le temps c'est de l'argent.

11 était déjà de cet avis à l'époque où il usait ses
fonds de culottes sur les bancs de l'école, ainsi que
nous le prouve le petit incident amusant qui vient
de se produire à l'Exposition de l'histoire du fascis-
me, organisée en l'honneur du dixième anniversaire
de l'Ere Nouvelle.

La semaine dernière on a retiré d'une vitrine , com-
me document indésirable , susceptible de constituer
un exemple pernicieux pour la jeunesse, une lettre
qui fut , il y a trente-cinq ans , adressée au père de
Mussolini par un des professeurs du jeune Benito.

Voici le grief que formula le digne magister à
l'égard de son élève :

II faisait faire à sa classe, ce jour-là , une compo-
sition de rédaction . Il dicte en une courte nhrase le
sujet à développer : « Le temps , c'est de l'argent. »
Les enfants ont deux bonnes heures pour s'escrimer
là-dessus. Mais au bout de deux minutes de griffon-
nage , l'élève Mussolini quitte sa place en déclarant :
« J'ai terminé I » et remet sa cop ie au maitre stup é-
fait. Elle ne porte que ces simp les mots :

<c Le temps, c'est de l'argent , et par conséquent il
ne doit pas être gasp illé. Aussi , je rentre à la mai-
son pour travailler , car les examens apnrochent.
N' est-ce pas logique ? »

Cet acte d insolente ironie a valu à l'élève Benito
une expulsion temporaire — c'est-à-dire un petit con-
gé — de dix jours... et la réputation d'une forte tête.
Voilà pourquoi le professeur a écrit au père.

Mais , aujourd'hui , les directeurs de la conscience
italienne ne veulent pas que les adolescents s'insp i-
rent d'une pareille initiative , et ils ont jugé prudent
de faire disparaître le document.

Le plus jeune soldat de la guerre
La Cour d'assises du Mittelland , à Berne , s'est oc-

cupé vendredi du cas de Hans Jakob Ferdinand
Schenk , né en 1899, qui , en qualité de «t plus jeune
soldat de la guerre », donnait des conférences en
pays bernois. Schenk est né en Prusse orientale de
parents d'origine bernoise. En 1914, il fut emmené
par les troupes russes qui avaient envahi le pays.
S'étant évadé, il s'engagea dans l'armée allemande et
se battit vaillamment sur les fronts russe et fran-
çais. Sa bravoure fut récompensée à diverses repri-
ses. Il fut plusieurs fois blessé et enseveli sous des
décombres.

Après la guerre , il se fit , dans le commerce du
beurre et du fromage, une jolie fortune qu 'il englou-
tit dans des spéculations malheureuses. C'est ainsi
que Schenk vint , sans ressources , dans sa patrie. Il
y commit de petites escroqueries et des vols qu'il
couronna d'une attaque à main armée sur une em-
ploy ée d'un avocat. Devant le tribunal , Schenk cons-
truisit  une histoire d'amour. Il prétendit que la jolie
jeune fille qu'il avait attaquée à coups de poing
sans lui voler , il est vrai , son sac à main , avait
éveillé en lui le souvenir de sa femme restée à Ber-
lin. Le tribunal n'a pas tenu compte de cet accès de
sensibilité et a condamné Schenk à 9 mois de mai-
son de correction , sous déduction de 3 mois de pré-
ventive.

Alphonse XIII et les timbres-poste
espagnols

L'Espagne, qui , au moment de la Révolution , avait
un gros stock de timbres à l'effigie royale , n'a pas
dévalorisé ces vignettes. Aussi n 'est-il pas rare de re-
cevoir des lettres où côte à côte f igurent  Alp hon-
se XI11 et les héros républicains Pablo Iglesias , Emi-
lio Castelar , Margall ou I. Costa . La seule innocente
manifestation est qu 'Alphonse XIII est collé... la tête
en bas !

L'épilogue d'une catastrophe
Un de ces derniers jours a atterri à Jaluit , une

des îles Marshall (Océanie) , une bouteille contenant
divers pap iers , de la lecture desquels il ressort qu 'ils
ont été exp édiés par l'équipage du voilier anglais
! Thunderstrem » , lequel , en 1872 , ayant heurté un
rocher , fit naufrage dans les parages de la Tasma-
nie. Après pas mal d'aventures , six hommes du dit
équi page avaient réussi à se réfugier sur un îlot voi-
sin des îles Gilbert , d'où ils avaient mis la bouteille
à la mer. Jamais , jusqu 'ici , on n'avait su ce qui
s'était passé. Ce n 'est que soixante ans plus tard seu-
lement que l'on devait connaître la triste vérité.

La veuve d' un des naufragés est encore de ce mon-
de. Elle habite Fraserburgh , en Ecosse.

Onze patineurs se noient
On mande de Frankenthal qu un grave accident

s'est produit mardi sur l'ancien Rhin près de Rox-
heim.

Un certain nombre d' enfants jouaient sur la cou-
che de glace très mince formée ces jou rs derniers.
La glace céda sous leur poids et six enfants furent
noyés. Cinq d'entre eux , âgés de 8 à 15 ans , appar-
tiennent à la même famille.

Une fillette réussit à se sauver et chercha à por-
ter secours à ses frères et sœurs , mais elle fut pré-
cip itée à nouveau dans l'eau et se noya.

— A Mulheim s. Moselle , cinq enfants qui s'amu-
saient mardi après-midi sur une partie gelée de la
Moselle ont fait rompre la glace et se sont noyés.
Quel ques personnes qui se trouvaient sur les lieux
purent heureusement en sauver cinq autres égale-
ment tombés à l'eau.
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Pour vivre vieni et heurem
oo la solutions lies

grands problèmes modernes
La jeunesse déserte la campagne pour aller

chercher, à la ville, des aventures, la fortune
et le bonheur ; ses illusions sont éphémères,
mais quand elles s'évanouissent il n'est plus
temps, ceux qui ont cédé à l'appel des déce-
vants mirages restent des déracinés.

Le gouvernement envisage certains projets
pour essayer de fixer à la terre ceux qui au-
raient tout intérêt à y demeurer attachés ; il
faut l'en féliciter et l'encourager à persévérer
dans cette voie qui est la bonne comme en té-
moignera surabondamment l'histoire suivante.

Un cas de longévité remarquable et qui , par
certains côtés, est plus extraordinaire que tous
ceux que l'on a connus jusqu 'ici, attire actuel-
lement l'attention sur un tout petit hameau
situé dans les environs de Winnipeg. Un nom-
mé John Oscard , d'origine ang laise, mais dont
la famille s'est fixée au Canada depuis près
de deux siècles, a actuellement 101 ans.

Il se tient droit comme un i, marche sans
l'aide d'un bâton, lit sans lunettes.

Une abondante chevelure ombrage son front.
II paraît tout au plus 65 ans.

Des journalistes, qui ont appris l'existence
de ce cas un peu phénoménal, sont allés inter-
viewer John Oscard.

Ils ont été stup éfaits d'apprendre que le
père du centenaire avait vécu lui-même sans
aucune infirmité, jusqu 'à 103 ans, qu'il était
mort d'un accident, — une chute d'une haute
échelle, — en cueillant des fruits ; que la veil-
le de son trépas il avait fait une promenade à

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

Deux Sœurs
obtient un succès pr digieux !

Abonnez-vous de suite au journal Le Rhône
si vous tenez à suivre les péripéties de ce ro-
man si bien écrit.

Résumé des numéros parus :
Au cours d'une excursion , le jeune professeur Mau-

rice Tournyer fait la connaissance des sœurs Claudia
et Françoise Tavan , accompagnées de leur oncle Cé-
sar Dumoulin et Prosper Baduel , premier commis de
ce dernier. Maurice est frappé par la douceur et la
beauté de Claudia et demande à M. Dumoulin la per-
mission d-aller lui rendre visite à son domicile , à
Annecy, où celui-ci , associé à sa sœur, Mme Tavan ,
dirige un magasin bien achalandé.

Le professeur devient un intime de la famille , et
par ses manières agréables s'attire les bonnes grâces
de tout le monde. Cependant , M. Dumoulin s'aper-
çoit de la sympathie qui attire les deux jeunes gens,
et en devient furieux. En effet , il avait destiné Clau-
dia à son commis Baduel — qui , lui , l'aime en se-
cret et n 'ose se déclarer , — et afin de ne pas pro-
longer une situation qu 'il estime dangereuse pour
ses projets , décide , de connivence avec sa sœur , de
pousser Prosper à adresser sa demande de mariage à
la jeune fille.

Le « Rhône est envoyé gratuitement
d'ici à fin décembre à tout nouvel abon-
né pour l'année 1933.

Pour vos etrennes: ;:-;
les coffrets-Noël CAFÉ HAG ïr

PJ Feuilleton du journal „LE RHONE" 9 Pj

I DEUX SŒURS §
Q ROMAN D'ANDRÉ THEUR1ET P

Bien que Claudia fût facilement abordable
et qu'elle l'eût toujours traité avec une cordia-
le affabilité, Prosper se sentait tout transi et
mal à l'aise, rien qu'à la pensée d'une entre-
vue solennelle. Il n'était pas éloquent d'ordi-
naire ; mais ce serait bien pis, quand il lui fau-
drait adresser une déclaration en règle à une
jeune fille. Tout en se tournant et se retour-
nant dans son lit, il assemblait péniblement
ses phrases, préparait son entrée en matière et
ne trouvait rien qui fût  digne d'être dit. Il
craignait d'être maladroit ou ridicule, et cette
crainte seule paralysait son cerveau. Que de-
viendrait-il si Claudia lui répondait par un re-
fus ? Cela rendrait sa position tellement déli-
cate qu'il serait peut-être obligé de quitter le
Fil de la Vierge ? La perspective d'un pareil
dénoûment lui redonna une sorte de courage
désespéré : — « M. César a raison, pensa-t-il ;
qui ne hasarde rien n'a rien, et si je reste sans
parler, ce n'est pas le moyen d'avancer mes
affaires ! » Au petit jour , il avait pris sérieu-
sement la résolution de dompter sa pusillani-
mité et de mettre tout son coeur à convaincre
cette jeune fille qui tenait son bonheur et son
avenir dans ses mains.

Lorsqu'il entra dans la salle à manger, pour
le repas de midi, sa pâleur, son air préoccupé
et sa toilette plus soignée qu'à l'ordinaire
frappèrent Françoise et l'oncle César. Claudia,
absorbée encore par le souvenir de la soirée
des Grangettes, et n'ayant devant les yeux que
l'image de Maurice, fut la seule qui ne s'aper-
çut de rien. Au dessert , M. Dumoulin, pour
réconforter Baduel, lui envoya un solide coup
de genou sous la table ; puis il se leva et les
choses se passèrent ainsi que le patron du Fil
de la Vierge l'avait annoncé la veille à son
premier commis. Françoise alla mettre son
chapeau et sortit avec son oncle ; Mme Tavan
descendit au magasin accompagnée de Pros-
per, mais celui-ci, au bout d'une demi-heure,
gravit de nouveau l'escalier intérieur qui com-
muniquait avec l'appartement, et alla , le coeur
battant, frapper à la porte de la salle.

Le couvert avait été enlevé, et les croisées,
ouvertes, pour renouveler l'air : Claudia , après
avoir poussé sa table à ouvrage dans l'embra-
sure de l'une des fenêtres, venait de s'asseoir.
Elle avait déroulé une bande de tap isserie ;
mais l'aiguille restait piquée dans le canevas,
et la jeune fille, les mains posées à plat sur
les genoux, les yeux fixés sur les croupes boi-
sées du Crêt-du-Maure, demeurait oisivement
enfoncée dans une amoureuse rêverie.

Après avoir timidement entr'ouvert la por-
te, Prosper toussa, afin d'attirer à lui l'atten-
tion de Claudia , qui semblait ne pas l'avoir en-
tendu frapper. Celle-ci crut que Baduel reve-
nait chercher quel que objet oublié par Mme
Tavan :

— Entrez, monsieur Prosper, murmura-t-
elle avec un sourire distrait, entrez vite et fer-
mez la porte à cause du courant d'air.

— Je ne vous dérange pas, mademoiselle ?
demanda-t-il en toussant de nouveau pour
s'éclaircir la voix.

— Mais pas du tout... Maman vous a-t-elle
chargé d'une commission pour moi ?

— Non, mademoiselle ; je suis venu de mon
propre mouvement..., parce que je désirais
causer un moment avec vous.

— Ah ! fit-elle étonnée, de quoi s'agit-il ?
— Il s'agit de choses qui vous intéressent

personnellement, reprit-il en faisant un ef-
fort... Mon Dieu, c'est assez délicat à dire, et
je vous prie, mademoiselle, de m'écouter avec
beaucoup de patience.

— Je vous écoute, répondit-elle en se tour-
nant vers lui avec une vivacité inquiète.

— Voici ce que c'est, continua-t-il en s'es-
suyant le front ; hier soir, nous parlions, M.
César et moi, de la prospérité de la maison...
Il a bien voulu me confier qu'il était décidé ù
quitter les affaires dès qu'il aurait assuré l'éta-
blissement de ses nièces, et principalement le
vôtre, mademoiselle.

— Le mien !
— Oui, vous êtes l'aînée, et M. César, avant

de se retirer, désirerait vous voir mariée.
Après avoir souri d'abord , Claudia était de-

venue très grave ; le tour que prenaient le«
confidences de Baduel commençait à l'alar-
mer. — Son oncle se doutait-il déjà de l'amoui
de Maurice Tournyer et avait-il chargé Baduel
de la faire adroitement parler ? Elle savait que

le premier commis possédait toute la confian-
ce de M. Dumoulin, et une pareille ruse, cou-
sue de fil blanc, était assez dans le caractère
finassier du commerçant. Elle résolut donc
d'user de dip lomatie à son tour, et , au lieu de
s'effaroucher, elle fei gnit de prendre la chose
en plaisantant :

— Oh ! s'écria-t-elle, dans ce cas mon oncle
ne se retirera pas de sitôt , car les épouseurs
ne se pressent pas d'assiéger la maison du Fil
de la Vierge !... Je n'en ai pas encore rencon-
tré dans notre escalier.

— Croyez-vous, mademoiselle ? rép liqua
Prosper en saisissant le taureau par les cor-
nes ; vous pourriez vous tromper... Pour ma
part , ajouta-t-il mystérieusement, j 'en connais
au moins un.

— Vous en connaissez un ? murmura-t-elle
en tressaillant.

— Oui, mademoiselle, un jeune homme qui
serait fier d'être choisi par vous, bien qu 'il
ne vous vaille pas... Et je suis autorisé à vous
dire que, pas p lus tard qu 'hier , il a fait part
de ses désirs à M. Dumoulin.

— Hier !...
Dominée par son unique préoccupation ,

Claudia pensa aussitôt à Maurice Tournyer.
C'était à lui sans doute que le commis faisait
mystérieusement allusion ? Maurice seul pou-
vait avoir eu l'idée de tenter une démarche
près de l'oncle César. Après le double et so-
lennel engagement qui avait clos leur intime
entretien aux Grangettes, Maurice n'avait pro-
bablement pas voulu que leur amour gardât
plus longtemps un caractère équivoque et clan-

pied de 7 kilomètres ; que le frère de John a,
actuellement, 98 ans, et qu 'il se porte comme
un charme ; que la femme du centenaire a 96
ans et qu'elle vaque encore aux soins de son
ménage.

John Oscard a eu 4 enfants qui sont tous là ,
décidés à continuer la tradition de longévité
qui est en honneur dans la famille ; il n'a ja-
mais eu de domestique et sa femme n'a jamais
reçu l'aide d'une servante pour la tenue de sa
maison.

On a demandé à Oscard à quoi il attribuait
son extraordinaire performance ; sa réponse
témoigne d'autant de sagesse que de bon sens
et de raisonnement.

Il a répondu sans une seconde d'hésitation
qu'il devait sa verte vieillesse à la méthode et
aux sports.

« A la méthode, expliqua-t-il, parce que j 'ai
toujours vécu de mon travail et que je n'ai
jamais travaillé plus qu 'il ne le fallait pour ga-
gner strictement ce qui était nécessaire à ma
subsistance. Je n'avais pas à redouter la pau-
vreté, notre petit domaine étant suffisant pour
nous nourrir.

J'ai travaillé chaque jour , sans me surmener.
On lui demanda :
— Quels sports avez-vous donc prati qués ?
Il répondit :
— La culture uniquement. J'ai quotidienne-

ment bêché mon jardin, arrosé mes semis, sar-
clé mes plates-bandes, taillé mes arbres, récol-
té mes fruits. Nous n'avons jamais acheté un
sou de légumes ; ceux que nous avons récoltés
étaient plus frais que tous ceux que nous au-
rions pu nous procurer au marché. Mon sport
consistait à cueillir de l'herbe pour nos lapins,
à récolter du blé pour nos poules, du foin
pour notre vache. J'ai vécu de laitage, d'œufs
et de la viande des animaux de basse-cour. Le
boucher ne m'a jamais vendu un gramme de
sa marchandise, je lui échangeais seulement,
de temps en temps, une volaille contre un pot-
au-feu.

— Buvez-vous du vin ?
— Je bois et mange de tout, sans excès. Je

n'ai jamais été malade ; je ne me rappelle pas
avoir payé une visite de médecin pour moi ou
les miens. Je puis dire que j 'ai été très heu-
reux, que mon bonheur a été complet et sans
une seule tare. J'ai toujours été content de
mon sort et toujours été de bonne humeur,
par conséquent. Ma femme vous dira que je
n'ai jamais proféré un juron , que je ne me
suis jamais mis en colère. Je vais une fois par
an à la ville voisine, pour y faire l'acquisition
de vêtements. Je pars le matin, je reviens l§
soir et je me repose le lendemain parce que
le bruit et l'agitation d'une grande cité me fa-j
tiguent beaucoup.

Ma méthode doit être la bonne puisque mt\
femme, qui l'observe, s'en trouve bien, elle;
dont les parents sont morts jeunes. »

Que pourrait-on ajouter à cet exposé si sim-î
pie, pour démontrer que cet auguste vieillard
a trouvé le secret du vrai bonheur et qu'il
l'enseigne aux foules si troublées de notre épo^j
que un peu désaxée ? La paix , le calme, le trai
vail, la vie simple aux champs, est-ce que cela!
n'est pas à la portée de tous ceux dont la crise
actuelle a fait sombrer les espoirs et même dej
tous les chômeurs ? Claude Montorge. :

L art de tout dire
Dans son roman, Le Coup de Vent , M. Léon

Deutsch prête à l'un de ses personnages une
fort piquante remarque.

Jacques de Riel dit très innocemment à Ar-
iette qui l'a surprise à ronfler lég èrement.

Celle-ci de riposter :
— Apprends, mon chéri , que certaines cho-

ses ne se disent pas de la même façon poul-
ies femmes que pour les hommes. Une femme
ne ronfle pas, elle ronronne ! Un homme boit
du Champagne et s'enivre ? Ignoble ! Mais une
femme un peu grise : charmant ! Ta chaussette
se déchire ? Un trou ! Mais si la même chose
se produit pour mon bas, c'est une maille qui
se rompt...

Nos compagnes, eu effet , usent d'un voca-
bulaire très ing énieux.

Une femme n'est jamais maigre ni grande :
elle est svelte ou élancée. Ni empâtée, ni p lan-
tureuse : un peu forte.

Elle n'est point emportée : elle a ses nerfs,
ou elle est un peu vive.

Point bavarde : elle a un faible pour la con-
versation.

Ni rapace ni avare lorsqu'elle tient serrés
les cordons de la bourse : économe.

Est-elle gourmande, si elle sacrifie aux plai-
sirs de la table ? Non : légèrement portée sur
sa bouche. Casanière, si elle préfère son inté-
rieur à la vie mondaine ? Vous n'y êtes pas :
elle a le goût du « home ». Elle vous traitera
de brouillon ou de sans-soin si vous laissez
traîner quelque objet. Chez elle, un beau dé-
sordre est un effet de l'art. Elle n'aura pas de
mot assez cinglant pour blâmer le papa qui ,
au comble de l'exaspération, administrera une
fessée méritée à sa progéniture turbulente.
Laissez-lui accomplir le même geste. Ce ne
sera plus, alors, que l'acte d'une excellente mè-
re, soucieuse de la bonne éducation de ses en-
fants.

Elle s'attarde à sa toilette. Vous allez être
en retard ? Y pensez-vous ! Elle vous empo-
chera uniquement d'arriver trop en avance.
Il n'y a plus un espace libre dans sa pende-
rie ? Cela veut dire qu'elle n'a plus rien à se
mettre, etc., etc.

Il faudrait avoir l'esprit bien mal fait pour
ne point trouver tout cela délicieux. Recon-
naissons, en toute humilité, que la femme a le
génie de l'euphémisme. Et le plus fort , c'est
qu 'à tout prendre, elle a raison !

La T. S. F. en pays neuchâtelois
D'importants travaux, nécessités par l'aug-

mentation très grande du trafic téléphonique
du canton de Neuchâtel, vont permettre de
constituer un certain nombre de nouveaux cir-
cuits à l'usage de la téléphonie ordinaire, ainsi
que deux circuits dits « musicaux ». Il sera
possible désormais de transmettre, par l'inter-
médiaire des émetteurs radiophoniques de Sot-
tens ou de Beromunster et clans les meilleures
conditions possibles, n'importe quelle produc-
tion musicale ou autre depuis Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, pour la plus grande satisfac-
tion des sans-filistes du pays neuchâtelois.

Un rapport d'experts chinois
au sujet de la Grande Muraille

Elle restera ce qu 'elle est , sur ses 3000 kilomètres
de longueur environ , et s'étendant entre la Chine
proprement dite et la Mongolie : pittoresque et dé-
mantelée , car des experts du ministère chinois des
chemins de fer , après avoir étudié , dit-on , la propo-
sition de la transformer en route pour automobiles ,
ont déclaré que « la Grande Muraille escaladant des
chaînes de montagnes , son aménagement ou p lus
exactement sa transformation en grande route exi-

gerait d'énormes travaux et des frais considérables
par le temps qui court ; d'autre part , les régions ex-
trêmement pauvres et en grande partie désertiques
qu 'elle traverse ne bénéficieraient de ce fait d'aucun
développement économi que » . Enfin , et l'on voudrait
avoir sur ce point quelque éclaircissement , pareille
transformation , d'après les experts , est incompatible
avec les mesures de défense nationale...

Est-ce que les experts tiendraient la Grande Mu-
raille pour un ouvrage militaire comme les Chinois
qui , 250 ans av. J.-C, l'opposèrent aux envahisseurs
venant du Nord , les Mongols el les Mandchous ?
Toujours est-il que la nouvelle vient telle quelle de
Nankin.

L'aide aux cantons
La requête du canton de Neuchâtel sollici-

tant de la Confédération un prêt à un taux ré-
duit n'a pu être discutée par le Conseil fédé
rai , dans sa séance de lundi matin. On sait que.
le canton de Neuchâtel, et principalement les
communes industrielles de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, dont les dépenses nécessitées par
la lutte contre le chômage atteignent des chif-
fres impressionnants, demandent un prêt d'en-
viron 10 millions de francs. Comme le canton
de Berne, qui doit venir en aide aux commu-
nes industrielles du Jura , et le canton de St-
Gall ont également fait une semblable deman-
de, le Conseil fédéral examinera le problème
dans son ensemble.

« Le Rhône » assure ses abonnés contre les accidents



CHRONIQUE DE LA MODE S i  LA CHRONI QUE DE L'AUTO
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Contrastes — Tailleurs d'hiver — Robes

Parmi les détails qui caractérisent la mode nou-
velle et s'imposent à notre goût , les p lus marquants
peut-être sont les effets de contrastes de couleurs ,
soit qu 'on assemble deux tissus lainage fantaisie et
jersey velours et soie, soit qu 'on associe deux cou-
leurs ou encore qu 'on essemble deux tissus diffé-
rents pour la même robe. D'autres fois , c'est un plas-
tron , une encolure , une incrustation , ou , détail très
nouveau , ce sont des manches contrastant  avec le
reste de la toilette. Presque toujours , une note clai-
re et vive égaie une toilette sombre ou neutre. Ce
mélange de deux tons contribue à donner à certaines
robes un aspect asymétrique. Le noir uni ou blanc
garde une faveur marquée que lui confère son indis-
cutable élégance.

La silhouette droite et longue, appuyée au buste
sans serrer la taille , a nos préférences ; les tissus
sont unis ou givrés de fins poils angora blancs. Les
couleurs les plus en faveur sont le brun dans toute
sa gamme, le vert , le violet , le rouge et encore le
bleu. Les soies mates sont parfois semées d' un des-
sin brillant : pois , rayures , bâtonnets.

Les lainages légers , souples et moelleux sont em-
ployés pour les robes d'après-midi autant que la
soie. Vous donnerez une allure neuve et bien nou-
velle à vos robes de l'an passé, en y ajoutant une
écharpe d'encolure , un large ruban de velours , de
ton vif passant dans une large bride ou en remp la-
çant le haut du corsage par un empiècement d'une
couleur différente de celle de la robe.

Les tissus nouveaux si séduisants , si jolis comme
tissage et comme coloris contribuent pour une large
part au charme des toilettes. Les cloques , les nattés ,
les diagonales , les tissus a grain très marqué , très en
relief , sont fort  en vogue tant pour les lainages que
pour les soies. On aime aussi les tissus velus , où en-
trent le poil de chameau ou l'angora , qui donnent
aux étoffes un moelleux tout particulier.

* * *
Les tailleurs d'hiver obtiennent de nombreux suf-

frages. Depuis plusieurs années nous ne connaissions
plus que les tailleurs d'été. Les tailleurs d'hiver sont
donc une manière de nouveauté qui ne pouvait man-
quer de plaire , car le tailleur confère à la silhouette
une allure jeune , dégagée , plus libre et plus fine que
le manteau sous lequel il s'abrite d'ailleurs très sou-
vent en cette saison. Il est des tailleurs pour les
courses du matin , d'autres pour les visites de cinq
heures , d'autres encore qui s'accordent avec toutes
les circonstances. En côtelé de laine , ce seront de
parfaits tailleurs simples pour le matin. En velours
côtelé vert sombre, ils deviendront très suffisamment
élégants pour l'après-midi , tout en restant faciles ù
porter , même le matin. Les jaquettes dépareillées
sont un des attraits des tailleurs d'hiver ; pour leur
nouveauté sans doute , mais aussi , surtout peut-être ,
pour les combinaisons prati ques qu'elles suggèrent.
Vous obtiendrez une jolie note d'élégance en portant
un de ces jolis ensembles , toque et petit manchon ,
en tissu pareil au col du tailleur qu 'ils complètent.

Parmi les robes élégantes de petits et grands soirs ,
la robe princesse est celle qui remporte les suffra-
ges. Cintrée à la taille sans la serrer , elle modèle le
buste et les hanches , l'amp leur s'évase ensuite lar-
gement dans le bas. Les robes de grand soir sont
au ras du sol ; celles de 5 heures qui font aussi des
robes « de petit soir » s'arrêtent à la cheville , déga-
geant entièrement le p ied. Pour ces dernières , les en-
colures sont peu échancrées , les manches souvent
courtes sont de formes ballon , volautées ou très
bouffantes , s'arrêtant avant le coude. Les tissus em-
ployés sont les satins mats , les crêpes marocains , les
satins chatoyants , le crêpe Géo et le velours qui sem-
ble devoir être le roi de la saison.

MICHELINE.
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Le bon conducteur
Rien n 'est plus facile que de • conduire •¦ une auto ,

mais rien n 'est p lus difficile que de t bien conduire ».
Le bon chauffeur , c'est celui à qui on peut confier
une voiture quelconque avec la certitude qu 'il en ti-
rera le meilleur parti sur un itinéraire donné , même
aux p lus grandes vitesses pratiquement permises et
avec le minimum de risques. Les qualités indispen-
sables i\ un bon conducteur peuvent se résumer ain-
si : très bonne vue, souplesse et vigueur du corps ,
tonicité musculaire , éducation très développée des
réflexes , adaptation quasi instantanée aux diverses
commandes , sens de l'appréciation rap ide des distan-
ces, adresse, sang-froid , rap idité et sûreté dans la dé-
cision , instinct mécanique. L'énumération de ces qua-
lités nombreuses et diverses suffit  à faire compren-
dre pourquoi le bon chauffeur , tel que je l'ai défini ,
est rare. Aujourd'hui , tout le monde apprend à con-
duire : ceux qui n'ont ni sang-froid , ni coup d'œil ,
ceux qui ne possèdent aucun instinct mécanique ,
comme ceux chez qui les réflexes sont endormis , la
vigueur musculaire insuffisante , la vue déplorable.

Je ne veux décourager personne , mais je dois ré-
péter que la prudence est une chose indispensable.
Tous ceux qui conduisent ou voudraient conduire ,
ont le devoir de s'examiner eux-mêmes , de faire abs-
traction de tout amour-propre et de chercher quelles
sont les conditions de conduite qui s'adaptent le
mieux à leurs possibilités sans chercher à forcer im-
prudemment leur talent. On n 'a le droit de risquer
sottement ni sa vie , ni celle d'autrui. Nous n'igno-
rons pas qu 'un retour sur soi-même est fort dif f i-
cile. Nous sera-t-il permis de le faciliter , en rappe-
lant un certain nombre de règles sur lesquelles sont
d' accord ceux qui ont la prati que de la conduite
d' une auto.

1° Toute personne normalement constituée et
n'ayant aucune tare affirmée (vue anormale , obésité
prononcée , mauvais état du cœur et de la circula-
tion , grande nervosité , troubles des réflexes, débilité
générale , etc.) peut apprendre à conduire suffisam-
ment pour utiliser , dans la promenade et le touris-
me courant , les voitures de petite et moyenne puis-
sance, sous la seule réserve d'entretenir , par des sor-
ties assez fréquentes , ses connaissances dans la con-
duite d'une voiture.

2° Les meilleurs conducteurs se recrutent parmi
les hommes jeunes et sportifs , souples et vigoureux ,
possédant des réflexes déjà entraînés , et une tonicité
musculaire leur permettant de s'adapter facilement
aux manœuvres de la conduite et de se perfection-
ner par un entraînement sportif . Cet entraînement ,
portant à la fois sur leurs muscles et sur leur cer-
veau , leur permet de réaliser des progrès successifs
qui les autorisent à conduire dans des conditions de
difficultés de plus en p lus grandes. Mais il demeure
bien entendu que ces progrès ne sont possibles que
si l'on possède au moins dans une mesure minimum
les qualités que nous avons énumérées. Il ne faut
pas nommer conducteurs les petits jeunes gens qui
roulent comme des fous et prennent plaisir à en-
freindre toutes les mesures de prudence.

3° Enfin , des hommes mûrs, des hommes âgés peu-
vent être d'excellents conducteurs , s'ils ont appris et
se sont perfectionnés jeunes , et si la culture physi-
que et la prati que des sports leur ont conservé la
soup lesse et la vigueur du corps. Mais tout homme
ayant appris tardivement à conduire , au moment où
le corps et l'esprit ne sont plus guère aptes à l'édu-
cation , ne sera jamais qu 'un conducteur de valeur
moyenne.

Aux femmes , ou reproche le manque de sang-froid ,
de coup d'œil , une décision flottante : et cela est
plus ou moins vrai. Une chose est certaine , c'est qu 'à
défaut de ces qualités , la femme est particulièrement
très adroite et la sensibilité de ses réflexes est fort
développée , ce qui compense. Une femme fera très
bonne figure au volant d'une petite voiture ou une
moyenne auto : mais il serait véritablement criminel
de lui laisser conduire une voiture lourde et rap ide
dont le maniement exige une force hlusculaire et une
résistance incompatibles avec la grâce de nos com-
pagnes. Edgar, chauffeur d'auto.
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Abonnez-vous au « Rhône ». Vous au-
rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.-
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
ju squ'à fr. 1000.—.
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tout d'une traite, sans lever les yeux, c'est moi
qui ose solliciter l'honneur de devenir votre
mari... Je sais bien que c'est une grande har-
diesse de ma part , mais j 'ai l'assentiment de
votre oncle ; je vous aime depuis longtemps
et , si vous avez la bonté de m'agréer, je m'ef-
forcerai de vous donner tout le bonheur que
vous méritez...

Il s'arrêta pour reprendre haleine et leva
timidement les yeux pour chercher à deviner
son sort dans le regard de Claudia. Il fut ef-
frayé en constatant l'expression presque tragi-
que de la physionomie de Mlle Tavan. Sa fi-
gure avait la pâleur et la rigidité du marbre,
ses regards, ordinairement si caressants, étaient
devenus noirs et durs ; un pli têtu se creusait
verticalement entre ses deux sourcils.

— Monsieur Baduel , répondit-elle d'une voix
coupante et cruellement dédaigneuse, je vous
remercie de cette communication, mais je suis
désolée... Il m'est impossible d'accueillir votre
demande.

— Oh ! mademoiselle, implora Baduel , na-
vré du subit écroulement de ses espérances, je
vous en prie, ne soyez pas aussi prompte !... Je
comprends que mes désirs vous semblent bien
audacieux ; mais ne prenez pas ainsi, en une
minute, une résolution qui peut me rendre à
jamais malheureux... Je vous en reparlerai
quand vous aurez eu le temps de réfléchir...
dans quelques jours... dans une semaine, si
vous voulez ?...

ternée de Prosper et en constatant que les
gros yeux du commis roulaient des larmes.

— N'insistez pas, continua-t-elle d'un ton
plus compatissant ; — mon pauvre monsieur
Baduel, ne vous butez pas à un projet irréali-
sable... Ne voyez aucune intention blessante
dans mon refus et excusez-moi...

Elle s'était levée. Il comprit qu'on lui don-
nait son congé ; et, sans pouvoir proférer un
mot de plus, il s'en alla très mortifié.

Lorsque à trois heures l'oncle César rentra
au magasin, il trouva Prosper planté derrière
un comptoir obscur, la figure congestionnée,
les yeux rouges et aimant machinalement un
coupon d'indienne pour la dixième fois.

— Prosper , chuchota-t-il, tu n'es pas à ton
affaire !...

Il l'entraîna dans un arrière-magasin où l'on
préparait les emballages.

— Eh bien ! reprit-il avec impatience, tu as
vu Claudia , tu lui as parlé ?

— Oui, patron.
—¦ Et qu'a-t-elle répondu ?
— Elle m'a refusé, avoua-t-il piteusement.
— Refusé ? rép éta M. Dumoulin en deve-

nant écarlate.
— Net , patron !
Les yeux bleus de l'oncle César flambèrent.
— Ha ! ha ! grommela-t-il entre ses dents,

et quelle raison t 'a-t-elle donnée ?
— Aucune, hélas !... elle ne veut pas de moi.
— C'est ce que nous verrons... Je lui lave-

rai la tête !... Sois tranquille, elle reviendra
sur cette réponse.

— Patron , s'écria Prosper, je vous en sup-

Lisez les annonces de ce numéro

destin. Rien d'étonnant à ce que, dès le lende-
main, il fût  allé trouver M. Dumoulin pour
solliciter la permission de faire ouvertement
sa cour. Cette conduite franche et droite aug-
mentait encore la tendresse de la jeune fille
pour celui qu'elle aimait. Sa physionomie sé-
rieuse s'éclaira , et ce fut avec une voix deve-
nue subitement caressante qu'elle continua
d'interroger le commis.

— Et, dites-moi, monsieur Prosper, qu'a ré-
pondu mon oncle ?

— Votre oncle, mademoiselle, n'a eu que
des paroles encourageantes, et il a conseillé à
ce jeune homme de vous présenter lui-même
sa requête.

— Est-ce possible ? s'écria Claudia avec une
exp losion de joie ; et c'est hier que ces choses
se sont passées ?

— Oui, mademoiselle, balbutia Prosper dont
le cœur battait  violemment, hier soir.

— Mais , objecta la jeune fille en redevenant
soudain pensive, comment mon oncle César ne
n'en a-t-il rien dit ce matin ?

— C est que, reprit Baduel de plus en plus
embarrassé..., c'est qu 'il a voulu que vous ne
soyez influencée par personne lorsque cette
demande vous serait directement adressée... Il
tient à ce que vous disposiez librement de vo-
tre main... Je n'ai pu , pour ma part , qu 'ap-
prouver la sagesse de cette décision... J'ai
donc obéi et je suis venu moi-même...

— Vous ? murmura Claudia stupéfaite : et ,
se rembrunissant : — C'est vous, monsieur, qui
êtes... cette personne ?

— Oui, mademoiselle, poursuivit Baduel

— C'est inutile, repartit-elle impitoyable
meut , mes réflexions sont faites...

Elle s'interrompit en voyant la fi gure cous
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Elle dit, avec un petit sourire protecteur: ,,Merci> Messieurs.

Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de

vous a le seul produit qu'il me faut? Je ne veux, contre toutes

les affections de la gorge, que des „GABA" 3f v L  ^es

, GABA"0uiioUl et rien d'autre.

O - o  — o - o h ? ?

I3I1 n'y a pas de o — o — oh qui

J'ai essayé plusieurs sortes de Wybert , mais je sais

que seules les ..GABA"^ , 0̂  sont les „GABA

qu 'elles seules ont les vertus des „GABA".
ah!!!A - a

Grand choix d'obiets pour CADEAUX :
Boîtes de cigares et cigarettes des meilleures marques. —
Articles de fumeurs. — Boîtes papeterie de luxe et ordinai
res. — Albums pour cartes postales et photographies. -
Livres d'images. — Plumes à réservoir Monte-Rosa — Ser
viettes. — Trousse et sacs d'écoliers — Portemonnaie —
Portefeuilles — Beau choix de Cartes de Noël et Nouvel-An

tienne, Messieurs* c'est ainsi,
'bert. mais ie sais maintenant

10 % Rabais sur ies JEUX
SE RECOMMANDE

Pour mire puDlicilé 5SF=S
plie,... ne violentez pas votre nièce "... Bien
que je l'aime de toutes mes forces, je serais
désolé qu'elle se mariât contre sa volonté !

— Il n'y a qu'une volonté ici, c'est la mien-
ne ! répliqua rageusement César ;... tais-toi, ne
fais pas l'âne !... Je me charge de la mater, et
ce ne sera pas long !... .

En refusant nettement d'accueillir la deman-
de du protégé de son oncle, Claudia ne se dis-
simulait pas qu'elle s'exposait à de véhémentes
récriminations de la part de César Dumoulin.
Elle n'ignorait pas que le bonhomme, habitué
à exiger de tout son personnel une obéissance
passive, supportait mal d'être contrecarré ;
elle s'attendait à une scène de reproches et
se préparait courageusement à tenir tête à
l'orage, comptant bien du reste que sa mère
garderait une neutralité bienveillante, et
qu'après avoir donné un libre cours à sa mau-
vaise humeur, l'oncle César lui-même finirait
par entendre raison. Malheureusement elle ne
connaissait pas encore le tréfonds de ce ca-
ractère entêté et despotique. M. Dumoulin
avait des colères fulminantes qui s'allumaient
brusquement, jetaient beaucoup de flammes et
beaucoup de bruit et ne duraient pas plus
qu'un feu de paille ; mais il en avait d'autres
aussi qu 'il savait contenir : — colères blan-
ches, froides, rancunières, qui couvaient long-
temps et devenaient cruelles. — Contrairement
à ce que pensait Claudia , César n'éclata pas
dès qu'il eut franchi le seuil de la salle à man-
ger. Il entra silencieusement, s'assit le dos aux

mmm
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fenêtres et déplia sa serviette d un air très di-
gne. Prosper était absent ; M. Dumoulin an-
nonça, sans s'émouvoir, que le commis, retenu
dehors, avait chargé son patron de l'excuser :
puis il se versa à boire, avala d'un trait un
grand verre d'eau rougie, et, sans adresser la
parole à ses deux nièces, s'entretint tranquil-
lement avec sa sœur de la perte d'une caisse
de chapeaux de paille, égarée sans doute par
suite de l'incurie des compagnies de chemins
de fer.

Déconcertée par ce calme menaçant, Clau-
dia commençait à s'effrayer. Elle tenait les
yeux baissés sur son assiette, mangeait à peine
et souhaitait que l'explosion eût lieu le plus
tôt possible. Mais César Dumoulin ne semblait
nullement pressé. Il achevait lentement son
fromage de Roblechon et ne disait pas un mot
plus haut que l'autre. Quand le dessert fut en-
levé et la nappe ôtée, il s'essuya les lèvres, se
leva majestueusement, et s'adressant à la plus
jeune de ses nièces :

— Françoise, commanda-t-il d'un ton bref ,
monte dans ta chambre... j 'ai à causer avec ta
sœur et ta mère.

— Voici le moment venu ! pensa Claudia ;
et son cœur battit avec violence, tandis que
Françoise allumait son bougeoir et se retirait
après avoir jeté un circulaire regard de cu-
rieux étonnement sur son oncle, sa mère et sa
sœur.

César, les mains dans ses poches, se prome-
nait de long en large en faisant sonner les
clefs de sa caisse. Quand la porte se fut refer-
mée et que le bruit des pas de Françoise ré-
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sonna au second étage, il s'arrêta devant Clau
dia, et lui lançant froidement un regard aigu

mier numéro ! ricana César en haussant les
épaules ; tu n'en as pas d'autres ?

— Maintenant à nous deux, murmura-t-il
entre ses dents ; tu as reçu cette après-midi la
visite de Prosper ?

— Oui, mon oncle, répondit-elle doucement.
— Veux-tu avoir la bonté de nous répéter

ce qu'il t'a dit ?
— Il m'a demandé si je. consentirais à

l'épouser... Il m'a annoncé que vous l'aviez au-
torisé à me faire cette demande.

— C'est la vérité ; il aurait pu ajouter qu'il
avait également l'autorisation de ta mère.

— Est-ce vrai, maman ? s'exclama la jeune
fille en hasardant un regard anxieux du côté
de Mme Tavan.

— Oui, répondit cette dernière, Prosper Ba-
duel est un employé précieux et un honnête
homme... César désire qu'il devienne à la fois
l'associé et l'enfant de la maison, et en cela
mes vœux sont entièrement conformes à ceux
de ton oncle.

— Augustine, reprit M. Dumoulin, en
s'adressant à sa sœur, tu vas voir à présent
comment ta fille défère à nos désirs !... Quelle
réponse as-tu faite à Prosper ? demanda-t-il en
se tournant vers Claudia.

— Celle que je vous aurais faite, mon oncle,
si vous m'aviez consultée... Je l'ai remercié de
sa démarche et lui ai dit que je n'avais pas
l'intention de me marier... quant à présent.

— Tu as dit cela ?... s'écria Mme Tavan
avec un commencement d'irritation.

— Oui, maman.
— Voilà ce que j 'appelle une raison du pre-
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— Pardon, mon oncle, répliqua-t-elle d'une
voix ferme, j 'en ai une autre, que je n'ai pas
donnée à M. Prosper, afin de ne pas le morti-
fier... : c'est qu'il ne me plaît pas.

— Il ne te plaît pas ? répéta César en mi-
mant sarcastiquement le ton de sa nièce ; sac
à papier, tu es bien difficile !... Comment faut-
il donc être bâti pour te plaire ? Prosper est
robuste, sain de corps et d'esprit...

— Laborieux, très entendu aux affaires ; un
garçon rangé et de bonne conduite, continua
Mme Tavan ; que lui reproches-tu ?

— Rien, maman... Je ne nie pas ses quali-
tés, j 'ai pour lui beaucoup d'estime : mais
quand il s'agit de mariage, l'estime ne suffit
pas, il faut  aussi qu'il y ait de l'affection.

— Tout cela, c'est de la phrase ! s'écria im-
patiemment M. Dumoulin ; quand vous serez
mariés, tu feras comme les autres et tu aime-
ras ton mari.

— Non, mon oncle, je ne le crois pas... Et
si nous nous épousions, nous nous rendrions
très malheureux l'un et l'autre... Ce n'est pas
ce que vous désirez, n'est-ce pas ?

— Je n'ai pas à discuter avec une morveu-
se ! répliqua rudement César ; ta mère sait
mieux que toi ce qui te convient, et elle est
de mon avis... Oui ou non, veux-tu nous obéir,
ou entends-tu te révolter contre notre auto-
rité ?

— J'ai toujours obéi à ma mère, répondit
Claudia avec fermeté, mais je la crois trop rai-
sonnable, ainsi que vous, mon oncle, pour me

Adressez-vous
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Rue du Pare, 56
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Imprimerie Commercli le
Martigny

contraindre à épouser un homme que je n ai-
me pas.

— Tu ne l'aimes pas, fulmina César exas-
péré, je vais te dire, moi, pourquoi tu ne l'ai-
mes pas '?... C'est que tu t'es mis un autre
amour en tête... Oh ! je ne suis pas aveugle et
j 'ai bien vu dimanche de quoi il retourne... Tu
t'es amourachée de ce flandrin de professeur
que nous avons eu la sottise de recevoir ici !...
Un joli parti, ma foi, pour une demoiselle Ta-
van, que ce régent de collège qui gagne à pei-
ne de quoi nouer les deux bouts !... Oui, ma
sœur, voilà le choix qu'a fait ta fille... Avant-
hier, aux Grangettes, j 'ai surpris ce pion en
train de lui conter des douceurs... Ose donc
me démentir ; ose-le-!... s'exclama furieusement
César en saisissant le bras de sa nièce et en
le secouant.

Mais Claudia, muette et impassible, ne sour-
cillait pas. Elle restait sans réponse, les yeux
fixés à terre, les lèvres serrées.

— Est-ce vrai, Claudia, demanda à son tour
Mme Tavan d'une voix sévère.

Même silence obstiné, même visage fermé et
indéchiffrable.

— Elle nous nargue ! grommela César, elle
joint l'obstination à l'effronterie...

— Pas de gros mots, César, interrompit la
mère en se plaçant entre son frère et sa fille.
— Si ce jeune homme a été assez indélicat
pour abuser de notre hospitalité, désormais
notre porte lui sera fermée et je me charge de
lui dire son fait , s'il insiste pour être reçu...

(A ouvre.)



Revue internationale
TENSION ITALO-ïOUGOSIiAVE.

Certaines révélations, fai tes  par le journalis te  an-
glais très connu , M. Wicham Steed , spécialiste des
questions de l 'Europe centrale , sur le Congrès Voita ,
ont causé un certain émoi en Italie. On sait qu 'il
avait été discuté , lors de ce congrès , du démembre-
ment de la Yougoslavie, de la Roumanie et de la
formation de deux confédérations danubienne et bal-
kaniqu e soumises à une  hégémonie italo-germanu-
hongroise. Or , dans un article sensationnel , M. Wi-
cham Steed , dévoile certains projets tramés dans les
coulisses qui sont de na ture  à aggraver , s'ils se révè-
lent exacts , la s i tuat ion déjà tendue dans laquelle se
trouvent les deux puissances intéressées , l 'Italie et la
Yougoslavie.

A L'OMBRE DU CONGRES VOLTA.
C'est ainsi  que , selon les révélations du journa l i s te

en question , l'Italie prêterai t  la main au mouvement
séparatiste croate ; les autorités fascistes collabore-
raient avec les diverses organisations bulgares qui se
donnent pour tâche d'enlever la Macédonie à la You-
goslavie ; ces mêmes autori tés favoriseraient une en-
tente mi l i ta i re  entre l'Albanie et la Bulgarie. Voila
les faits. La presse i ta l ienne , na ture l lement , dénient
ces troublantes révélations , sans cesser pour autant
de proférer des menaces contre la Yougoslavie. Le
député i tal ien M. Del Croix , faisant  allusion aux in-
cidents de Trogis , où quelques inconnus ont mutilé
îles édifices publics , a déclaré qu'en consentant à
l'incorporation de la Dalmatie  au royaume yougosla-
ve , l 'I ta l ie  avait  fa i t  un cadeau à des vaincus.

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS.
Nous avons relaté , dans notre précédente revue in-

ternationale , l ' internement  en terr i toire  russe d'une
part ie de l' armée du général chinois Su Ping Ouen.
le Japon a demandé aux Soviets de lui livrer le gé-
néral Ping Ouen , pré textant  que celui-ci était un cri-
minel et non un mili taire.  Le conseil des commissai-
res du peuple a refusé catégori quement , disant que
si le général chinois in terné  étai t  un criminel , le
conseil ne comprenait  pas pourquoi le gouvernement
japonais essaya de trai ter  avec lui , il y a à pe ine
quelques semaines, pour la cessation des hostilités
en Mandchourie. D'autre  part , les Russes n'ont ja-
mais demandé aux Japonais de leur livrer les Russes
blancs opérant  actuellement en Mandchourie.

LES DETTES A L'AMERIQUE.
Le point de vue défendu par M. Herriot , dans la

question des dettes à l 'Amérique , a été repoussé par
In majorité de la Chambre. Le président du conseil
avait  exposé , dans son remarquable discours , les rai-
sons que la France avait de ne pas payer. Il évoqua
lu conférence de Londres au cours de laquelle la
France , sur les insistances de l'Amérique , consentit
J de nouveaux abandons et à de nouveaux sacrifices
m faveur de l'Allemagne a f in  de protéger le crédit
allemand. L'Améri que disai t  alors que ce crédit fai-
sait partie d'un problème économique qui a f fec ta i t
le sort du monde. Or , aujourd'hui , les Américains ,
aveuglés par leur égoïsme, sont incapables de faire ,
vis-à-vis de la France, le geste qu 'ils lui ont eux-m."-
mes conseillé de l'aire envers l'Allemagne.
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A LA FORMULE DU PAIEMENT AVEC RESERVES,
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15 décembre, M. Herriot se rallie, à son corps dé-
fendant , à la formule du paiement , mais avec des
réserves. Voici en résumé ses arguments. Le refus
d'honorer notre signature , dit-il , déchaînerait contre
nous les 61 millions de porteurs de bons ayant sous-
crit à l' emprunt  ; la France , débitrice , est aussi
créancière cle nombreux pays. Est-il habile de leur
donner  des raisons de renier leurs dettes ? Le refus
de payer , c'est l'isolement financier et politi que de
la France, l'Angleterre et l ' I ta l ie  ayant décidé de
payer ; le respect des contrats nous oblige à faire
face à l'échéance. Tous ces arguments ont été repous-
ses par la Chambre qui mit le gouvernement en mi-
nori té  par 402 voix contre 187. Le payement aux
Eta t s -Unis  est ainsi refusé .

LES CONSEQUENCES.
Une dépêche d'Améri que dit que la première réac-

tion dans les milieux officiels américains est que les
Etats-Unis  ignoreront , pour le moment , la volonté
de la France de faire défaut.  On espère qu 'elle re-
viendra sur son attitude. C' est pourquoi l'Améri que
n'envisage ni poursuite ni représailles. Toutefois , on
ne cache pas que le défaut  cle la France entraînera
des conséquences désastreuses pour son crédit  en
Améri que. Allons donc ! On n'a pas brandi cet épou-
vafilail lorsqu 'on faisait  pression sur la France pour
qu 'elle abandonnât ses créances sur l'Allemagne... Il
convient d' app li quer aux Américains l' argument du
dé puté Pernot à la Chambre française : Quand le
créancier a empêché un débiteur de tenir ses enga-
gements , il perd le droit d'en réclamer l'exécution.

Ch. A.

EN SUISSE
Une catastrophe sur la ligne du Gothard
Deux trains se tamponnent dans le tunnel de Gutsch

Mardi après-midi, vers 15 h., une collision
s'est produite dans le tunnel du Gutsch, près
de Lucerne, entre le train de voyageurs Lucer-
ne-Bellinzone numéro 554, quittant Lucerne à
14 h. 52 et le train Zurich-Lucerne, numéro
262, train express arrivant à Lucerne à 15 h.
02. Le choc a été d'une extrême violence.

L'accident se produisit tandis que l'express
venant de Zurich venait d'entrer dans le tun-
nel que le train du Gothard finissait de tra-
verser. L'express brûla le signal placé peu
avant l'entrée du tunnel. Il est possible que
l'épais brouillard qui ne cessa de régner soit
cause de cette terrible catastrophe.

La collision fut  effroyable. De longs cris
s'élevèrent bientôt dans l'obscurité dans la-
quelle gisaient pêle-mêle locomotives et vagons.

Des ouvriers de la voie, travaillant à proxi-
mité, apportèrent les premiers secours. Bien-
tôt, les employés de la gare accoururent sur
les lieux, de même que la police, une compa-
gnie de sapeurs-pompiers, des sections du ser-
vice contre les gaz. Un train affecté à la pro-
tection contre les gaz, fut  aussitôt expédié.

Occasion
Moteurs à courant triphasé

neufs, 0,2 à 4,5 CV.
220-380 V., 250-440 V.,
000-290 V., 380-660 V.,

50 périodes
A vendre bien au-

dessous des prix nor-
maux.

Walter Gysl, Passage
de Werdt 1, Berne.

ON ACHÈTERAIT 2 à 300
kg. de

pommes de terre
et betteraves
Faire offre avec prix au

bureau du journal „Le Rhône',

A REMETTRE à Martigny-
Ville

Appartement
3 ch. et cuisine, 2 alcôves'
ch. de bains, chauff. central,
belle exposition. Ecrire case
20653, Martigny.

10%
Cadeau de Noël

Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr.Violon-Mandoline, 13.50.
Zither , 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette , 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone , 45 fr. Disque, 1.65.

Instruments d'occasion ,
accessoires. Répar. à bas
prix. Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISCHT
fabricant, Payerne 13

Café des Messageries
Martigny

Samedi soir et dimanche après midi

organisé par la
Sté fédérale de Gymnastique

,,OCTODUftIA"
ETALAGE TRÈS BIEN GARNI !

*** «crtV^1

tuto ^T|̂ |v A partir
V1 du 1er janvier

1933 les MAGASINS
faisant partie du SERVICE
D'ESCOMPTE VALAISAN
délivreront sur demande
des </ 2 Carnets qui seront
remboursés par fr. 5. en

espèces.
Cette innovation trouvera cer-
tainement un accueil favorable
auprès de nombreux consom-
mateurs ; nous saisissons cette
occasion pour les engager à ré-
server leurs achats pour les

Fêtes de Noël
et Nouvel-An

exclusivement aux commerçants
qui distribuent les

TIMBRES VERTS

Union Commerciale Valaisanne
Machines à tricoter
„ Dubied "
à vendre de suite , belle oc-
casion, bas prix.

Ecrire à Negri , 68. Mont-
choisy. Genève.

jeune VACHE
Lisez et abonnez-vous au

utiiuu 'j imi .T»niira-a, I laitière, vêlant au 1er avril.
| S'adresser à Joseph Cretton

R H O N E  Broccard , Martigny-Combe.

Les premiers secours ne purent être opérés
qu'avec de grandes difficultés, en raison du
fait que le tunnel était obstrué. Il était , en
outre, impossible de parvenir par les deux
issues jusque sur les lieux. On employa des
lanternes et des lampes acétylène pour éclai-
rer le lieu de l'accident. Le vagon le plus en-
dommagé est celui de Texpress de Zurich, qui
a été littéralement fauché par un fourgon. On
croit qu'une vingtaine de voyageurs se trou-
vaient dans ce vagon. Une partie de ceux-ci
étaient littéralement coincés à l'intérieur et
ne purent être dégagés qu'en abat tant  les dé-
bris de la voiture. Plusieurs personnes ont subi
un choc nerveux. Quelques voyageurs, dont un
ou deux grièvement blessés, ont pu abandon-
ner le train sans l'aide de personne. Ils furent
bientôt transportés, sur des civières, dans une
maison voisine, puis à l'Hôpital cantonal.

Ce n'est qu'à grand'peine que les pompiers
parvinrent à abattre les parois des vagons et
à dégager ainsi plusieurs blessés. On dut en
outre procéder au sauvetage de plusieurs têtes
de bétail se trouvant dans le train se dirigeant
sur le Gothard.

On signale six morts. Il y a onze blessés a
l'hôpital , dont quatre dans un état grave. En
outre, il y a quatre manquants. Les six morts
sont trois voyageurs ainsi que deux mécani-
ciens et un contrôleur.

* * *
Le tunnel du Gutsch est le col par lequel ,

à l'exception des trains du Brunig, passe tout
le trafic entre Lucerne et le reste de la Suisse.
Il a 400 mètres de long et il est à double voie.
Cependant, la circulation ne se fai t  pas de fa-
çon à ce que les trains sortant emnruntent
une voie et les trains entrant l'autre voie ; au
contraire, tout le trafic des lignes Lucerne-
Olten-Bâle et Lucerne-Langnau-Berne passe
sur la voie ouest et le trafic Lucerne-Gothard
et Lucerne-Zurich sur la voie est. Cette dispo-
sition singulière n'est pas sans préoccuper les
milieux responsables, et les travaux de trans-
formation sont prévus depuis des années déjà-
Mais, comme ces travaux entraîneraient la
transformation entière du tunnel et de la gare
de Lucerne, les dépenses se chiffreraient par
millions. C'est pour cette raison que les CF.F.
ont toujours hésité à entreprendre la correc-
tion, d'autant plus cjue la circulation, même
en période de fort  trafic, s'est toujours faite
sans accroc. Même dans les conditions les meil-
leures, on ne peut empêcher un accident si les
signaux ne sont pas observés. Il est clans l'in-
térêt des C. F. F. de faire tout ce qu'il est pos-
sible pour augmenter la sécurité des voya-
geurs. A ce point de vue, nos chemins de fer

jouissent de la meilleure réputation et l'acci-
dent qui vient de se produire ne peut porter
atteinte à ce renom.

* * *
L'histoire des chemins de fer suisses n'avait

enregistré jusqu 'ici que deux accidents, qu'on
peut désigner comme des catastrophes. Le pre
mier se produisit le 14 juin 1891 à Muncheii-
stein, sur la ligne du Jura-Simp lon. Il coûta la
vie à 72 voyageurs : 130 autres furent  blessés.
Le second se produisit à Bellinzone, il y a huit
ans : quinze voyageurs furent tués.

L'accident de Lucerne
et le Conseil national

Dans la séance du Conseil national de mer-
credi, M. Zimmerli interpelle le Conseil fédé-
ral sur l'accident de chemin de fer fie Lucer-
ne et demande à M. Pilet-Golaz, chef du dé-
partement fédéral des chemins de fer, de ren-
seigner et le parlement et l'opinion publique,

M. Pilet-Golaz répond qu'il ne veut donner
que des renseignements sûrs. L'enquête n'étant
pas terminée, il ne veut rien avancer qu'il de-
vrait retirer ensuite. Deux trains devaient par-
tir à 15 heures. L'un, formé d'une locomotive
et de vagons de voyageurs et de marchandises.
Dans l'autre sens venait un train accéléré ve-
nant de Zoug. Pour celui-ci, les signaux étaient
fermés ; il passa quand même. Le premiei
train marchait à 40 km. à l'heure, le second à
60 km. La collision eut lieu au milieu du tun-
nel, locomotive contre locomotive. Le premier
train a moins souffert parce que les trois pre-
miers vagons étaient vides ; les voyageurs eu
ont profité. Dans le second train, le vagon de
protection qui suit immédiatement la locomo-
tive a cédé et n'a pas rempli son rôle. Il y a
six morts dont trois voyageurs et trois agents
des C. F. F. Il y a 13 blessés, dont cinq assez
grièvement : ce sont quatre voyageurs et un
agent. Aux dernières nouvelles, on a bon es-
poir de les sauver tous.

M. Pilet-Golaz ne veut pas se prononcer sur
les causes. On sait naturellement que le train
venant de Zoug a brûlé les signaux. Pourquoi?
On ne le sait pas. On ne le saura même peut-
être jamais, celui qui pourrait  l'expliquer, le
conducteur de ce train, ayant payé de sa vie
soit une distraction, soit un oubli, soit un ma-
laise. En tout cas la visibilité était comp lète
et le brouillard n'a joué aucun rôle.

Pour terminer, M. Pilet-Golaz déclare que
l'enquête se poursuit et que ce n'est pas à lui
de jouer le rôle du ju ge d'instruction. Il s'as-
socie, en quelques paroles émues, au deuil des
familles des victimes. M. Zimmerli, au nom
des autorités lucernoises, leur présente aussi
ses condoléances bien senties.

finie
encore à l'état de neuf , fa-
brication suisse. Forme élé-
gante. Très bon mouvement
et bonne sonorité. Prix 40.—
tr. 12 disques gratis.

Bouquet, Schmltten
(Fribourg).

A uendre bon marche
1 collection billets de banque
(971 mill. de marks) 2 fr., 1
collection de timbres poste
4 fr., 1 livre de médecine
1 fr. 50, 1 pardessus en bon
état 7 fr., 1 complet usagé
pour mess. 12 fr., 1 montre
de poche neuve 5 fr., 1 belle
chemise neuve pour dames
1 fr. 50, 1 rasoir genre „Gil
lette" avec 10 lames 1 fr. 50.
2 livres instructifs ens. 1 fr,
livre pour apprendre le fran-
çais 1 fr Adresse : Case pos-
tale gare 13900, Zurich.

Une langue
étrangère

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

Ec@3@ Tame
BADEN 4

A VENDRE à Gex, frontière
suisse, JOLi

dome ne
11 poses vaudoises, beaux
bâtiments, vergers, jardins ,
écurie pour 20 vaches. Prix
15000 fr. LA RUCHE, Mérinat
& Dutoit , Aie, 21, Lausanne.

A LOUER à Martigny-Ville,
pour le 1er avril prochain ,

petit

IMHM.
de 2 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. Bail à long terme. Ecrire
au journal sous chiffres Z. A.
53.

KL 2.20
Martigny - Bourg

Liqueurs fines
pour vos fêtes

Contre les froids
tous combustibles

n. «t i. Piota
Pour vos
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Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
chez
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A vendre

superbe machine à écrire
Portable. Dernier modèle , à l'état de neuf.
A céder à un prix réduit. Occasion pour
cadeau. S'adresser à l'Imprimerie J. Pillet ,
Martignj' .



Après la catastrophe
Travaux de déblaiement

Les travaux de déblaiement dans le tunnel
de Gutsch , près de Lucerne, étaient terminés
jeudi matin à 3 heures. Les voies et la condui-
te électrique ont été remises en état. Le trafic
normal dans toutes les directions a été rétabli
hier matin avec les premiers trains. Le détour-
nement des trains et des marchandises, ainsi
que le service d'autobus pour le service local
ont pris fin ce matin.

La locomotive du train de Zurich a été
amenée à Ebikon mercredi soir ; quant à celte
du Gothard , de 111 tonnes, elle a été amenée
à la gare cle Lucerne.

L'état des blessés
Aucune aggravation ne s'est produite dans

l'état de santé des blessés de la catastrop he.
Au contraire, on constate plutôt une améliora-
tion. Toutefois, on peut encore inscrire quatre
personnes qui figurent parmi les blessés légè-
rement atteints. Elles ne s'étaient pas présen-
tées ou annoncées immédiatement après l'ac-
cident.

* * *
Voici quelques impressions envoyées à la

Tribune de Genève par son correspondant
spécial :

Amas de ferraille
Ce sont les deux locomotives qui donnent

le plus de peine à la troupe de dégagement et
c'est sur elles que se portent immédiatement
les regards quand on entre dans le tunnel.
Celle du train de Zurich était lancée à 60 km.
à l'heure, l'autre faisait du 40. Le choc fut
effrayant. Les deux machines, projetées l'une
contre l'autre, s'entre-dévorèrent. Leurs gueu-
les de monstres d'acier se mêlèrent si bien
que, pour les séparer, toute la nuit des chalu-
meaux ont dû les couper, les démembrer piè-
ce par pièce. C'est une vue impressionnante
que celle de ces deux cadavres géants, tordus,
meurtris, déformés. Quand les chalumeaux eu-
rent séparé les deux machines, une locomotive
à vapeur réussit à tirer celle de l'express quel-
ques mètres en arrière, mais les roues sont
brisées, les rails tordus et l'on se demande
comment vont opérer les ingénieurs pour tirer
du tunnel de pareilles masses !

Mêlés aux ouvriers, il y a quatre ou cinq
soldats sanitaires qui aident également aux
travaux de déblaiement. Ils arrivèrent sur les
lieux du désastre peu après la collision et fu-
rent parmi les premiers sauveteurs. Ils n'ont
pas fermé l'œil de toute la nuit et ils ont vécu
la tragédie. L'un d'eux me raconte ses premiè-
res impressions, les cris de terreur des victi-
mes qui s'élevaient de toutes parts dans les té-
nèbres, les difficultés des premiers sauvetages
quand il n'y avait pas encore de lumière suf-
fisante pour éclairer l'intérieur du tunnel, en-
fin l'émotion poignante des découvertes de
cadavres. Les deux conducteurs des locomoti-
ves étaient écrasés à quelques pas l'un de l'au-
tre et si inextricablement pris dans leurs ma-
chines qu'on ne put retirer leurs cadavres que
ce matin vers 7 heures, après avoir scié et cou-
pé tout l'acier qui leur était une prison. Le
corps du chef de train Stefanoni ne fut retrou-
vé que vers 4 heures du matin. Quelques-uns
des blessés durent attendre aussi plusieurs
heures qu'on pût arriver jusqu'à eux pour les
secourir. Ainsi, le Dr Bloch, avocat à Lucerne,
qui est grièvement blessé et a dû subir l'ampu-
tation d'une jambe, tôt après son arrivée à la
clinique privée du Dr Brun, a attendu trois
mortelles heures parmi les décombres avant
d'être dégagé.

Impression de blessés
A l'hôpital cantonal, tous les blessés ont eu

la même impression d'un choc si inattendu
dans l'obscurité du tunnel qu'il ne leur laisse
aucun souvenir. Ceux qui ne perdirent pas
connaissance se souviennent des cris, de la
poussière et puis cle l'attente qui leur parut si
longue jusqu'à l'arrivée des secours ! Un des
postiers du train du Gothard, la tête toute
bandée, le corps couvert de contusions, me dit
qu'il ne se souvient même pas du choc, car il
s'évanouit aussitôt. Il triait ses lettres au mo-
ment de l'accident, il se retrouva quelques mi-
nutes après complètement enseveli sous des
débris de toute sorte. Quand il eut compris ce
qui était arrivé, sa grande crainte fut que le
feu ne prît dans les décombres. Mais, heureu-
sement pour les blessés qui attendaient, im-
puissants, l'incendie si fréquent en pareilles
occasions ne se déclara pas et ils purent tous
être sauvés.

Des skieurs qui ont eu de la chance !
Le Ski-Club de Villars-sur-Ollon a échappé

par un hasard extraordinaire à la catastrophe
de Lucerne.

Les membres de ce club avaient pris part à
un concours à Andermatt et à leur retour ils
se trompèrent de train et partirent par le di-
rect de Zurich. Leur matériel , qu 'ils avaient
enregistré, fit le parcours de Lucerne et resta
dans les décombres du train.

C'est certainement à cette erreur providen-
tielle qu'ils durent d'échapper à la catastrophe.
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Chemin de f e r  électrique de Loèche-les-
Bains. —¦ M. le conseiller d'Etat Dr R. Loré-
tan est désigné comme représentant de l'Etat
au sein du conseil d'administration du chemin
de fer électrique de Loèche-les-Bains.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-
logue :

1. le plan d'extension de la commune de
Brigue ;

2. le règlement de la commune de Brigue
concernant le plan d'extension et ia police des
constructions ;

3. les statuts du consortage de la « Stock-
weide », sur territoire des communes de Loè-
che-les-Bains et Inden, de siège social à Va-
rone ;

4. les statuts du consortage du bisse dit
«Bodmenwasser», de siège social à Saas-Grund :

5. les statuts du syndicat d'élevage bovin de
Grimisuat, de siège social à Grimisuat ;

6. le règlement de fabri que des « Plâtrières
de Chippis », de M. Louis Ramuz.

Concessions d'auberges. — Il accorde :
1. à M. Fridolin Karlen, hôtelier à Brigue,

la concession pour l'exploitation, pendant cinq
ans, au dit lieu, d'une auberge de 4 lits, sous
l'enseigne « Café national » ;

2. à MM. Frédéric Rémy, André et Elie Co-
quoz, le transfert à leurs noms, de la conces-
sion et du droit d'enseigne de l'hôtel des Dents
du Midi, à Salenfe, commune d'Evionnaz ;

3. à M. Emile Bonvin, boulanger à Monta-
na, le transfert à son nom de la concession et
du droit d'enseigne de la pension Edelweiss, à
Montana ;

4. à MM. Closuit et Cie, Banque de Marti-
gny, à Martigny, le transfert à leur nom de la
concession et du droit d'enseigne de l'Hôtel
des Alpes, à Trient ;

5. à M. Favre Camille, instituteur aux Aget-
tes, la concession pour l'exploitation, pendant
deux ans environ, d'une pension ouvrière avec
logement, au point D de la conduite forcée
de la Dixence, territoire de la commune de
Vex.

Médecins. — MM. Maurice Lugon, à Marti-
gny-Ville, Kalbermatten Simon, à Stalden , Bo-
cion François, de Lausanne et Bournens, por-
teurs du diplôme fédéral de médecin, sont au-
torisés à exercer l'art médical dans le canton.

Pharmaciens. — MM. Henri Gottofréy,
d'Echallens, et Raeber Joseph-Henri, de Lu:
cerne, porteurs du diplôme fédéral suisse fle
pharmacien, sont autorisés à prati quer l'art
pharmaceutique dans le canton.

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens
satisfaisants, il est délivré :

A. le diplôme d'avocat , à MM. Couchepin
Henri, à Marti gny-Bourg, Dupuis Victor ,̂  à
Martigny-Ville, Germanier Joseph, à Conthey,
Troillet Gabriel, à Martigny-Ville, Vouilloz Al-
fred , à Martigny-Bourg ;

B. le diplôme de notaire à M. Steiner Pe-
ter, à Ried-Brigue.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil autorise :
1. Mlles Hélène et Marie Giovanola à construire un

bâtiment sur l'emplacement dont elles sont proprié-
taires sur la Place du Marché , conformément aux
plans déposés, établis par M. l'architecte Gribi.

2. M. Edouard Donnet à reconstruire sa grange-
écurie sise en Venise, conformément aux plans dépo
ses par MM. Giovanola Frères.

— Le Conseil , sur le rapport du président de la
commission des travaux publics , décide d'exécuter
immédiatement les travaux suivants qui procureront
de l'occupation aux chômeurs :

1. Réfection totale du chemin reliant la route de
Monthey-St-Maurice aux anciennes portions bour-
geoisiales sises au delà du Pont et du Nant de Choex.

Le devis de ce travail s'élève à fr. 3000.—.
2. Construction d'un trottoir en bordure du bâti-

ment Cardis dans la ruelle des Postes.
Le coût de ce travail s'élève, selon un devis du

Service des Travaux publics , à fr. 900.—. M. Her-
mann Cardis s'est déclaré d'accord de supporter la
moitié de cette dépense.

— Le Conseil décide de confier à M. Adrien Dela-
coste, géomètre, l'étude comp lémentaire du plan d'ex-
tension pour les terrains sis au delà du Pont , près
de la route de Collombey, et à Clos Donroux , sur la
base du prix forfaitaire de 800 fr.

II décide en outre d'acheter les calques des folios
du nouveau plan.

Sur la proposition de la commission des eaux et
pour procurer du travail aux chômeurs , le Conseil
décide de poser à la rue Pottier une conduite d'eau
sur laquelle les propriétaires bordiers devront gref-
fer leur conduite. Le coût de ce travail sera de ;'r.
1091.— selon un devis établi par le Service des Eaux.

Monthey, le 12 décembre 1932.
L'ADMINISTRATION.

Touring Club Suisse
L'assemblée générale cle la Section valaisan-

ne du Touring-Club Suisse, est fixé au 17 dé-
cembre courant, à 16 h., à l'Hôtel des Postes,
à Monthey, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole ;
2. Rapport du Président ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des vérificateurs des comptes ;
5. Rapport de la Commission de tourisme ;
6. Révision des Statuts ;
7. Approbation des nouveaux Statuts ;
8. Divers.

Le Comité compte sur une nombreuse parti-
cipation, étant donné l'importance des objets
à l'ordre du jour.

Un souper en commun suivra l'assemblée.
Le Comité.

SION
Les dernières foires de l'année

Il y aura encore deux foires cette année
dans notre canton : celle de la veille de Noël ,
samedi 24 décembre, à Sion, et celle de la
Saint-Sylvestre, à Monthey, samedi 31 décem-
bre, journée culminante cle 1932 qui s'en va.

Le souper de la Cible de Sion
Ainsi qu'il a été annoncé précédemment, i(.

souper de la Cible de Sion aura lieu demain
samedi 17 décembre, à 20 h., à l'Hôtel de la
Planta.

Sans crainte d'être démenti , nous pouvons
d'ores et déjà affirmer qu'en cette occasion il
est réservé aux amis du tir un cle ces menus
qui ne fera cjue confirmer encore la renommée
de l'excellente cuisine servie dans cet impor-
tant établissement.

Après le banquet aura lieu la distribution
des prix pour les concours de tir de l'année,
notamment pour les tirs d'automne aux Cibles
« Volaille », « Miel », « Match », au Pistolet ,
etc., sans oublier également ceux de la Cible
« Surp rise », qui sera certainement le clou de
la soirée.

Tout permet d'espérer que cette manifesta-
tion sera digne des précédentes.

Toujours les imprudences
Une jeune fille cle 17 ans, V. Soldati, qui

manipulait imprudemment un flobert dans la
chambre de son père, fut  atteinte d'une balle
à la poitrine. Blessée, elle fut  transportée à la
Clinique du Docteur Ducrey, où elle reçut les
soins que nécessitait sa blessure.

La courageuse téléphoniste
de Blitzingen

Le bulletin technique de l'administration
des télégraphes et téléphones conte le magni-
fi que fait suivant : La téléphoniste de Blitzin-
gen, lors de l'incendie du petit village valai-
san, a eu une conduite héroïque, dans l'ac-
complissement de son devoir. Cette veuve,
avec ses sept enfants, a alarmé téléphonique-
ment toute la vallée et resta à son poste jus-
qu'à ce que la chaleur insupportable l'obligea
à mettre ses enfants en sûreté. A ce moment
seulement, elle songea à quitter son poste. Il
est hors de cloute que son héroïsme a préservé
le village d'un plus grand désastre. L'adminis-
tration des téléphones lui a exprimé ses re-
merciements et sa reconnaissance.

Le cautionnement
Sur le bureau du Conseil national a été dé-

posé un postulat Schirmer contresigné par 11
députés, invitant le Conseil fédéral à exami-
ner s'il n'y a pas lieu de reviser le titre du
Code des obligations relatif au cautionnement
en vue de protéger plus efficacement la cau-
tion. Cette revision comprendrait : 1° L'obli-
gation du créancier de se renseigner, avant
d'accepter un cautionnement, sur la situation
financière de la caution et sur les cautionne-
ments qu'il a déjà donnés et d'exiger cle la
caution une déclaration écrite sur sa fortune
et sur les autres engagements qu'elle pourrait
avoir contractés au titre de caution ; 2° la su-
bordination cle l'exécution juridi que des droits
du créancier contre la caution à la condition
qu'il puisse produire la déclaration en ques-
tion.

De même le créancier serait astreint à ac-
tionner d'abord le débiteur et, si ce dernier
ne remplit pas ses obligations quant au service
des intérêts et à l'amortissement, à en infor-
mer la caution. L'exécution juridi que des
droits du créancier contre la caution dépen-
drait de la preuve apportée par le créancier
d'avoir avisé sans délai la caution de la de-
mande du débiteur.

Enfin, il faudrait empêcher le créancier de
priver la caution, par le contrat , des droits et
avantages qu'elle tient de la loi ou de lui im-
poser des obligations plus étendues.

Le trafic d hiver
sur nos chemins de fer de montagne
On annonce que le chemin de fer Brigue-

Viège-Zermatt a rouvert l'exploitation jusqu 'à
Zermatt à partir du 12 décembre. Cela coïnci-
de avec le début de la saison d'hiver clans la
grande station valaisanne. A partir du 20 dé-
cembre, le chemin de fer du Gornergrat fera
circuler des trains de sport sur le parcours
Zermatt-Riffelboden. L'on peut obtenir à Zer-
matt , à des conditions avantageuses, des abon-
nements pour parcours déterminés pour famil-
le, et pour personnes accompagnées, ainsi que
des abonnements à coupons nominatifs.

Immuable comme
la voûte céleste
et les étoiles, telle
est la qualité de la
FRANCK-AROME

Un Valaisan à l'honneur
Le groupe conservateur des Chambres fédé-

rales a décidé mercredi soir de présenter M.
le conseiller national Troillet comme membre
de l 'importante commission des finances du
Conseil national , en remp lacement de M. Dol-
fus.

Incendie à Salins
Au sortir de l'église où Ton venait d'accom-

pagner la dépouille mortelle cle Mlle Marie
Pralong, le cri éclatait , répété par toutes les
personnes présentes : « Au feu ! au feu ! » Une
grange-remise située à proximité, et propriété
de M. Emile Pitteloud , flambait.  Le feu se ré-
pandit à tout le bâtiment avec une extraordi-
naire rap idité, trouvant un élément facile dans
le foin et le bois.

L'eau manquait tout d'abord et il fallut al-
ler quérir la pompe au village voisin. Entre
temps, le feu faillit atteindre l'immeuble tout
proche de M. Stalder. Enfin , la pompe arriva
et les dévouements purent se mettre à l'œu-
vre, secondés par un Sédunois, M. Adolphe
Iten, qui se trouvait là par hasard et dirigea
les premiers travaux de défense. Au boni
d'une demi-heure on fut maître du feu. Les
dégâts sont importants ; l'immeuble n'est pas
assuré.

MARTIGNY
Le dernier loto de l'année

C'est samedi soir et dimanche après-midi , au Café
des Messageries , qu 'aura lieu le dernier loto de l'an-
née 1932, organisé par .'« Octoduria » , société fédé-
rale de gymnastique , section de notre ville.

C'est la période des fêtes. Chacun voudra donc
profiter cle ce dernier loto pour tenter sa chance et
gagner un magnifi que lot.

Cette année , pour F. Octoduri a •> , ce loto revêt une
grande importance. Le Comité a décidé d'en consa-
crer le bénéfic e à l'achat d'engins pour la sous-sec-
tion des pup illes. Voilà une raison de plus pour en-
gager les nombreux amis et parents de nos pup illes
à faire une apparition , si courte soit-elle , au Café
des Messageries, samedi soir ou dimanche après-
midi.

L'étalage sera , comme d'habitude , bien garni .
L' « Octoduria » lance donc un cordial appel ù tous

les amis cle la gymnasti que.
Au Casino, à Noël :

« Le Chant du Berceau »
La criti que parue dans les quotidiens lausannois ,

à propos des représentations du «Chant du Berceau»,
pièce en deux actes de Gregorio et Marie Martinez-
Sierra , par la troupe du Grand Théâtre de Lausan-
ne, nous remp lit d'aise.

R. Molles , le criti que bien connu , a notamment
déclaré : « Le « Chant du Berceau » est bien un chant ,
le plus beau chant qu 'un poète peut s'enorgueillir
d'avoir chanté. »

C'est un hymne à l'amour maternel qui dort au
cœur cle toute femme. C'est une œuvre poétique , dé-
licate, émouvante , profondément humaine , qui pari ;
au cœur . C'est du théâtre , et du meilleur.

C'est une p ièce où non seulement les mères peu-
vent amener leurs filles , mais où les unes et les au-
tres éprouveront un plaisir égal, un plaisir qui est
mieux que cérébral , qui satisfait l'âme elle-même.

« Le Chaut du Berceau » sera donné au Casino
s Etoile » le dimanche de Noël , 25 décembre , en soi-
rée , par la troupe du Théâtre Municipal de Lau-
sanne.

« Le Chant du Berceau » a été créé au Studio des
Champs El ysées, à Paris. A Lausanne , la semaine
passée , il a fait  des salles archi-combles.

A Martigny, il sera fêté avec enthousiasme. On re-
fusera assurément du monde. C'est pourtant un jour
de fête , une fête de famille , mais qui voudrait man-
quer cette uni que occasion d'app laudir ce spectacle
cle famille dans le meilleur sens du terme ?

Trains de nuit pour Sion et Sierre (arrêt à 1 h. 21).
Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard .
Réservez vos places à l'avance.

Pharmacies
Pharmacie cle service du 17 au 24 décembre 1932 :

Closuit.
Cinéma « Etoile » Sonore

Cette semaine : « FANTOMAS », un film halluc i
nant qui retrace les sinistres exp lits du roi du crime ;
un film qui saisit , passionne, étreint...

« Fantomas » sème sur son passage la terreur et la
mort et nul n 'a pu l 'identifier ou relever su trace.
C'est en vain que la police le traque ou le poursuit ;
insaisissable , « Fantomas » se rit de ses ennemis el
marque sa présence d' un nouveau forfait.

A l'autodrome de Montlhéry, au cours d'une des
princi pales épreuves de la journée , l'automobile p ilo-

Les décorations pour l'arbre de Noël, lei
boîtes fantaisie, le plus joli choix à la Pâtis-

— série Tairraz —

a mauvaise tenue
est un handicap sérieux pour la santé de l'ado
lescent. Ses répercussions éloignées ne sont p*
toujours connues.

Si la cure de gymnastique est le facteu r eS'
sentiel de toute correction du dos rond , un
redresseur rationnel, scientifiquement app '1'
que, est un adjuvent précieux de cette gyW'
nastique curative. Il assure le maintien du ter-
rain gagné, active la correction des élément 8

passifs des articulations, et, fait cap ital, il s"'
mule, chez le porteur, la volonté de se pl'er'
chaque jour, au petit quart-d'heure indispeD'
sable cle gymnastique.

Tous renseignements chez O. Bocksb ergM
Orthopédiste, rue Pichard , 11, Lausanne.

M. O. Bocksberger
recevra ù sa succursale de Sion le lundi 19 décefl -
bre, de 14 ù 16 h. (Hôtel Paix et Poste), à Slerf'
(Hôtel Terminus), de 11 ù 12 h., ù Martigny (Hfll fl
Kluser) de 18 à 19 h.



[ie par Lord Beltham a dérapé violemment et a ca-
poté. Le conducteur , blessé grièvement , a succombé
j ses blessures. Et déjà l' on murmure tout bas le
nom de • Fantomas » .

C'est une passionnante aventure cjui se déroule
dans une atmosphère d'angoisse et de mystère. Nul
n'a pu découvrir la personnalité de * Fanloma- . »
dont les sinistres exp loits terrifient la France entière.

Le crime, la mort , le mystère et l'horreur... C'est
, Fantomas a qui passe...

Qui est « Fantomas » ?
Vous le saurez quand vous aurez vu « Fantomas >

au Cinéma < Etoile » .

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Un film sensationnel qui surpasse tous les romans

j'Edgar Wallace : « L'HOMME SANS VISAGE ».
« L'Homme sans Visage » est le chef d' une bande

Je malfaiteurs in ternat ionaux dont le vaste champ
d'action rend possible tout au long, une série d'aven-
tures comme il en est peu. Cette bande redoutab le
exerce son * art » à la fois aux Etats-Unis , en Chine
révoluti onnaire et sur l'océan qui sépare les deux
cont inents.

Dévalisant les banques , rançonnant ses victimes ,
elle met sur les dents les policiers cle tous les pays.

Mais leur chef , cet « Homme sans visage » qui res-
te aussi mystérieux pour les spectateurs que pour
ses propres acol ytes , a plus d'un tour dans son sac,
et la tentat ive de la force armée a à faire à forte
par tie. A qui restera la victoire et qui démasquera
l'homme sans visage ? C'est ce que nous apprendrons
en assistant aux spectacles du « Royal » .

Un drame extrêmement captivant dont chaque scè-
ne est une sensation II I  Le f ilm passant en deux se-
maines , deux personnes ne payeront qu 'une place
pour chacune des parties.

EN SUISSE
Aux Chambres fédérales

Jeudi soir , à 16 heures, le Conseil national
s'est réuni pour poursuivre la discussion inter-
rompue le matin sur les événements de Genè-
ve. On entend d'abord M. Rosselet (Genève)
demander au Conseil fédéral s'il croit que les
organisations ouvrières sont capables de mena-
cer l'ordre, si les mesures liberticides qu'on
demande ne sont pas un signe de faiblesse et
s'il ne pense pas que l'on devrait plutôt sur-
veiller les organisations fascistes que les syndi-
cats ouvriers. Selon M. Rosselet , la responsa-
bilité des émeutes cle Genève n'incombe pas au
parti socialiste, mais aux provocations de l'ex-
trême droite et à ses méthodes politiques qui
ont dépassé en grossièreté et en violence tout
ce que les socialistes ont fait. Les ouvriers ont
voulu aller défendre à une assemblée qui au-
rait dû être contradictoire leurs chefs lâche-
ment accusés. Ils ont été blessés, car à droite
on était armé, on était organisé pour la ba-
taille. Ce n'est pas le cas de la part des ou-
vriers qui voulaient manifester pacifiquement.
Les droites avaient des agents provocateurs
partout , jusqu 'à la rédaction du Travail. C'est
contre les organisations fascistes et non contre
les syndicats qu 'il faut  agir. Ceux-ci seront les
partisans cle l'ordre démocratique tant qu'on
ne prendra pas de mesures liberticides. Mais
dans le cas contraire , la classe ouvrière saura
se défendre.

M. Reinhard (Berne) prétend que les vérita-
bles responsables des émeutes sont M. Frédé-
ric Martin , conseiller d'Etat à Genève, le co-
lonel instructeur Lederrey et l'écrivain Geo
Oltramare. Ils doivent rendre compte cle leurs
actes devant la justice fédérale.. Que compte
faire le Conseil fédéral à leur endroit ? Quel-
les mesures prendra-t-il d'autre part pour em-
pêcher qu'on se serve cle l'armée dans les lut-
tes politiques ? .

M. Minger expose en long et en large les
événements cle Genève. Il est indéniable que
la responsabilité repose entièrement sur les
épaules de ceux qui ont mené des campagnes
de violence pendant des mois à Genève. Ces
appels continuels à la révolution, en énervant
l'op inion publi que, devaient se terminer par
un drame ; on l'attendait. M. Minger repousse
les critiques que l'on a adressées aux autorités
parce qu'elles ont utilisé des recrues ; évidem-
ment , on ne leur a pas appris le combat des
rues ; mais on y sera bientôt forcé, si cela
continue ainsi. Puis M. Minger expose quelle
est l'action des communistes, surtout dans leur
œuvre de désorganisation cle l'armée. Il y a là
un danger, une action concertée, une volonté
unilatérale à laquelle il serait fou de ne pas
s'opposer. Le Conseil fédéral voudrait faire
œuvre d'apaisement, il voudrait organiser la
collaboration des partis ; mais il ne le fera
qu'avec ceux qui mériteront sa confiance : et
cela ils ne le peuvent qu'en se soumettant et
qu'en travail lant  au maintien de l'ordre public.

M. Haberlin déclare en fin de séance que le
Conseil fédéral est décidé à maintenir l'ordre
par tous les moyens à sa disposition. Il étudie-
ra tranquillement, en toute sérénité, s'il est
urgent de reviser la législation pour le main-
tien de Tordre public. Il proposera sans cloute
la création d'une police fédérale. Mais il fait

H 

Un cadeau apprécié
coffret de luxe contenant 5 flacons
assortis LIQUEURS FINES

27 fr. franco

Distillerie valalsanne s.A.
marque déposée SION

un appel à la solidarité des hommes cle gau-
che. II ne voudrait pas quitter le pouvoir avec
le sentiment qu"il n'a pas tout fait  pour récon-
cilier le peup le suisse.

La suite de la discussion est renvoyée à lun-
di soir et la séance levée à 20 h. 15.

Des Suisses à l'honneur
Le gouvernement italien vient de déférer à

deux Montreusiens MM. Jules Séchaud et Al-
bert Mayer ,: le titre cle Chevalier cle la cou-
ronne d'Italie pour services rendus à la cause
italienne en Suisse et à. l'étranger.

Victime de l'avalanche
Un jeune homme, ori ginaire de St-Gallen-

kirch , Vorarlberg, qui chassait sur le Rossbo-
den (Grisons), a été atteint par une avalanche
et entraîné sur une distance cle 200 mètres.

Le cadavre a été retrouvé au pied d'un ro-
cher , sous un mètre de neige. Il s'agit d'un
jeune agriculteur de 19 ans, Antoine Sahler.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le refus de la France

Dans notre Revue internationale, nous avons
dit que le cabinet Herriot avait été renversé
sur la question du paiement des 500 millions
de francs le 15 décembre. En Amérique, ce
fut naturellement une grosse surprise de voir
la France refuser de payer à la date fixée.

La réaction américaine
Selon le Herald Tribune, M. Hoover lui-mê-

me a laissé entendre que l'on se prépare, dans
les milieux officiels américains, à rechercher
une solution à la question des dettes.

Le Neiv-York Times dit que le message sp é-
cial que le président Hoover doit lire au Con-
grès passera en revue l'op inion mondiale sur
la question des dettes. Il invitera expressément
le congrès à autoriser le pouvoir exécutif à re-
prendre, en coopération avec la Grande-Bre-
tagne, un nouvel examen de la question pour
tous les pays intéressés.

Quelques-uns des membres du Congrès, qui
sont les adversaires les plus déterminés de
l'annulation des dettes, ont été jusqu'à inviter
M. Hoover à nommer une commission chargée
de se rencontrer avec les représentants des
pays débiteurs.

Commentant le vote de la Chambre françai-
se, le New-York Herald Tribune ne cache pas
son désappointement et regrette le précédent
dangereux et démoralisant que la Chambre
française vient cle créer : « Nous ne pouvons
qu'exprimer l'espoir, dit ce journal , que le
bon sens de la nation française l'emportera
finalement sur les erreurs de ses représentants
parlementaires.

Le Neiv-York Daily News recommande la
modération et compare la situation cle M. Her-
riot devant la Chambre à celle des présidents
Hoover et Roosevelt devant le Congrès. On
ne peut pas régler , dit-il, le problème des det-
tes avec des épithètes.

Les milieux officiels et la presse continuent
à commenter le vote cle la Chambre française
sur un ton de regret mais sans violence.

De l'avis général , la France s'est fait plus
de tort à elle-même qu'elle n'en a fait aux
Etats-Unis. Dans certains milieux, on se refuse
à considérer la décision de la France comme
une suspension durable des payements que
l'on tient pour un manquement à sa signature.

Ceux qui ont payé
Six nations, la Grande-Bretagne, l'Italie, la

Tchécoslovaquie, la Finlande, la Lettonie et
la Lithuanie, ont versé jeudi aux Etats-Unis un
total de 125 millions de dollars et cinq Etats
qui devaient ensemble 25 millions de dollars :
la France, la Belgique, la Pologne, l'Esthonie
et la Hongrie, n'ont pas effectué leurs verse-
ments.

La crise ministérielle française
M. Lebrun, président cle la République, a

fait appel à M. Herriot pour former le nou-
veau ministère, car le ministère Herriot fut
renversé pour une question ne touchant pas à
la politique intérieure et ce furent les socia-
listes et les députés de la droite qui votèrent
contre le paiement à l'Amérique. M. Herriot a
naturellement refusé. En quittant l'Elysée, il a
déclaré que M. Lebrun l'avait prié de consti-
tuer le nouveau cabinet : « J'ai décliné cet
honneur, ajoute le président du Conseil dé-
missionnaire, pour des raisons de conscience
auxquelles je tiens à rester fidèle. » M. Her-
riot a ajouté à cette déclaration que, quel que
soit le cabinet qui succéderait au sien, il n'y
entrerait pas et qu 'il tenait à faire cette dé-
claration immédiatement afin que son refus ne
paraisse pas désobligeant pour les personnali-
tés appelées à présider le nouveau gouverne-
ment.

M. Herriot s'est refusé à toute autre décla-
ration.

L'attitude du groupe socialiste
Un seul groupe, celui du parti socialiste,

s'est réuni hier matin à la Chambre.
Au cours de cette réunion, la motiou suivan-

te a été adoptée :
« Le groupe, après avoir entendu le compte

rendu de M. Léon Blum de son entrevue avec

le président de la République, approuve ses
déclarations et confirme qu 'il n'accordera en
aucun cas sa confiance à un gouvernement qui
ne s'appuyerait pas sur une majorité conforme
à la volonté exprimée par le pays, les 1er et 8
mai dernier, pour la réalisation d'un program-
me hardi de réformes et cle paix. »

Le président de la Républi que a appelé M.
Chautemps pour le charger de former un nou-
veau ministère.

M. Chautemps est un radical modéré. 11
n'est pas certain qu'il soit aux yeux des socia-
listes l'homme d'une politique cle gauche telle
qu'ils l'entendent.

Il n'est donc pas possible d'affirmer que M.
Chautemps réussira , parce que, dans l'état ac-
tuel de la Chambre, la majorité de gauche ne
peut se reformer qu'autour d'un homme qui
soit accepté aussi bien par les radicaux que
par les socialistes.

Le village sous le rocher
On mande d'Alcala del Jucan (Espagne)

qu'une immense roche s'est détachée de la
montagne et a roulé sur le village où elle a
écrasé 3 maisons. Onze personnes se trouvent
sous les décombres. Deux cadavres ont déjà
été retirés.

EN ALLEMAGNE
Le programme de von Schleicher

Le chancelier von Schleicher a prononcé jeudi soir
un discours qui a été radiodiffusé par tous les pos-
tes allemands. Le chancelier a longuement dévelop-
pé le programme intérieur et extérieur du nouveau
gouvernement. Les trois quarts du discours ont été
consacrés ù la politi que intérieure et aux mesures
que le nouveau cabinet entend prendre clans les do-
maines économique , politi que et social pour amener
une détente dans la situation intérieure et pour lut-
ter d' une façon efficace contre le chômage et la dé-
pression économi que.

Dans la dernière partie de son discours , le chance-
lier , parlant de la politi que extérieure , s'est élevé
contre le reproche qu 'on lui avait fait  dans les jour-
naux étrangers d' à avoir brisé avec sa botte cle sol-
dat beaucoup cle porcelaine di p lomati que » .

Cinéma „E!oïle" Sonore
m iiiiiiiiiiiiiiii MARTIGNY iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Cette semaine
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Cinéma Eoyal
Avenue du Bourg

Cette semaine
Deux personnes ne payeut qu'une

place.
Un film sensationnel qni surpasse tous les romans

d'Edgar Wallace.

LlKHie» visage
Un drame extrêmement captivant dont chaque pièce

est une nouvelle sensation.
Qui est l'homme sans visage ? ? ? _
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a suivi dans son évolution 1 orthopédie gé-
nérale. Les supports physiologiques Camp
sont étudiés pour répondre à la fois aux
exigences nouvelles de l'orthopédie abdo-
minale , et aux exigences respectables de
la toilette féminine.
Le prospectus abondamment illustré des
nombreux modèles de supports abdomi-
naux Camp vous fera constater les pro-
grès énormes réalisés dans ce domaine.
Il vous sera adressé gratuitement par O.
Bocksberger, orthopédiste, rue Pichard 11
Lausanne.
Une brochure de 60 pages ,,Anal yse et il-
lustration de l'app lication scientifique des
supports physiologiques Camp" est à la
disposition de MM. les médecins.

M. O. Bocksberger
recevra à sa succursale de Sion le lundi
19 décembre de 14 à 16 h. (Hôtel Paix et
Poste), à Sierre (Hôtel Terminus) de ,11
à 12 h., à Marti gny (Hôtel Kluser) de 18
à 19 h.
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[ Pour les fêles... m uiii de clin 1
1 Nos spécialités : Bordeaux rouge et blanc, 1
1 Bourgogne, Asti, Grand Mousseux g
1 Champagne Mauler. j
§ Réservez-nous vos commandes. Téléphone N° 90 g

1 Hoirie lince Paccolat —ES. \
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¦ En vérité , a-t-il déclaré , je n'ai fait que dire
franchement la vérité , parce que j'estime que cette
méthode est la meilleure. L'Allemagne serait prête
à armer ses soldats de couteaux et cle boucliers en
carton seulement si les autres nations faisa ient cle
même , mais le peup le allemand n 'est pas disposé à
se laisser tordre le cou sans se défendre. Un peup le
qui n 'est pas libre dans le domaine des armements ,
ne dispose pus cle sa pleine souveraineté. »

Le chancelier a conclu son discours en rappela nt
que l'accord cle Gènes avait fait faire un grand pas
à la question de l'éga lité des armements. ;

Une tragique vengeance à Bologne
Un chauffeu r  postal qui avait été licencié pour

avoir commis des irrégularités , a tiré quatre coups
de revolver contre le directeur cle l'arrondissement
de Bologne qui , grièvement blessé , a été transporté ù
l 'hôpital  clans un état désesp éré.

BSBLI08RÂPHSE
NOTRE BEAU VALAIS. — Oeuvres choisies cle ,1

Gross (contes , poème). Couverture du chanoine Voi
roi , 13 bois. Edit ions Attinger.  Paraît pour Noël. -
Prix ! fr. 3.50.
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Profitez-en pour vos
CADEAUX DE NOËL

La Bijouterie de bon
goût. | Les meilleu-
res montres. | La
belle argenterie,etc.

sont toujours fournies
par la maison

Henri Merci Mur.igmj
A V E N U E  D E  L A  G A R E

^k
VUES D'HBVEIS

DE MARTIGNY
en cartes postales modernes

des CADEAUX peu coûteux et procurant le
maximum de plaisir...

une tourte, une bûche,
un dessert, un pâte
froid, un voi-au-vent,

une boîte de fondant, une bonbonnière
de la

Pâtisserie nnSTER, Narfignu
Tel. 85. Choix immense. Spécialité de fondant de la maison

Profiiez... de refaire uos matelas
à des prix très avantageux grâce à la machine-aspirateur
be. Robert imBOOEN, martigny-unie |
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Un beau j|

PORTRAIT
pour Noël fera plaisir

Photo DARBELLAy
Martigny il

C a r t e s  p o s t a l e s  modernes

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.

Dans chef-lieu vaudois, a ven
dre bel immeuble, avec

magasin
et locaux industriels , 3 ap-
partements. Conviendrait pour
pharmacie ou droguerie. LA
RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Eoiiey Dominique

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



Chambres fédérales
Séance de vendredi. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil national a repris l'examen
du budget militaire. MM. Schmid (Argovie) et
Kiigi (Zurich), socialistes, proposent la sup-
pression des cours de répétition de landwehr.

M. Minger, conseiller fédéral , répond que ne
pas exercer les réserves reviendrait à restrein-
dre la force de notre armée.

Au vote, la proposition Kiigi est repoussée
et les dépenses militaires adoptées.

Séance de lundi. — Lundi, le Conseil natio-
nal a examiné le budget du Département poli-
tique. M. Motta , malgré sa politique de défla-
tion bud gétaire, pense que la Suisse ne peut
pas se soustraire à la participation aux frais
de la S. d. N.

Séance de mardi. — Au début de sa séance
de mardi, le Conseil national a validé l'élec-
tion de M. Chassot (Fribourg) qui prendra la
place de M. E. Perrier , démissionnaire.

Il poursuit ensuite l'examen du bud get pour
1933. M. Fazan (Vaud) rapporte sur le bud get
du Département de l'économie publique, puis
M. Mermod (Vaud) demande que l'on ne ré-
duise pas les subventions pour les améliora-
tions foncières, ce qui obligerait beaucoup
d'entrepreneurs à cesser leurs travaux et n'au-
rait d'autre effet que d'augmenter le nombre
des chômeurs.

MM. Burki (Berne) et Perret (Neuchâtel)
plaident en faveur de l'enseignement profes-
sionnel. M. Muller plaide la cause des écoles
d'agriculture. M. Schulthess combat toutes ces
propositions et le Conseil national appuyé sa
politique de réduction des dépenses.

Séance de mercredi. — Au début de la séan-
ce, le président, M. Dollfus, et M. Pilet-Golaz ,
chef du Département fédéral des postes et des
chemins de fer, ont exprimé les condoléances
des autorités fédérales aux familles des victi-
mes de l'accident de Lucerne.

On reprend ensuite l'examen du bud get du
Département de l'économie publique. M. Troil-
let, appuyé par MM. Schmutz (Berne), Oehnin-
ger (Zurich), Bossi (Tessin), Vonmoos (Gri-
sons) et Graber (Neuchâtel), propose d'aug-
menter le crédit pour les améliorations fonciè-
res. M. Schulthess déclare que l'on ne peut
plus continuer à subventionner aussi large-
ment que pendant les années de prospérité.
Les cantons qui seront les plus touchés, soit le
Valais, le Tessin et les Grisons, sont ceux qui
en ont le plus profité. Donc, nulle raison de
se plaindre.

Bruchez s eu
Scieri es
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CHARPENTES, PLANCHES
LAMES DE LA PAROUETERIE

D'AIGLE
BOIS DE CHAUFFAGE

Se recommandent.

Préparation Zoologiqae
HUBERTUSHAUS

Christ. Steinbach
7aanS«aW 4 Weinbergstraase 23
¦faUlICn I Téléphone 46.356
Empaillage de toua animaux et oiseaux.
Montage et préparation de boia et cornea.
Apprêtage et tannage de toutea peaux.
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE.

PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE
DE TOUTE ESPÈCE • PRIX AVANTAGEUX

Pâques
de Noël

Le tout
pour 2 tr.

Décorationa pr
l'arbre de Noël ,
chocolat , 5 en-
veloppes, six
biacuita , 20 fer-
rures pr Bou-
liers, bonbona ,
30 noix , 2 boî-
tes, 3 belles car-
tes.belle collec-
tion de billets
de banque (47
m i l l i o n s  de
marks) lecture,
20 cigarettes,
1 image, trente
beaux timbrea.

Echange au-
torisé. Joindre
l'annonce.
Adresse : Case
postale Gare
13900, Zurich.
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Séance de jeudi : l élection du président de
la Confédération. — Les deux Chambres se
réunissent pour procéder aux nominations
constitutionnelles.

Est élu président de la Confédération pour
1933 M. le conseiller fédéra l  Edmond Schult-
hess qui occupe pour la quatrième fois la hau-
te charge à laquelle la confiance des représen-
tants de la nation vient de l'appeler. Il fut
président en 1917, en 1921 et en 1928.

Originaire de Brugg (Argovie), né en 1868,
M. Edmond Schulthess entra au Conseil fédé-
ral en juillet 1912. Comme chef du Départe-
ment de l'économie publique, un des plus con-
sidérables, un des plus touchés par les diffi-
cultés des temps, M. Schulthess déploya et dé-
ploie sans relâche une activité féconde, ayant
toujours devant les yeux la vision des intérêts
supérieurs du pays.

M. Pilet-Golaz est ensuite élu vice-président
du Conseil fédéral.

On procède ensuite à l'élection de deux ju-
ges au Tribunal fédéral en remplacement de
MM. Rambert , décédé, et Virgile Rossel, dé-
missionnaire.

Sont élus MM. Guex et Jean Rossel.
Ensuite M. Thélin est élu président et M.

Couchepin vice-président du Tribunal fédéral
pour 1933-34.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le feu au théâtre de Worms

Un incendie que l'on attribue à la malveil-
lance a entièrement détruit mercredi soir la
scène de la salle de théâtre et des fêtes de la
ville de Worms (Allemagne). A 22 h. 30, le si-
nistre était circonscrit. L'enquête a établi que,
dans la soirée, des voleurs ont cherché à faire
main basse sur le produit de la location, mais
ils ne trouvèrent rien. On suppose qu'ils ont
mis le feu volontairement ou en lançant une
cigarette.

En Espagne
A Benitagla, des incidents provoqués par les

communistes se sont produits. Un ouvrier a été
tué et 8 personnes grièvement blessées, dont
le maire et le juge de paix. La garde civile a
rétabli l'ordre après avoir procédé à de nom-
breuses arrestations.

— Au Parlement catalan, M. Macia a lu un
message rendant compte du mandat présiden-
tiel qu'il a exercé à titre provisoire depuis la
proclamation de la république. Il a remis au
parlement sa démission, ainsi que celle de tous
les membres de la Généralité. M. Macia a en-
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une bonne source
d' achats....

USLLES SUISSES
à VEVEY

présentez cette an-
nonce vous boni-
fierez de

10%
DE RABAIS
SUR TOUS VOS
ACHATS DE
Vêtements et
Articles pr mes-
sieurs et Enfants

Trachsel Frères

Achetez la machine Helvétia
Qualité suisse

Hnvnii

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E  . M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de macti. i coudre

Helvétia S. A., lucerne.

fane neiise
Viande de jenne vache

U til î^!^ *i ^N l J U l  "Viande vache pour"char- '
cuterie, sans os „ IN-

COMPLET Lard P r charcuterie — .80
Viande de porc à la

NEUF 475 Ff. GARANTI paysanne „ 1.20
1 grand lit 2 pi., literie soi- Graisse de rognons
gnée, 1 table de nuit , 1 lava- bidon de 5 kg. 4.—
bo et glace, 1 armoire à 2 por- Graisse de rognons
tes, 1 table avec tapis, 1 di- bidon de 10 kg. 8.—
van, chaises, table de cuisine Contre remboursement
et tabourets. Emball. et expéd. R , .
franco. Avec armoire à glace tsouenene
et lits jumeaux 5S5 fr. E U G È N E  S C H N i D
R. Fessier, Av. France 5, 23, Hirschmattstrasse,

LAUSANNE Lucerne

suite été réélu président. La durée de son man-
dat est de 4 ans.

Huit meurtres en une nuit à Chicago
Huit meurtres ont été commis l'autre soir à

Chicago. Trois policiers, un bandit , un voleur
d'autos, un ancien professionnel de la boxe et
deux personnes dont on ignore l'identité, ont
été tués.

On croit (pi e ces meurtres ont été commis
par des gangsters, à la suite de la mise en
demeure faite par M. Cermak , maire de Chi-
cago , à la police, d'effectuer un nettoyage
comp let de la ville.

Li PUBLICITE Eti TEMPS DE CRISE
Prise dans son ensemble, la publicité est

considérée par les intéressés de trois points de
vue différents : les uns affirment, par exp é-
rience personnelle ou acquise, que sans elle
aucun succès commercial ne peut être obtenu.
D'autres le regardent comme un mal nécessai-
re et en font usage, aussi bien parce que la
concurrence en fait autant , que pour s'aider
à aller de l'avant. La troisième catégorie, qui
nie tout effet à la publicité, attribuant le suc-
cès au hasard ou à toute autre cause, mais ja-
mais à une action publicitaire, sera délibéré-
ment laissée de côté, car, quoi qu 'on fasse, elle
ne changera pas d'opinion.

Ou peut affirmer que toute publicité, qu'el-
le soit faite avec conviction ou par obligation ,
n'est jamais réalisée par pire fantaisie, mais
bien en vue du succès escompté. Ceci cxnlique
pourquoi une crise commerciale ne se produit
jamais sans être accompagnée d'une crise pu-
blicitaire. Une publicité intensive contribue à
augmenter le chiffre d'affaires, à créer de nou-
veaux débouchés : elle ne créera pas de be-
soins nouveaux.

Reste à savoir si un effet positif de la pu-
blicité ne peut être obtenu en changeant subi-
tement la direction suivie jusqu'alors. Il est
notoirement prouvé qu'une publicité est d'au-
tant plus efficace qu'elle offre plus de diver-
sité dans le choix des moyens utilisés. Il est
à vrai dire peu de domaines où une rap ide
adaptation aux circonstances soit plus impor-
tante que dans la publicité. C'est pourquoi un
commerçant doit se tenir au courant de tout
ce qui se fait dans cet ordre d'idées et exami-
ner consciencieusement les offres et les sug-
gestions qui lui sont présentées. L'offre d'un
moyen publicitaire bon marché est, pour au-
tant que sa valeur soit prouvée, tout aussi in-

VIANDE
pour charcuterie
désossée 70 Ct. le 1/2 kg.
Rôti à 80 Ct. le 1/2 kg.

Boucherie ctieuoline
MARTIGNY - Téléphone 2.78

1/2 port payé

LITS CONI PLEÏS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 32 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

f^^̂ fc?^̂ ""

CONFECTION
Dames

CONFECTION
Messieurs

CONFECTION
jeu nes gens

CONFECTION
garçons

Enorme choix. Prix avan-
tageux. Nos

Facilités
de

paiement
rendent service.

Envoi franco. Discrétion.

GRANDS MAGASINS

TTHNDOIIISKY
La Chaux-de-Fonds

SSiSiSSS ^  ̂ Fessier, Av. I- rance u,
"L-»1-"-*'L-'lL-»t"™%* LAUSANNE — Tél. 31781

W I if% Uni IP Si 0N 0FFRE A VENDRE un

collier com plet
pour charcuterie ||âCll€-pOlllC
hachée et complètement dé- Hne tine et un
nervée 50 Ct. le 1/2 kg. __,__* *** _,.*• n n m n l i

Bouctierle ctie^aiins ,.oUr attelage bœuf s-aun*.
MARTIGNY - Téléphone 2.78 ser au journal „ Le Rhône "

% port payé qui indiquera.

téressante que celle d'une marchandise hon
marché. Dans les deux cas, un concurrent peut
s"en saisir et en tirer un succès commercial
que rien n'arrêtera p lus. C'est souvent à cette
façon de procéder que se doivent maints suc-
cès retentissants, incompréhensibles en géné-
ral au commun des mortels.

Sous l'influence des diff icul tés  présentes, il
est toutefois notoire que bien des budgets de
publicité doivent être réduits. Où faut-il  donc
économiser ? Faut-il arrêter le bombardement
par lettres publicitaires, diminuer les visites à
la clientèle ou abandonner la publicité-nresse?
Il est aisé de répondre à ces questions en af-
firmant qu 'idépendamment du résultat global
obtenu par la publicité fai te jusqu 'alors , il est
absolument nécessaire de maintenir la publi-
cité-presse, c'est-à-dire les annonces dans les
journaux. En temps de crise précisément, au-
cune autre  publicité ne peut lui être comparée
comme efficacité. Le commerçant dont la pu-
blicité est forcément restreinte par la situation
ou la baisse du chiffre d'affaires ne doit en
aucun cas faire abstraction de la publicité-
presse. La diminuer quel que peu , passe enco-
re, mais non la supprimer totalement. Il ne
faut  pas oublier qu 'à rencontre des autres
moyens publicitaires qui doivent , pour être co-
tés, fournir un résultat immédiat , la publicité-
presse vise avant tout à la notoriété. C'est dire
que ses résultats ne sont généralement pas im-
médiats.

Un autre facteur dont il faut  tenir compte
est que l'annonce, en temps de crise tout spé-
cialement, prépare un terrain dans un domai-
ne tout différent de celui qu'on se proposait
de cultiver au premier abord. Le désir de
maintenir un contact permanent avec le mon-
de des affaires, de rechercher continuellement
de meilleures sources d'achat ou de nouveaux
débouchés, conduit les intéressés à considérer
l'annonce sous un jour nouveau. Elle servira
un jour de documentation, voire de base pour
les affaires futures. Qui n'a pas déjà reçu des
demandes ainsi libellées : « J'ai lu , dans tel
journal , il y a quelque temps, que vous offriez ,
etc... » Pendant la crise , le prestige de l'an-
nonce doit donc rester intact. C'est d'elle que
dépendra une bonne partie des succès futurs.
Elle joue le rôle d'un collaborateur muet , mais
combien actif , en dehors de la maison. N'est-
elle pas toujours à la disposition de qui veut
la consulter ?

L'annonce, ce collaborateur qui veille sur
l'avenir sans pour cela négliger le présent, ne
doit donc pas être délaissée. Elle reste le seul
moyen de propagande par excellence du com-
merçant. C. D. P.

mande de ueau
premier choix, au détail

de 2.20 à 2.50 le kg.

Musse Hugnier
Martigny-Bourg

FIAT
à vendre
en très bon état , très
bas prix.
S'adresser à Weber,
Mauborget 2, Lau*
sanne.

Le cadeau utile et
agréable...
une plume réservoir
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CHEF-
D'OEUVRE

Ttié des Alpes
le meilleur dépuratif

pour l'automne
Nouvel arrivage d'

Huile de foie de
morue

Droguerie uaiaisanne
J. Calplnl, Martigny
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LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'
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