
Le rail et la route
Une invention qui va révolutionner
les transports par chemin de fer

M. Manuel Saitzwew, professeur d économie
politique à l'Université de Zurich, vient de
publier une brochure intitulée « Mission et ré-
gime des chemins de fer dans l'économie na-
tionale » qui constitue une contribution à l'étu-
de du problème de la concurrence entre le
chemin de fer et l'automobile. M. Manuel
Saitzwew en arrive à la conclusion que la si-
tuation anormale à laquelle les chemins de fer
fédéraux doivent faire face , est très sérieuse.
L'administration ne peut à elle seule prendre
des mesures susceptibles d'éliminer complète-
ment les déficits. De l'avis de l'auteur, c'est
aux pouvoirs publics qu'il appartient d'inter-
venir. Il importe de mettre un terme au con-
traste entre le chemin de fer et l'automobile
qui n'a pas de prestations d'intérêt général à
effectuer. Il faut , ou bien dispenser les che-
mins de fer des tâches qui leur avaient été im-
posées dans l'intérêt général, ou bien incor-
porer l'automobile à l'organisme des transports
dirigé par l'Etat au profit de l'économie natio-
nale. L'auteur de la brochure en question se
prononce pour la seconde solution.

Au moment où ces graves discussions sont
en jeu, il est intéressant de signaler une décou-
verte de la technique qui sera peut-être capa-
ble, dans un proche avenir, de rendre au che-
min de fer son ancienne prédominance.

M. le Dr Professeur Wiesinger, chargé de
l'enseignement de la traction des chemins de
fer à l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich,
après de longues études ayant duré plus de
vingt ans, a mis au point un projet de chemin
de fer ultra-rap ide et « indéraillable » . Ce pro-
jet présente une telle importance qu'un comité
d'études s'est constitué pour faire procéder à
des essais pratiques. Il comprend notamment
les plus grandes entreprises de constructions
mécaniques de notre pays et les Chemins de
fer fédéraux.

Le train rapide à propulsion d'hélice, com-
me les aéroplanes, conçu par le professeur
Wiesinger, est capable d'atteindre une vitesse
théorique de 500 kilomètres ; mais en l'état
actuel de la construction des chemins de fer ,
la limite serait voisine de 360 kilomètres, vi-
tesse qui permettrait déjà de parcourir la dis-
tance Lausanne-Genève en un temps record de
10 minutes ! On pourrait aller de Zurich à
Berlin en 2 heures. A une condition cepen-
dant. Il faudrait que le train ne pût dérailler
et que la voie fût libre.

Y a-t-il un inconvénient à admettre cette
disposition ? M. Wiesinger ne le pense pas, car
il n'entrevoit l'utilisation de son invention que
sur les trajets les plus importants, pourvus de
quatre voies simples. Mais il serait naturelle-
ment possible d'organiser des trains de ce
type sur les doubles voies, sans beaucoup de
frais. Avec ces vitesses fabuleuses atteintes, la
durée du parcours est minime et il n'y aurait
aucune difficulté , aux dires de l'inventeur, à
réserver une voie pour le temps nécessaire.
D'ailleurs, la circulation alternative pourrait
être rétablie sur l'autre voie pendant ce temps.

Le train ultra-rap ide du professeur Wiesin-
ger est très léger. Le poids mort par place de
voyageur n'atteint que 100 kilos, au lieu des
1000 kilos des trains directs actuels et des
3000 kilos des vagons-lits. Cette question des
poids morts joue naturellement un rôle consi-
dérable, puisque les charges utiles doivent être
traînées sur toutes les lignes, sans arrêt , ab-
sorbant une grande quantité d'énergie et com-
pliquant beaucoup la construction actuelle des
chemins de fer.

Le déraillement du convoi est rendu impos-
sible par une inclinaison d'environ 30° des
roues du côté intérieur et par un profil spé-
cial du bandage de ces roues. Dans les cour-
bes, le dévers devrait être accentué.

Un train Wiesinger est composé de plusieurs
vagons ou éléments qui s'emboîtent les uns
dans les autres pour ne former qu'un long
tube, comme dans le Zeppelin.

On comprend tout l'intérêt que soulève ce
projet. Si sa réalisation répond aux espérances
de l'inventeur et du comité d'études, il est cer-
tain que le rail récupérera une partie du tra-
fic rapide qui lui a été ravi par l'aviation et

L'hiver et le théâtre
L'hiver ! Faut-il réellement y croire par ce

beau soleil qui chaque jour nous sourit et nous
fait penser à un éternel printemps ? Il est vrai
qu'en ces temps de désordre et de crise, ie
ciel lui-même semble faire chorus avec les
mortels, et les lois de la nature ne paraissent
guère plus observées que les lois humaines.
Les vieillards à la longue expérience disent
volontiers, en branlant le chef : « Il n'y a plus
de saison. » Ils ont tellement raison, que cette
expression est devenue un vulgaire lieu com-
mun.

Alors qu'il faut s'emmitoufler au moment
de la canicule, le mois de décembre, lui, nous
gratifie du plus agréable des climats.

« Où sont donc les neiges d'antan ? » après
lesquelles soupirait déjà le poète, s'écrie-t-on
avec mélancolie.

La neige est la bienvenue, en effet. N'est-
elle pas ce « manteau d'hermine » qui protège
les ceps des vignes, les moissons futures, les
herbes des prés ? C'est elle qui fait jaser la
source, chanter le bisse, tourner la roue du
moulin, la dynamo dans l'usine, et qui anime
l'outil dans l'atelier !

C'est pourquoi elle est bénie par le labou-
reur et par l'artisan, aussi bien que par la
troupe joyeuse des enfants qui acclame son
apparition. Non, l'hiver n'amène pas que des
tristesses. Il apporte aussi, dans notre existen-
ce, tout un cortège de petites joies. N'est-ce
pas lui qui nous resserre un peu plus autour
du foyer familial, qui berce nos intimités et
nous fait mieux goûter le charme des affec-
tions sincères en nous attachant plus étroite-
ment à nos chères demeures, à notre foyer ?

Pour nos braves campagnards dont la vie
est si dure, et pour qui la belle saison n'est
qu'un incessant labeur, l'hiver amène un peu
de relâche, un arrêt qui permet au ressort hu-
main une bienfaisante détente.

C'est aussi la seule saison qui permette à la
jeunesse campagnarde de vivre en société, du-
rant les longues soirées, de mieux se former
par la discussion, par la culture du chant, de
la musique et du théâtre. Dans presque tous
nos villages, en effet , d'enthousiastes jeunes
gens ont édifié des salles de spectacle plus ou
moins spacieuses et coquettes ; là, des acteurs
s'improvisent et, des mois durant, s'astreignent
à l'étude, heureux d'offrir au public de la
localité et des alentours une preuve évidente
de leur bonne volonté et souvent aussi de leur
talent.

Car, tout étrange que cela paraisse, l'amour
du théâtre semble inné en Valais, et ce n'est
pas d'hier que nos jeunes acteurs grimpent sur
les planches. Il suffit, pour s'en convaincre,
de lire l'étude intéressante et si documentée
que le plus érudit de nos historiens, M. J.-B.
Bertrand, a fait paraître dans les Archives des
Traditions populaires sur le Théâtre en Valais.

En ce moment-ci, à côté des sociétés villa-
geoises qui font montre de la meilleure bonne
volonté, quelques-unes de nos cités urbaines
possèdent une phalange d'amateurs qui peu-
vent rivaliser avec les artistes professionnels
des grandes localités. La « Chanson Valaisan-
ne » et les « Amis de l'Art » à Sion, le « Mas-
que » à Martigny et les « Compagnons des

Arts » à Sierre, se sont fait applaudir à main-
tes reprises par de vrais connaisseurs, et la cri-
tique ne leur a jamais ménagé ses éloges. Ils
n'ont pas craint, pourtant, d'inscrire à leur
répertoire des pièces d'une interprétation et
d'une exécution difficiles.

Les localités qui possèdent de telles sociétés
d'art sont privilégiées ; elles ont un avantage
incontestable, une supériorité certaine sur los
bourgades qui ne sont point favorisées de mê-
me. Car ces groupements contribuent à formel-
le public, à développer en lui les sentiments
artistiques, à affiner ses sens, à l'élever ainsi
au-dessus des contingences trop terre à terre.
Mais ce brave public correspond-il toujours à
cet effort évident de progrès spirituel et sait-
il profiter des avantages certains qu'on lui
procure ? Pas toujours, malheureusement, et
des productions de valeur sont parfois don-
nées devant une salle à moitié vide.

Ainsi donc, l'hiver, en plus de certains
sports qui lui sont propres, nous offre les plai-
sirs délicats du spectacle : théâtres, concerts,
conférences sur les sujets les plus divers. Avec
ces plaisirs, l'esprit reprend ses droits : on ré-
fléchit, on pense. Mais où peut-on mieux
éprouver ce sentiment de repos, de délasse-
ment corporel et* en même temps d'intellec-
tuelle activité qu'au théâtre ?

Confortablement assis dans une salle élé-
gante et claire, luxueuse parfois, on se trouve

^p longé dans une ambiance qu'il est impossible
de rencontrer ailleurs. Lorsque le rideau se
lève et que le spectacle commence, les plus
vibrants, les plus affinés de nos sens se trou-
vent sollicités, en même temps que les plus
vives de nos facultés sont intéressées. L'ouïe,
la vue, l'intelligence et l'esprit entrent en jeu
sans effort et trouvent leur plaisir, sans re-
cherche ni fatigue.

Sans doute, pour que la jouissance soit par-
faite, il faut que les œuvres présentées offren_
une réelle valeur artistique, intellectuelle et
morale. On ne peut pas toujours exiger ces
diverses qualités réunies, dans les productions
villageoises.

Le choix d'une pièce n'est pas chose aisée
du tout et la meilleure bonne volante ne suf-
fit pas. Il nous semble reconnaître pourtant,
en lisant les programmes publiés dans les jour-
naux, qu'on évite plus qu'autrefois de faire
figurer au répertoire des pièces triviales. C'est
là un indice que le bon goût se développe
dans le pays. Nous enregistrons avec plaisir
ce renouveau, et il est à souhaiter que partout
où existent des sociétés théâtrales, partout où
de braves jeunes gens cherchent à s'instruire
et à s'amuser en offrant au public un honnête
spectacle, on ne leur ménage pas les encoura-
gements. Le meilleur moyen de témoigner à
ces altistes la sympathie qu'ils méritent, c'est
d'assister assidûment aux représentations qu'ils
montent avec tant d'ardeur, qu'ils étudient
avec tant de peine et qu'ils préparent avec
tout le soin dont ils sont capables.

D'ailleurs, les efforts généreux que fait le
public dans ce sens, ne sont-ils pas largement
compensés par le plaisir qu'il en retire ?

C. L...n.

Précision
D après une information parue dans la presse

étrangère , l'ancien président de la Ré publique polo-
naise , le célèbre pianiste Paderewski , vient d'écrire
ses mémoires. Ceux-ci ont , dit-on encore , été achetés
par un éditeur américain pour la somme de six mil-
lions de francs , moitié payable ii la livraison du ma-
nuscrit et moitié lors de la publication du livre.

Le grand artiste est aussi un admirable pince-
sans-rire. Jugez-en par cette anecdote :

Un jour , Paderewski reçut d'une famille qui
croyait être très musicienne , une invitation à une
soirée qu 'elle donnait. Le maître de la maison lui
écrivait :

« Ma femme jouera pour vous , maître , ses plus
nouvelles compositions ; ma fill e chantera ensuite
quelques lieder , et mon fils vous accompagnera au
violoncelle. Après quoi , à dix heures , nous soupe-
rons. »

Paderewski envoya immédiatement une lettre de
remerciements qui se terminait par ces mots :

l'automobilisme. Attendons les essais qui se-
ront entrepris sous peu sur un circuit de cinq
kilomètres de voie ferrée.

s C'est entendu , vous pouvez compter sur moi , je
serai là à dix heures précises. »

La régression du commerce mondial
La dernière publication du service d'étude écono-

mi que de la S. d. N. a des intérêts exceptionnels ,
puisqu 'elle traite d'un des aspects les plus alarmants
de la crise économi que et financière actuelle.

Au cours des trois dernières années , le commerce
mondial a été en voie de régression à une allure très
rap ide el qui est allée en s'accélérant. En 1930, sa
valeur totale exprimée en or était inférieure de 19 %
à celle de 1929 ; l'année suivante , il s'est produit une
nouvelle réduction de 28 % par rapport au chiffre de
1930 ; enfin pendant les six premiers mois de 1932,
chute encore plus grave de 33 % par rapport aux
six premiers mois de 1931.

La conclusion qui se dégage de l'examen statisti-
que de l'état actuel du commerce mondial est que ,
si la désorganisation du commerce se prolonge et
s'aggrave à une allure aussi rap ide que celle des trois
dernières années , elle conduira bientôt à un état de
choses tel que le revenu national de certains pays
n'assurera plus le maintien du niveau de vie déjà
très bas de leur population.

VALAIS
Réhabilitation de nos fruits

Il est réconfortant de constater que les ma-
gasins de comestibles et les dépôts des sociétés
de consommation estiment, depuis peu, que
les fruits du pays d'irréprochable qualité sont
du plus bel effet décoratif , dans les étalages.
A Zurich, par exemple, on a pu admirer, en
décembre, de suggestives vitrines. Le consom-
mateur se rend compte ainsi que la pomme
suisse savoureuse et fine, est parfaitement di-
gne de figurer sur sa table et il lui rendra la
place qui lui est due.

Le renouveau d'intérêt voué aux fruits du
pays dans les magasins tranche si agréable-
ment sur la grisaille actuelle qu'il convient
d'en prendre acte publiquement et de souhai-
ter que cet état d'esprit se généralise.

Les douaniers dans l'Entremont
M. Lorenz, fils de M. Lorenz, de Brigue,

bien connu des alpinistes de Monte-Rosa , est
entré en fonctions comme garde-frontière à
Lourtier.

Bureau de douane à Zermatt
Le bureau de douane de Zermatt, installé

pour l'envoi direct de bagages en provenance
de l'étranger, et qui rend de précieux services
aux hôtes nombreux de cette belle station
d'hiver, fonctionne pendant la présente saison
du 15 décembre au 26 février.

L'ouverture de la pèche en 1933
L'ouverture de la pêche à la ligne pour l'an

née 1933 est fixée comme suit :
a) pour le Rhône et les rivières : le 1er jan

vier 1933 ;
b) pour les canaux : le 12 février 1933.

La route de Viège
Les travaux de la nouvelle route Viège-Vis

perterminen ont été commencés sur le terri
toire de la commune de Viège ; ils ont été ad
jugés à MM. Zurbriggen et Cie, de Saas-Alma
gell. Les travaux sur le territoire de Visperter
minen ont été adjugés à M. Kalbermatten.

Reconstitution et défoncements
On nous écrit :
Les plantations de vignes reconstituées en prin-

temps 1932 ont , en général , donné satisfaction com-
me prise et réussite, car le pourcentage de barbues
qui ont manqué est plutôt minime.

A ce sujet , nous croyons qu 'il n 'est pas encore
trop tard pour signaler une superbe plantation de
l'année, vrai modèle du genre. Il s'agit d'une parcelle
d' environ 1500 m2 reconstituée en Johannisberg, vers
la gare de St-Pierre-des-Clages et appartenant à M.
Pont , ancien président de Chamoson. Sur un chiffre
de plus de 1800 barbues plantées , la réussite fut ex-
traordinaire puisqu 'il n'y a eu que 3 plants seule-
ment ratés dont 2 détruits accidentellement. Plus du
95 % de la plantation a atteint , en cette première
année, la hauteur nécessaire pour le couronnement ,
et le nombre de ceps dépassant en développement la
hauteur de Péchalas , soi! plus de 1 m. 40, peut être
évalué à plus du quart.

Travaillée avec méthode et goût dénotant une
grande compétence en cette matière , cette plantation
fait vraiment l'admiration par sa tenue impeccable ,
son alignement symétrique et les soins de propreté
qu'elle a reçus. Nous n 'en avons pas vu , en Valais ,
cette année, d'aussi belle.

Propriétaire et vigneron ont certes droit ici à de
justes félicitations pour un tel travail qui peut être
à juste tilre et sous tous rapports , cité comme mo-
dèle et servir d' encouragement pour nos vignerons.

* * *
On nous écrit d'autre part :
La température clémente dont nous bénéficions ac-

tuellement permet au campagnard de nombreux tra-
vaux d'arrière-saison. Dans le centre du canton , toul
particulièrement dans la région Ley tron-Chamoson-
Sion et environs , on remarque cette année une re-
crudescence de défoncements , soit pour la reconsti-
tution de vieilles vignes soit pour la création de nou-
velles. Ceci contribue pour une large et heureuse
part à atténuer les effets du chômage. Toute initiati-
ve dans ce but ne peut donc qu 'être taxée de loua-
ble. A Chamoson , par exemple , vers la gare de St-
Pierre-des-Clages , p lusieurs chantiers de défonce-
ments sont ouverts dont le plus important est sans
doute celui de M. le major Giroud , marchand de
vins , qui fait transformer en vigne une superficie
d'environ 8000 m2 de champ.

On peut conclure ici que l epouvantail des Cave-
coopératives que M. Giroud brandissait avec une si
grande éloquence dans la soirée mémorable du 3 dé-
cembre de l'année dernière , à Chamoson , ne paraîl
pas trop effrayer M. Giroud lui-même qui est certes
trop avisé pour croire que cette importante 1 institu-
tion puisse être préjudiciable aux intérêts de la gran-
de majorité des vignerons producteurs valaisans ainsi
qu 'aux marchands de vins.

Jean Desvignes.



Militaire
Le lieut.-colonel Georges Chappuis, à Mar-

tigny-Ville, commandant du R. car. 4, est pro-
mu colonel et mis à disposition.

Le lieut.-colonel Marc Morand , à Martigny-
Ville, est nommé commandant du Rég. Inf.
mont. 6.

Est promu au grade de lieutenant-colonel le
major d'infanterie Robert Carrupt , à Berne,
lequel prend le commandement du régiment 4
de carabiniers.

Le major quartier-maître Joseph Tissières, à
Martigny-Ville, est transféré du R. I. mont. 40
à l'E. M. Garn. St-Maurice C. G.

Le capitaine Hans Voûte, à Montana , est
promu major au Rég. I. R. 37.

Le commandant du régiment 6
Le lieutenant-colonel Marc Morand , jusqu'à

maintenant détaché à l'état-major général, a
été promu commandant du régiment d'infan-
terie de montagne 6 (bat. 11, 12 et 88) en
remplacement du lieut.-colonel Guillaume de
Kalbermatten, libéré sur sa demande et mis à
disposition.

Nos trois bataillons seront donc de nouveau
commandés par un ressortissant du Valais ro-
mand, fait qui ne s'était pas produit depuis
plusieurs années.

Nos félicitations au nouveau chef du régi-
ment.

* * *
Au sujet de ces nominations, nous extrayons

les lignes suivantes d'une correspondance à la
Feuille d 'Avis du Valais :

« ... Chef aimé et respecté, le lt-colonel de Kalber-
matten connaissait l'âme de ses soldats. Une confian-
ce réciproque régnait dans le régiment valaisan et
c'est cette confiance que l'on admira au cours des
récents troubles.

En outre , il eut le grand mérite de former les fu-
turs chefs. Pendant de longues décades , la jeunesse
intellectuelle , à part quelques exceptions , refusait
tout avancement dans l'armée. Le colonel Schmidt ,
puis le lt-colonel de Kalbermatten , surent promou-
voir chez elle le goût du service et ainsi se formèrent
de nombreux cadres qui font l'honneur et la force
des troupes valaisannes.

En quittant son régiment auquel il consacra pen-
dant 5 ans le meilleur de ses forces, le lt-colonel de
Kalbermatten laisse le souvenir d'un chef de milice
qui connaissait ses hommes et qui les aimait.

Pour le remplacer à la tête du régiment , le Con-
seil fédéral a fait appel au lt-colonel Morand de
Martigny.

Le nouveau chef a fait ses grades dans le régiment
valaisan dont il commanda le bat . 12. Puis il entra
dans l'Etat-major général. Ce stage est toujours très
utile pour la rédaction des ordres. Très intelligent ,
d'un caractère bien trempé, le lt-colonel Morand est
également un bon chef. Cette nomination sera saluée
avec satisfaction par les Valaisans.

Un autre honneur pour le Valais c'est la nomina-
tion du major Carrupt au grade de lt.-colonel et au
commandement du rég. 4, commandé jusqu 'à pré-
sent par le lt.-colonel Chappuis nommé colonel.

Le major Carrupt est une des figures les plus po-
pulaires du régiment. Officier de race, il est sur le
terrain qu'il connaît à la perfection en sa qualité de
géomètre, un bon tacticien. Cette nomination fait
honneur au Valais auquel M. Carrupt , bien qu 'habi-
tant Berne, est attaché par toutes les fibres de son
cœur. .

Sion
Des vols

Des vols, dont on cherche les auteurs, ont
été commis dans la nuit de vendredi à samedi,
aux nouveaux abattoirs et à la Teinturerie va-
laisanne.

Vandalisme
Plusieurs actes dûs à la malveillance ont été

commis ces derniers temps dans les vignes
près de Sion. Dans un parchet de Montorge,
une nuit, tous les outils laissés sur le sol, com-
me de coutume, ont été sciés.

L'autre soir, le feu a été mis à la guérite de
M. Paul de Torrenté, à Gravelone, et celle-ci
contenant des matières explosives, a fait ex-
plosion.

Il serait temps de mettre un terme aux ex-
ploits de ces vandales.

Ingénieurs civils
M. Pierre-Roger Bonvin, de Sion, vient de

subir avec un brillant succès ses examens pour
le diplôme d'ingénieur civil au Polytechnicum
fédéral de Zurich.

Conthey. — Accident
Samedi dans la nuit, en rentrant chez lui,

François Berthouzoz, de Conthey-Place, tomba
d'un mur d'une hauteur de 5 mètres dans un
torrent. Attirées par les gémissements du mal-
heureux, des personnes se portèrent à son se-
cours, et le trouvèrent complètement recou-
vert d'eau, la cuisse fracturée, le genou ouvert
et souffrant de grosses contusions.

Il fut conduit à grande peine à son domicile.
Le Dr Alfred Germanier appelé d'urgence don-
na sur place les premiers soins au blessé, et le
fit transporter en hâte dans sa clinique.

Une bonne nouvelle
La fabrique de conserves alimentaires de

Saxon va reprendre incessamment une assez
grande activité, paraît-il , par la fabrication des
conserves de viandes pour l'armée, ce qui faci-
litera l'écoulement de notre bétail de bouche-
rie.

Un vol d'auto à Chamoson
Samedi soir, entre 21 et 22 heures, au villa-

ge de Grugnay, au-dessus de Chamoson, une
automobile appartenant au Dr Ribordy, de
Riddes, a été volée pendant que son proprié-
taire donnait ses soins à un malade dans une

maison du village. Une femme fut témoin du
départ de l'auto sur lequel quatre personnes
avaient pris place, mais elle eut l'impression
qu'il s'agissait des légitimes propriétaires.

Le véhicule fut retrouvé, le lendemain, aban-
donné dans un pré longeant le chemin qui des-
cend de Chamoson à Ardon, à mi-distance de
ces deux localités.

Diverses avaries pouvant se monter à deux
cents francs furent constatées, soit à la batte-
rie, pare-boue, etc. A l'intérieur de la voiture,
on retrouva encore une canne d'aspect assez
modeste, mais qui permettra peut-être de faire
découvrir les auteurs de ce vol pour lequel
plainte a du reste été déposée.

Le nouveau directeur des Douanes
En remplacement de M. Jayet, le Conseil

fédéral a nommé directeur du 5me arrondisse-
ment des douanes, à Lausanne, M. Jules Lau-
rent, actuellement directeur adjoint.

Le 5me arrondissement des douanes com-
prend les cantons de Vaud, Fribourg, de Neu-
châtel et du Valais, avec une longueur totale
de frontières de 583 km. Il comporte 14 bu-
reaux principaux, 53 bureaux secondaires el
57 postes de gardes frontière.

M. Laurent aura à diriger, pour tous ses ser-
vices, 128 fonctionnaires et 259 gardes fron-
tière.

Indésirable et faux passeport
Le tribunal de Brigue a condamné à 14

jours de prison le nommé Alberto Fisterma-
cher, originaire de Livourne, prévenu d'infrac-
tion à l'ordonnance sur le contrôle des étran-
gers, 29 novembre 1921, en employant un pas-
seport falsifié.

! Fistermacher se trouve actuellement détenu
au pénitencier cantonal de Sion.

Faut-il enfouir les engrais ?
i Poser la question c'est la résoudre. Tous les en-

grais, nitrates exceptés, doivent être incorporés au
sol par une façon culturale , défonçage, labour , her-
sage, toutes les fois que le genre de culture et la sai-
son le permettent. Nous exceptons les nitrates que le
sol ne retient que très faiblement et qui sont par
conséquent rapidement entraînés par les pluies dans
les couches profondes et dans les eaux de drainage.
Pour éviter des pertes, on les emploiera de préféren-
ce en couverture et en cours de végétation. Pour tous
les autres engrais, et plus particulièrement pour ceux
qui contiennent de l'acide phosphori que et de la po-
tasse, il conviendra de les enfouir , non pas qu'une
perte soit à craindre par exposition à l'air, ces subs-
tances ne renfermant rien d'utile qui puisse être cédé
à l'air atmosphérique, mais bien ^>arce que leur in
corporation au sol cultivé en permet une utilisation
plus complète par les racines des végétaux . L'argile
du sol fixe et retient avec force l'acide phosphori que
et la potasse ; cela est si vrai que , pour cette derniè-
re, la capacité d'absorption de l'argile dans certains
sols paralyse l'action des engrais ; elle est telle que
souvent les premières applications commencent par
saturer le sol en potasse avant que de produire sur
la végétation le moindre effet. C'est ainsi que peu-
vent s'expliquer des insuccès en matière de fumures.
Ce n'est qu'à partir du moment où l'argile du sol re-
gorge de potasse qu 'elle livre aux plantes ses excé-
dents. Et c'est ainsi que s'expli quent les résultats
très marqués obtenus par l'emploi de fumures po-
tassiques copieuses, c'est-à-dire à double dose.

L'enterrement des engrais phosphatés et potassi-
ques sur toute la profondeur de la couche arable a
encore pour conséquence heureuse de provoquer, ou-
tre une absorption plus abondante des deux fertili-
sants par les récoltes, un enracinement plus parfait
et surtout plus profond des plantes cultivées. Depuis
longtemps déjà , des essais méthodi ques avaient per-
mis de constater l'effet très marqué des fumures
profondes sur le développement du système radicu-
laire des betteraves. On avait observé qu 'à celui
d'une nutrition meilleure, d'une utilisation plus com-
plète de tous les éléments contenus dans la couche
arable, s'ajoute l'avantage d'une résistance plus gran-
de à la sécheresse, ce qui , certes, est très appréciable
dans toute culture , tant il est vrai que ce qui , dans
cet ordre d'idées, vaut pour la betterave , vaut aussi
pour toutes les plantes de nos champs et de nos
jardins.

MARTIGNY
Gym d'Hommes

Les membres de la Gym d'Hommes sont convo-
qués le jour de l'An, à 11 h., chez le collègue Jules
Farquet , à Martigny-Bourg, qui se fera un plaisir
d'offrir l'apéritif. A 11 h. 45, réunion chez le collè-
gue Disière avec les membres de l'« Octoduria ».

Harmonie municipale
Cette semaine : mardi , les bois, mercredi , les cui-

vres ; vendredi , généra le. Présence indispensable.

Reprise de « Ramona » au « Royal »
Avenue du Bourg

Afin de permettre à chacun de voir ou de revoir
pour la dernière fois le film si beau et si sentimen-
tal de « Ramona », la direction du « Royal » organise
cette semaine deux séances à prix unique 50 centi-
mes, les mercredi 28 et jeudi 29 décembre.

Ce film est sans contredit la meilleure création de
la si belle et si captivante artiste mexicaine Dolorès
del Rio. Plein d'un sentiment exquis , mais non dé-
pourvu de l'action qui plaît aux jeunes , ce film nous
émeut profondément et chacun le verra ou reverra
avec plaisir. Profitez donc tous de l'occasion , la der-
nière de l'année.

Au Casino « Etoile »
La troupe du Théâtre de Lausanne a fait salle

comble le soir du jour de Noël. Les deux pièces
jouées ont été accueillies avec empressement par
tous les spectateurs , qui ont prouvé par leurs applau-
dissements leur contentement de jouir d'un si beau
spectacle.

oJf 'atàzmdj eh mo
au dernier moment pour commander vos cartes
de visite et souhaits de nouvel an à r
Imprimerie PILLET, Martigny

EN SUISSE
Léon Nicole est transféré à l'Hôpital

cantonal de Genève
Sur le vu d'un rapport dressé par les pro-

fesseurs Kummer et Besse et le Dr Mégevand,
médecin de la prison de St-Antoine, Léon Ni-
cole, conseiller national, a été transféré ven-
dredi à l'Hôpital cantonal de Genève où il a
été mis en chambre isolée. Il sera soumis au
même régime que celui de la prison et, du
point de vue des visites, il ne pourra continuer
à recevoir que celles de son avocat et de sa
famille.

Les viandes avariées
Un boucher de l'arrondissement de Diels-

dorf (Zurich) et son fils, qui avaient vendu
pour'saine de la viande provenant de bêtes
crevées ou abattues d'urgence, avaient été con-
damnés à 2000 et 1000 fr. d'amende. L'enquê-
te avait révélé, entre autres choses, la vente
d'une langue de porc dont une partie conta-
minée de tuberculose avait été coup ée. Le mi-
nistère public ayant fait appel, le tribunal a
ajouté aux amendes 14 jours de prison pour
le père et 8 jours pour le fils.

Dans les Grisons
Le Freie Rhdtier annonce, dans son numéro

de samedi, que la saison d'hiver s'est ouverte
sous d'excellents auspices dans les principale?
stations grisonnes. L'affluence est considéra-
ble : beaucoup de Suisses et beaucoup d'Alle-
mands. La statistique de la semaine du 11 au
17 décembre indique 30,550 arrivées (30,177
l'an dernier). Si la neige consent à tomber
bientôt en quantité suffisante, la saison sera
bonne, beaucoup meilleure qu'on n'osait l'es-
pérer.

— M. Titulesco, ministre des affaires étran
gères de Roumanie, accompagné de son épou
se, ainsi que l'acteur de cinéma américain Ha
rold Lloyd, sont arrivés à St-Moritz pour y se
journer.

Centenaire topographique
On écrit de Berne à la Feuille d 'Avis de

Lausanne :
Répondant à l'invitation du lieut.-colonel

Carrupt, les ingénieurs et topographes du Ser-
vice topographique fédéral, au nombre de 40,
étaient réunis, mercredi dernier, en une soirée
familière des mieux réussie pour commémorer
le centenaire de la fondation de cette institu-
tion.
¦ M. Carrupt retraça le magnifique essor que

prit le Service topographique sous l'impulsion
et la direction du général G.-H. Dufour, qui
voua le meilleur de ses forces et une grande
partie de sa vie à l'élaboration de la carte qui
porte son nom. Nommé quartier-maître et chef
de l'état-major général en date du 20 septem-
bre 1832, le général Dufour était désigné, le 3
novembre suivant, comme premier directeur
des travaux topographiques officiels. Doué
d'une inlassable énergie qui lui permit de
triompher d'énormes difficultés financières et
techniques, Dufour sut maintenir constamment
chez ses collaborateurs l'esprit de dévouement
et de discipline nécessaire à l'accomplissement
de toute œuvre importante. En 1864, après 32
ans d'une activité débordante et après avoir
mené à chef la tâche qu'il s'était imposée, Du-
four se retira de la vie publique, laissant der-
rière lui le souvenir d'un chef vénéré et res-
pecte.

Aujourd'hui une nouvelle œuvre de grande
envergure est imposée au Service topographi-
que fédéral : celle de l'élaboration d'une nou-
velle carte suisse au 1 : 50,000 répondant aux
exigences toujours croissantes des milieux tant
militaires que civils. Ce travail exigera de ceux
qui s'y vouent la même discipline et le même
enthousiasme que ceux dont furent animés les
collaborateurs du général Dufour.

Ajoutons que la renommée du service topo-
graphique fédéral est universelle aujourd'hui.
Depuis longtemps déjà , de nombreux Etats des
deux continents font appel à nos topographes
fédéraux pour l'exécution de travaux impor-
tants et délicats, tels que délimitation de fron-
tières, l'établissement de tracés de routes et
de chemins de fer, travaux de prospection,
travaux d'organisation et de réorganisation de
services topographiques, etc.

(Réd.) — M. Carrupt, de Chamoson, était
particulièrement qualifié pour parler en con-
naissance de . cause de notre service topogra-
phique fédéral. Ces dernières années, notre
compatriote a, en effet , effectué l'ascension
avec quelques porteurs d'une bonne partie de
nos 4000 mètres où son travail l'appelait.
iiiiwiwiiiHIW

Le moyen le p lus pratique et le moins coû-
teux de régler son abonnement pour 1933,
c'est d'utiliser le bulletin de compte de chè-
ques qui a été remis à chaque abonné du jour-
nal « LE RHONE ». 
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Un tableau de Manet payé 170 francs
est vendu 360,000 francs

Au cours de la vente d'une collection de toiles , à
Paris , un tableau de Manet qui avait été payé 170 fr.
à la vente de l'atelier de l'artiste , en 1884, a été ad-
jugé 360,000 fr. à un amateur de Londres. C'est un
portrait de Bertjtie Morisot.

la fabrication des poupées
en Allemagne

On nous écrit d'Allemagne :
Puisque nous sommes en pleine période

d'étrennes, les lecteurs de votre journal seront
heureux et peut-être surpris d'avoir un petit
aperçu du « pays des jouets ». Après avoir exa-
miné avec plaisir la vitrine d'un de nos maga-
sins où sous les mille feux des lampes , de bel-
les poupées, vêtues de magnifiques robes, sou-
rient heureuses, où des chevaux au harnache-
ment digne d'un prince charmant voisinent
avec des éléphants tirés des contes des Mille
et une Nuits, où des salons de palissandre, des
chambres d'acajou, des cuisines ultra-moder-
nes, des maisons tout entières font rêver les
jeunes couples, après avoir vu briller tout cela,
partons pour notre grand voyage.

La Thuringe, chacun le sait, est le berceau
de l'industrie des jouets, et des noms comme
Sonneberg, Lauscha, font miroiter à nos yeux,
même à l'âge où l'on n'en reçoit plus, tout un
monde enchanteur et surnaturel. Des vagons
complets, des trains entiers partaient autrefois
de là-bas et portaient jusqu 'en Amérique, jus-
qu'en Afrique, jusqu'en Asie les poupées et
tout leur cortège. Aujourd'hui encore, mais les
proportions ont singulièrement diminué.

Mais nous voici arrivés. Oh, qu'il fait froid,
et que de neige ! ces forêts sinistres, ces petits
villages persemés tout le long de la vallée el
ce vent qui souffle lugubrement. C'est bien
cela , c'est la Thuringe sibérienne. En été cela
doit être charmant, des endroits pour villégia-
ture. Oui mais en été il n'y a point de travail ,
seul le père est un peu occupé. Mais où sont
donc les grandes usines, les immenses chemi-
nées ? Il n'y en a point. L'industrie allemande
des jouets est le type de l'industrie à domicile.
Presque tout se fait à la main. Voyez-vous ces
petits personnages là-bas, qui portent de gran-
des corbeilles, où vont-ils donc à travers la
neige, le vent , le froid ? Ce sont eux qui ont
fait les jouets et qui chaque semaine vont len
livrer aux commissionnaires. Autrefois il fal-
lait marcher des heures et des heures avant
d'arriver à la ville ; maintenant, pour une par-
tie du trajet au moins, il y a le chemin de fer.
A Sonneberg, à Nuremberg-Fuerth se trouvent
les bureaux des commissionnaires. Quelques
maisons américaines y ont de grands bureaux
d'achat. A Sonneberg il y a même un gratte-
ciel, cadeau du contact avec l'Amérique. Mais
à part cela on a l'impression d'un « joli petit
coin bien tranquille pour les vacances, bon air
et belles promenades ».

Or, regardons un peu à travers les vitres
embuées de ces petites maisons à l'aspect si
pauvre, où se fabriquent réellement les jouets.
Il faut  savoir que le commissionnaire fournit
le matériel et que chaque famille a son travail
bien prescrit. Dans cette maison on fait le
corps de la poupée, ici les bras, ici les jambes,
là les habits, là les chapeaux, ici les perruques.
Cette répartition s'étend même à des villages
entiers. A Heinersdorf sont les « Druecker »,
c'est-à-dire ceux qui font le corps même de la
poupée en enfonçant la masse dont elle sera
faite, papier mâché, pâte de son, etc. dans
deux formes, qui seront ensuite pressées l'une
contre l'autre et qu'il faut faire sécher. Les
têtes se font à Sonneberg même. On peut dire
que toute la population s'occupe de la fabrica-
tion des jouets ; à Lauscha le 90 % est inscrit
comme tel. Mais pourquoi ai-je dit famille ?
Parce que tous, parents et enfants, sont à la
tâche. Le chômage intensif qui, pendant des
mois et des mois, ruine une même famille, le
manque de solidarité des ouvriers, ce qui est
toujours le cas avec l'industrie à domicile,
oblige l'artisan à travailler au-dessous du tarif .
Et c'est pourquoi , à peine l'enfant a-t-il appris
à tenir sérieusement un jouet que le voilà
attelé à la grande table où déjà sont le père,
la mère, les grands frères et sœurs. Ils n'ont
pas 4 ans parfois lorsqu'ils doivent s'app liquer
à tremper, dans la belle couleur rose, les pieds
que papa vient de tourner ou bien quand ils
auront réussi à enfileç prestement la robe que
maman vient de coudre, ce ne sera plus du
jeu , ce sera du travail. Et cela pendant 8, pen-
dant 10 heures si ce n'est plus. Le vendredi
est la journée la plus terrible pour les enfants.
Le samedi on fait la livraison et de la livrai-
son dépend la quantité de matériel qu'on rece-
vra pour la semaine prochaine. Aussi ce n'est
pas à 10 heures du soir qu'on arrête le travail ,
mais à 3, à 4, même à 5 heures du matin. Et
il ne faudra pas témoigner de somnolence à
l'école, car le maître ne doit pas savoir, sans
quoi papa serait mis à l'amende, le travail de
l'enfance étant naturellement interdit. C'est
pourtant le secret de Polichinelle, mais lors-
qu'un contrôleur est annoncé, la nouvelle s'en
répand comme la poudre d'un village à l'autre
et chacun prend ses dispositions. Mais pour-
quoi cela ? demanderez-vous. Pourquoi ?

Parce qu'un « Druecker » qui travaille dans
des conditions épouvantables, n'ayant la plu-
part du temps qu'une seule pièce pour cuisine,
atelier, chambre à coucher, dans une atmo-
sphère surchauffée, hiver comme été, pour
sécher tous ces corps de poup ées étendus là-
haut sur des planches, près du plafond , dans
un tourbillon de poussière qui vous irrite la



gorge, cette poussière de farine de son qui se
détache en séchant , mélangée à l'odeur du pé-
trole et du vernis dont il faut enduire les for-
mes, parce que ce « Druecker » qui travaille
10 ou 12 heures par jour reçoit un salaire de...
14 à 16 Pf g. par heure (17 à 19 centimes suis-
ses) . Parce que cette famille dont le père tra-
vaille 14 heures, faisant tête après tête, ob-
tient une moyenne de 18 Pf g. alors que la
mère penchée sur sa machine, coud sans relâ-
che, de bout en bout , les belles petites robes
pour 15 Pf g. Il est clair que plus il y aura de
bras à la tâche mieux cela vaudra. Il ne peut
pas y avoir un métier plus misérable, n'est-ce
pas '( Eh bien oui, il y en a un. C'est celui des
souffleurs de verre de Lauscha , ceux qui, pen-
chés toute la journée sur leurs lampes à gaz,
soufflent dans un tube de verre et en font sor-
tir , telles des bulles de savon, ces magnifiques
boules multicolores que nous suspendrons., au
sapin. Tard dans la nuit , on entent le siffle-
ment de leurs lampes que leurs pieds sous la
table actionnent sans relâche. Lorsque l'ouvrier
a payé le verre, la couleur, le carton pour
l'emballage, il lui reste... 10 à 11 Pf g. par heu-
re (12 à 13 centimes) .

Inutile de dire que c'est là-bas que la tuber-
culose, l'épuisement par manque de nourritu-
re, d'hygiène, privations de toutes sortes ont
leurs assises. Il se dessine en ce moment en
Allemagne un grand mouvement en faveur de
la Thuringe. A l'heure des fêtes et des ca-
deaux, les yeux se sont tournés vers ce pays
d'où nous viennent ces êtres féeriques qui font
ouvrir bien grand les yeux de nos bambins.
Pense-t-on que pour des milliers d'autres bam-
bins, ceux de Lauscha, de Sonneberg, d'Hei-
nersdorf , le mot « jouet » n'a plus de significa-
tion ? Sonneberg, montagne du soleil, petit
coin bien tranquille pour les vacances, air pur
et belles promenades.

Ah ! belles poup ées, qui nous regardez de
votre sourire éternel, orgueilleuses dans vos
atours de soie, savez-vous ce que vous coûtez ?

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une catastrophe minière

On mande de Springfield (Illinois), qu'à la
suite de l'explosion dans une mine de Mowe-
aqua une soixantaine de mineurs auraient péri.
On a réussi à remener à la surface les corps
de 39 mineurs. Malgré les efforts héroï ques
des sauveteurs, quinze autres mineurs sont en-
core ensevelis à plus de 200 mètres de profon-
deur et tout espoir de les sauver a été aban-
donné.

Le spectacle des femmes et des enfants , qui
attendent des nouvelles à la sortie de la mine,
est poignant. Les opérations de sauvetage sont
considérablement gênées par les fumées in-
toxicantes qui se dégagent du puits et les équi-
pes de sauveteurs ont été obligées de revêtir
des masques à gaz.

Un incendie formidable
Un violent incendie a éclaté dans les grande

magasins situés sur les Ramblas, à Barcelone.
Le feu a pris immédiatement une grande ex-
tension. Les pompiers ont fait des efforts dé-
sespérés pour circonscrire le feu.

L'incendie aurait été provoqué par une étin-
celle électrique jaillie d'un train-jouet , exposé
dans une des devantures des magasins sur les
côtés des boulevards. Le feu se déclara dans
un immeuble des Ramblas et tout de suite me-
naça de gagner l'immeuble voisin, dans lequel
se trouve un théâtre et l'académie des sciences.

L'incendie a causé dans la ville et dans tou-
te la campagne une profonde impression. Des
milliers de personnes se sont rendues sur les
lieux de la catastrophe.

Des sept immeubles dont était composée
l'entreprise incendiée, il reste seulement la fa-
çade donnant sur les boulevards et celle don-
nant sur la place Buensuceso. La partie posté-
rieure des magasins s'est effondrée dans
l'après-midi de dimanche. La façade , en tom-
bant , a entraîné dans sa chute les balcons des
maisons d'en face, car la rue est très étroite.

Les magasins étaient assurés auprès de com-
pagnies espagnoles et ang laises. On pense tou-
tefois que les dégâts seront supérieurs au mon-
tant de l'assurance. On croit qu 'ils atteindront
la somme de 40 millions de pesetas.

La société anonyme des Grand Magasins ,
fondée en 1880, occupait 1400 employés.

Des sommes importantes se trouvent dans
les coffres-forts souterrains bloqués par les dé-
combres. Les pompiers continuent à combattre
le feu.
Une auto monte sur un trottoir. 4 morts.

Lundi après-midi , à Limbach (Allemagne),
une automobile est montée sur le trottoir et a
écrasé un homme, une femme et deux garçons
qui, tous, ont succombé dans la soirée. L'acci-
dent serait dû à un excès de vitesse.

Les réductions de salaires
L'administration des compagnies de chemin

de fer et les représentants des cheminots des
Etats-Unis ont conclu un accord provisoire ,
prolongeant pour une période de 9 mois la
réduction de 10 % des salaires actuellement en
vigueur. 1 million 200,000 ouvriers seront af-
fectés par cette décision.

LES CANADIENS IMBATTABLES
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Une compétition a eu lieu à Berlin entre l'équipe canadienne de hockey sur glace de Edmonton et
qui pe nationale allemande. Les Canadiens ont remporté la victoire par 7 à 1.

Rapt et crime odieux
A Belgrade, des enfants, attirés par le spec-

tacle d'un ours apprivoisé , lièrent conversation
avec une petite fille de 7 ans, qui se trouvait
dans la troupe des montreurs. Celle-ci leur ra-
conta en pleurant qu'elle avait été volée à ses
parents par des Tziganes qui lui avaient crevé
les yeux.

La police a établi qu'elle était d'ori gine rou-
maine et a procédé à l'arrestation des Bohé-
miens.

Le rail et la route
Le parlement tchécoslovaque a voté la loi

sur les véhicules à moteur. Cette loi tend es-
sentiellement à atténuer le déficit des chemins
de fer par l'imposition des véhicules à moteur;
elle entrera en vigueur le 1er janv ier.

La population italienne
La population totale de l'Italie s'élevait, au

30 septembre dernier , à 42,312,000 habitants,
soit 134,9 par kilomètre carré, au lieu de 132,9
au 21 avril de cette année et de 122,6 au 1er
décembre 1921.

Pour faire de la place
Le comité national qui, aux Etats-Unis, s'oc-

cupe du travail des enfants , vient d'entrepren-
dre une campagne en vue de renvoyer à l'éco-
le plus de 2 millions d'enfants âgés de moins
de 16 ans, actuellement employés dans les usi-
nes, afin de procurer ainsi du travail aux chô-
meurs.

Le chômage partout
La commission chargée par le gouvernement

de l'Union sud-africaine de faire une enquête
sur le chômage souligne la gravité du problè-
me que pose le nombre croissant des sans-tra-
vail et recommande l'affectation d'un crédit
de 5 millions de livres sterling à un fonds de
secours permanent qui sera alimenté par cer-
taines recettes fiscales.

Les drames de la contrebande
Sur la route de Rossberg (Pologne), un doua-

nier observa trois individus qui tentaient de
passer la frontière polonaise avec des marchan-
dises de contrebande. Il leur intima l'ordre de
s'arrêter. Mais sans succès. Le douanier fit
alors feu et tua l'un des contrebandiers. Le
frère de ce dernier riposta , mais, à son tour,
il fut  mortellement blessé par le douanier.

Un footballeur assomme
Au cours d'un match qui opposait l'Union

sportive d'Yvetot à la Société industrielle et
commerciale du Havre , un joueur havrais, M.
Huât , âgé de 28 ans, reçut la balle sur la tête.
A peine l'avait-il renvoyée qu'il s'affaissa. Le
jeu fut interrompu et l'on transporta le foot-
balleur inanimé à l'hôpital. Mais les soins fu-
rent vains, il avait cessé de vivre.

Un détournement de 20 millions
Après une longue information , le juge d'ins-

truction vient de renvoyer devant le tribunal
correctionnel MM. Datteny et Delagrille, di-
recteurs-administrateurs de la Banque Guyen-
ne et Rouergue , à Paris , pour détournement
de 20 millions.

Sept enfants carbonisés
Un incendie a détruit une maison du quar-

tier ouvrier de la ville de Birmingham, habitée
par une famille de dix personnes. tSept enfants
de la même famille ont péri dans les flammes.

Le père, la mère et un bébé ont été blessés,
ainsi que trois pompiers.

Sous prétexte de bas de soie
brune et blonde vident la caisse

Alors que la foule s'empressait pour ses am-
plettes de Noël , deux acheteuses, l'une blonde,
l'autre brune , pénétrèrent dans un magasin de
Broadway à New-York et demandèrent des ar-
ticles à bon marché. Leur choix s'arrêta sur
des bas de soie et l'une des acquéreuses ouvrit
son sac à main comme pour y prendre de l'ar-
gent et payer , mais elle en sortit un revolver

et sa compagne l'imitant , elles braquèrent leurs
armes sur les vendeuses qui durent se retirer.
Aussitôt les deux visiteuses se retirèrent mais
non sans vider la caisse.

C'est la première fois à New-York qu'un vol
à main armée est mené à chef par des femmes.

Le brouillard en Angleterre
En raison d'un épais brouillard qui a régné

lundi sur toute l'Angleterre et la Manche, le
service aérien en provenance et en direction
de Croydon a été supprimé.

Les loups en Italie
. Les loups ont fait leur apparition dans la
région de Foggia où ils ont commis de gros
dégâts. Une grande chasse a été organisée par
les habitants qui ont abattu un loup géant et
une louve.

Cité du Vatican. — Année sainte.
Samedi matin, les cardinaux composant le

Sacré Collège ont été reçus en audience par le
Pape. Les prélats ont présenté à ce dernier les
souhaits traditionnels de Noël.
¦.' Au cours de 1933 sera célébré le dix-neuviè-
me centenaire de la mort du Christ. La pério-
de du 2 avril 1933 au 2 avril 1934 est décrétée
année sainte.
|« f ...._ • Une famille asphyxiée

Près de Chacrise (Marne), un facteur des
postes a trouvé asphyxiée dans une maison,
par suite du mauvais fonctionnement du poê-
le, une famille de trois personnes. Deux avaient
cessé de vivre , la troisième est dans un état
désespéré.

LILJSÎ drUI§ i9
Les performances du jour

AUTOMOBILISME. — Parti de Paris, voici trois
ans, à bord d'un camion automobile installé en ate-
lier roulant , le peintre suisse Amiguet vient d'y re-
venir après un grand voyage à travers l'Italie, les
Balkans, la Mésopotamie , la Perse, l 'Afghanistan et
les Indes. Celte randonnée ne s'accomplit pas sans
difficultés. M. Amiguet dut affronter les déserts
d'Arabie et d'Asie-Mineure avec, un véhicule pesant
plus de trois tonnes : un camion 10 CV Renault. A
cet exp loit réalisé dans des conditions très difficiles ,

_fîn_B Bm <_ii »_**«¦-al AVENUE "cinéma Koyai DU BOURG
Mercredi 28 et Jeudi 29 à 20 h, 30Mercredi 28 et Jeudi 29 à 20 h, 30

Deux séances k prix unique 50 centimes
pour revoir le plus beau film de la très grande artiste

DOLORES DEL RIO

_R_AJV_L01Nr _A.
Les enfants ne sont pas admis,
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JAMAIS! JAMAIS! )
vous n'aurez déj à vu ces priix. j

Les véritables montres ancre de précision et chronomètres de poche qualité m
choisie, 16 et 17 rubis, en nickel, fr. 26.50, fr. 31.—, fr. 39.—. En 15 rubis, s
fr. 17.—, fr. 23.—, fr. 26.—. Les mêmes, en argent et plaqué or, très jolies. =
fr. 28.—, fr. 31.—, fr. 38.—, fr. 42.—, fr. 56.—. En or, depuis fr. 78.- à 900.-. g
Superbe choix en montres-bracelet pour messieurs, les mêmes prix. g
Montres extra pour forts travaux, fr. 5.50, fr. 8.50, fr. 11.50, fr. 15.—, fr. |§

Très jolies montres-bracelet en or pour dames, fr. 32.—, fr. 38.—, fr. 46.—, ||
fr. 55.—, fr. 68.—, fr. 95.— à fr. 2000.—. S
En argent et plaqué or, fr. 16.—, fr. 19.—, fr. 26.—, fr. 38.—. 1
Régulateurs modernes, 15 jours, sonnerie, fr. 37.—, fr. 49.— à fr. 120.—. ||
Chevalières, bagues, chaînes, colliers, bracelets en or , à prix très réduits, g

= Tous les articles sont garantis 3 et 5 ans. s

— _JP_H? Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres. ||

B J^^ÊF Demandez à choix les échantillons. =
S 4 Ê W < M  Profitez de cette riche occasion. |j

_ \ f \K? %_W Adressez-vous à la Grande Maison d'Horlogerie _\

|  ̂
CCUSTIN BEDCDAT. D_EI_£ra0NT (J.B.) |

= 30me année. — Confiance et qualité. =
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il faut ajouter une riche collection d'oeuvres et d'étu-
des qui ont fixé le pittoresque et le caractère des
lieux parcourus.

FOOTBALL. — Le premier match du tournoi in-
ternat ional  de Rome a mis en présence Lausanne-
Sporls et l'une des meilleures équipes italiennes. A.
S. Roma. Ceux-ci l'ont emporté par 2 à 0.

— Le Rap id de Vienne , dix fois champ ion d'Au-
tr iche , a bat tu  Bellinzone par 14 __ 1, score qui se
liasse de tout commentaire. Les Autr ichiens se sont
embarqués sitôt après ce match pour Florence où ils
rencontreront Fiorentina.

— Pour la première fois , une équi pe du grand-du-
ché de Luxembourg a évolué sur un terrain suisse.
C'est l'excellent team Fola Esch , deuxième du clas-
sement actuel et ancien champ ion luxembourgeois,
qui a bat tu  Olten par 3 à 0.

— La Belgi que , la France et l ' I ta l ie  ont envoy é
leur engagement pour le champ ionnat  du monde de
footbal l  en 1934.

— L'équi pe nationale hollandaise, qui doit rencon-
trer celle de Suisse le 22 janvier prochain à Amster-
dam, jouera le 11 janvier contre le D. F. C. Prague.

:— First Vienna a bat tu  une sélection luxembour-
geoise par 5 à 2.

CYCLISME. — A Paris , le prix de Noël de vitesse,
disputé au Vél d'hiv , a été remporté par Girardin. Le
Grand Prix de Noël , demi-fond , a consacré la victoi-
re de Mœller devant Grassin , Lacquehaye et Maré-
chal.

— On va construire à Berlin un vélodrome qui
pourra contenir 20,000 spectateurs .

AERONAUTIQUE. — M. et Mrs Mollison projet-
tent de réaliser un raid vers l'Amérique du Sud , al-
ler et retour , pour février prochain.

— Sous la présidence de M. P. Painlevé, membre
de l 'Institut et ministre de l'air , le professeur Pic-
card donnera , le 3 janvier , à Paris , une conférence :
« Deux ascensions du fonds national de rechercha
scientifi que dans la stratosp hère y> .

— Le Dr Eckcner va entreprendre un voyage
d'études aux Indes Néerlandaises , en vue de la.réa-
lisation d' un projet d'établissement d'un service aé-
rien par dirigeables , entre la Hollande et les Indes
Néerlandaises. Sitôt le dirigeable équi pé, le Dr Ecke-
ner s'embarquera , accompagné des spécialistes de la
navigation aérienne el de quel ques personnalités no-
toires des milieux financiers et industriels.  Leur ar-
rivée aux Indes est déjà prévue pour la f in  de jan-
vier 1933.

— En Angleterre, on fait en ce moment des étu-
des comparatives du monop lan et du bi plan , sur des
machines ayant leurs facteurs essentiels communs
(puissance , train poids , fuselage , etc.). Le monoplan ,
légèrement plus lourd , présente certains avantages.
Des éludes semblables ont été faites entre des hy-
dravions à coque et à flotteurs.

MOTOCYCLISME. — Le pilote anglais Graham
vient d'accomplir , avec un side-car Ariel , un voyage
de 25,000 kilomètres jusque dans des régions arcti-
ques où le thermomètre marquait  20 degrés au-des-
sous de zéro.

— D après les dernières statistiques , la fabrication ,
en Allemagne , tant molocycle qu 'automobile, se fait
actuellement à la cadence de 170 machines par jour.

— En Angleterre on a enregistré, au mois d'octo-
bre , 2702 motos neuves contre 2687 au mois corres-
pondant de l'année dernière.

BOXE. — Eugène Huât a été battu , à Los Ange-
les , par le Phili ppin Speedy Dado que l'on peut con-
sidérer comme un des meilleurs poids coq du monde.

— Jack Dempsey, ex-champion du monde toutes
catégories, va désormais se vouer à l'entraînement
de quel ques boxeurs choisis par lui-même ; en parti-
culier du jeune poids moyen Eddie Barger , dont il
espère faire un grand champion.

— Le match Schmeling-Max Baer est conclu .
— On est enfin arrivé à mettre sur pied la re-

vanche Laudrin-Morcl. Elle aura lieu à Paris le 31
décembre.

— LT. B. U. a désigné , pour disputer le titre euro-
péen des poids mi-moyens, le Belge Anneet et l'Ita-
lien Venturi .  Cette rencontre aura lieu le 6 janvier ,
au Palais des Sports de Bruxelles.

— A Galveston , dans le Texas, Carnera a mis k. o.
un Américain de deuxième série , Jimmy Merriot.

— Au cirque Klundsk y, Spakow et Andersson ont
fai t  match nul .

— Marcel Moret , ex-champion de France amateur ,
a lancé un défi à tous les poids lourds français et
étrangers.

BILLLARD. — Le tournoi à la partie libre profes-
sionnels, disputé à Paris , a donné les résultats sui-
vants : 1. Conti , 8 victoires , moyenne générale 91,81 ;
2. Grangers , 7 victoires ; 3. Derbier ; 4. Ranson , etc.
A tour de rôle, Conti et Grangers ont réalisé les 500
points en une seule série.

ON LOUERAIT à bonne con-
dition à Martigny-Ville, pour
le printemps, joli petit

Appartement
confortable à famille stable.

Ecrire au journal sous let-
tres P. P.

Timbres
caoutchouc
PAPETERIE PILLET

Martigny
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La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

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

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG BEX T£
Agents dans tontes les localités

importantes.
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Le Mignon Feuerbach
j g s ê  Piano à queue extra réduit

JÈmgi P°ur petits saions ; sonorité su-
Jtt/ perbe. — Chez les seuls repré-

; i -JL Maison Jean flufter
¦ _ . Éf Bourg, 29, {LAUSANNE. - Prix :

2.500 Ir. Escompte. Facilités de
^^^™"^^^^™^^" « paiement.

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera

' une nouvelle acquisition,
une nouveUe dépense.
Travail prompt el soigné. Techniquement 11 maison la mieux Installée
Adressez-vous à la

Teïntupepïe naihlis&ergep& Gle
Lavage chimique BALE

I 
-̂vme^e; Jean Damau-max, s-

Pour les Fêtes, on débitera dè<
mardi matin, le 27, la viande
d'un bon

cheval de Bresse
Rôti 1 fr. 50 le kilo, Ragoût 1 fr. 20,

Bouilli 0.60, Bifteck 1 fr. 80.

Se recommande et souhaite i
tout le monde une bonne et heu
reuse année.

Lo Valaisanne, Lavei
Tél. 24.

F] Feuilleton du journal „LE RHONE" 12 [71

I DEUX SŒURS I
y ROMAN D'ANDRÉ THEUR1ET H

A dix-huit ans les jeunes filles pensent à
l'amour, même quand elles n'ont pas d'amou-
reux ; chez celles qui ont beaucoup d'imagina-
tion, ce besoin d'aimer s'évapore innocemment
en rêves romanesques ; mais lorsqu'elles^ sont,
comme Françoise, à la fois positives et passion-
nées, cette préoccupation s'alimente à moins
bon marché. Il leur faut un objectif plus précis
et plus concret, des satisfactions plus réelles,
que Françoise trouvait en partie dans les émo-
tions du rôle qu'elle avait accepté. Cette cor-
respondance clandestine, cette attente périlleu-
se à l'ombre d'un pilier d'église, exhalaient une
troublante odeur qu'elle respirait comme pour
son propre compte et qui lui montait à la tête.

A un certain moment, elle entendit le bat-
tant de la porte d'entrée s'ouvrir, puis retom-
ber lourdement ; des pas légers se dirigèrent
de son côté et elle eut un frisson délicieux en
devinant que Maurice s'approchait d'elle. Le
jeune homme, en effet , arrivait près de la
chaise et s'arrêtait à contempler les lignes on-
duleuses et soup les du corps de Françoise,
penché sur le dossier du prie-Dieu. Elle tour-
na la tête à demi : en une seconde, il fut  près
d'elle et s'agenouilla sur une chaise voisine.

RADIO
NC1ETET

LA SÉRIE MUSICALE
La grande qualité dans un tout
petit appareil Fr. 385.—
La perfection attendue, toute la
gamme musicale Fr. 685.—
Réputé pour sa sélectivité et
sa musicalité, très peu sensi-
ble aux parasites Fr. 850.—
Un triomphe industriel, dix
lampes Fr. 875.—

En exclusivité :

|w QOJUMMW

R A U B E R
(Amvm dm o^djfm , £1 (Mm&miœ.

A vendre

superbe machine ù 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,
Martigny .

N° cette uente constitue une occasion unique a ce iour

— Je vous ai fait attendre ?
— Non, murmura-t-elle, avec un vague dé-

sir de lui être agréable.
— Voici ma lettre, reprit-il.
Françoise avait dénoué ses mains et laissé

tomber un de ses bras le long de la chaise ;
elle sentit ses doigts frôlés par ceux de Mau-
rice qui cherchaient sa main à tâtons. 11 y dé-
posa une enveloppe pliée de façon à former
un très petit volume.

— Prenez, ajouta-t-il, donnez ce billet à
Claudia avec l'assurance de ma profonde ten-
dresse... Insistez pour qu'elle me réponde... Et
maintenant, merci et adieu... Sortez pendant
que je vais m'enfoncer dans l'ombre des bas-
côtés...

Il se leva et disparut derrière les piliers,
tandis que Françoise, avec un battement de
cœur, glissait le billet dans son corsage.

Lorsque Claudia remonta pour le souper, sa
sœur put d'un clignement d'yeux la rassurer
sur la réussite de sa mission. Aussi, pendant
tout le repas, la jeune fille montra-t-elle une
sérénité et un apaisement qui parurent de bon
augure à l'oncle César. En sortant de table, il
emmena Prosper Baduel dehors et, tout en se
promenant avec lui au bord du Thiou, il es-
saya de lui redonner de l'espoir :

— Vois-tu, lui dit-il, elle a quitté ses grands
airs et elle commence à s'amadouer. La ferme-
té de sa mère produit de l'effet ; il n'y a rien
de tel que l'énergie pour avoir raison de ce?
caprices de petites filles.

L'oncle César n'avait jamais rien compris au
caractère de sa nièce, et comme tous les gens

Aucun risque à courir. "J
Pour votre garantie, noua vous remboursons l'argent im- M
médiatement et sans discuter de toute montre ne vous ayant jy
pas donné entière satisfaction. fé
Catalogue gratis et franeo sur demande ||

sans engagement de votre part. bg
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têtus et bornés, il prenait volontiers ses dé-
lé- sirs pour la réalité ; mais Prosper était plus

clairvoyant et moins prompt à s'abuser. Il ho-
cha sceptiquement la tête :

.se — Ne cherchez pas à me leurrer, patron,
e ; répondit-il ; surtout ne violentez pas Mlle
tu- Claudia. Plutôt que de la voir m'épouscr par
lé- force, je préfère devenir raisonnable et me .ré-
er signer.

— Je te défends de te résigner ! s'écria im-
à périeusement César ; patiente seulement ; elle

:n- y viendra, te dis-je, elle y viendra !...
A dix heures, Mme Tavan, fatiguée de sa

journée, fit signe à ses filles qu'elles pou-
vaient monter se coucher. Dès qu'elles eurent
fermé au verrou la porte de leur chambre,
Françoise tira de son corsage le billet de Mau-
rice.

— Tiens, dit-elle à Claudia , voici ce qu'il
m'a remis pour toi.

La jeune fille saisit la lettre, la déplia vive-
ment et la parcourut d'abord d'un regard
avide.

— Viens, murmura-t-elle ensuite à Françoi-
se, en lui prenant affectueusement la taille et
en s'asseyant avec elle au bord de sa couchet-
te, je n'ai rien de caché pour toi et nous pou-
vons lire sa lettre ensemble.

Alors, l'une contre l'autre, les deux têtes
penchées et se touchant, elles savourèrent de
compagnie les phrases délicatement tournées
de ce billet qui fleurait  une suave odeur de
tendresse et de poésie. — Après des protesta-
tions d'amour immuable et persévérant, la let-
tre se poursuivait ainsi :

« Je ne partage pas complètement votre avis,
chère bien-aimée, au sujet de la conduite à
tenir envers vos parents. Si je m'abstenais dé-
sormais de me présenter chez vous, j 'aurais
l'air de me douter de ce qui s'est passé, tan-
dis que je suis censé l'ignorer. En ne me
voyant plus revenir, on pourrait croire que
j 'ai été prévenu par quelqu'un et on ne man-
querait pas de vous soupçonner. Non, quoi
qu'il m'en coûte, j 'irai dimanche rendre visite
à M. César et à Mme Tavan, et je me laisserai
congédier par eux. Soyez persuadée que je se-
rai prudent et que je me munirai pour cette
entrevue d'une provision de patience et de dé-
férence respectueuse. Mon amour-propre en
sera un peu mortifié, mais qu'est-ce que cela
auprès de vos chagrins ?... La seule chose que
je vous demande comme compensation, c'est
de ne pas me priver de vos nouvelles. Vous
pouvez m'écrire sans danger au Marquisat, où
je demeure. Votre excellente et charmante
sœur mettra votre lettre à la poste, et puis-
qu'elle veut bien continuer à être bonne pour
nous, elle viendra chercher la mienne, lundi,
vers cinq heures, au Jardin public... C'est à
quelques pas de votre maison, et, à cette heu-
re-là , le jardin est absolument désert... Je l'at-
tendrai dans le massif qui fait  face à l'île des
Cygnes... »

— Non, s'écria Claudia en s'interrompant,
je ne peux pas consentir à cela !... Ce serait
t'exposer et te compromettre, Fanchon, et je
m'en voudrais toute ma vie !... Je lui écrirai
que c'est impossible.

(A suivre.)

A LOUER dès le 1er janvier,
à Martigny, Place du Midi , 2

chambres
tout confort , une pourrait ser-
vir de bureau. S'adresser au
journal „Le Rhône".

A VENDRE faute d'emploi

JU MELLE
Kallos, à l'état de neuf. S'a-
dres.er au bureau du journal ,
en ajoutant 0.30 en timbres.

ON CHERCHE place de

VACHER
pr écurie de 15 à 20 vaches.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône", en ajou-
tant 0.30 en timbres.

Jeune FILLE
est demandée pour ai-
der au ménage et au jardin.
S'adresser à Jean Héritier,
maraîcher, à Troinex (Genève).

un lier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 fr.
R. Fessier , Av. France 5,

LAUSANNE

J'offre
continuellement

graisse de
rognon

Saucisses

fondue, de lre qualité à
70 et. le kg.

Contre remboursement
Se recommande :

pour la boucherie des parti- BOUCÎieNe 6. L E H M A lt I.culiers a raison de fr. 0.10 1 ITEHIBIT 'par kg. Fournit tout. I VEVEY

AVIS
V 1 »3\ï|La BOUCHERIE

CHEUALItïE
Martigny - Téléphone 278
C O H ! B C t l O n n O  sur demande

il a sie de ail lie
causée par 1 interdiction américaine de 1 importation
des montres suisses, 200,000 montres de poche pour
messieurs à l'excellent mouvement ancre ,.VALENCE",
au boîtier artistique et moderne sont vendues à
perte.
Modèle de grand luxe No 5, merveille d'élégance et

de précision à fr. 9.50 la pièce.
Un lot de montres bracelets pour Messieurs No 10,

avec ou sans radium, au prix unique de fr. 9.50 la
pièce.

Nous recommandons spécialement la série chronomè-
tre de haute classe:
No 50 montre bracelet pour dames Fr. 15. —
No 20 montre bracelet pour messieurs Fr - 18.50
No 30 de poche pour messieurs Fr. 18.50
de fabrication extra soignée, véritable merveille d'ait,
ces montres constituent un événement dans l'art de
la fabrication horlogère.
Elles sont livrées franco de port et d'emballage.
Chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de con.
trôle et d'une garantie écrite de 5 ans.

Marc CliappOt é
mmm 'm

représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
—-««g f̂lfe» Cercueils simples
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wMgggEag ŷgy Maison valaisanne

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

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

Se recommande :

J. scheibert-cahenzil. Kaltbrunn (St-aaii)
____________________________________________________________________________ Fr/uri'i n-iic • _________________________________________________________________^___________.

Tabacs à bon marché
Seulement marchandise de lre qualité

franco contre remboursement 1 kg. 'iYi 4%kg.
MARYLAND , véritable, coupe fine 6.— 12.80 24.80
HOLLANDAIS, doux , grosse coupe 4.90 10.— 19.—
MORO, grosse et fine coupe 4.— 7.50 14.50
COSTINA, coupe fine 3.30 6.20 11.90
A toutes les commandes transmises jusqu'au 20 jan-
vier il sera joint gratuitement un paquet-échantillons
de cigares de Brissago.

Demandez le prix-courant et échantillon gratuit.
G. Slgnorîni , Lugano
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H. VaHOlfOIl, flfln-TIGNV-VlLLE
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.
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CadeauK pour les Fûtes
Vente spéciale avec GRAND
RABAIS sur notre belle collec-
tion de P O R T E- P L U M E

MONT-BLANC
imprimerie J. PILLET, mapliony

Grande boucherie

F.RQUrH,8enBU8
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli tr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 2.-- le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

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

petit

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

Avis
LA BOUCHERIE

e. marmiiiod.ueuey
offre belle

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

Tiré des flioes
le meilleur dépuratif

pour l'automne
Nouvel arrivage d'

Huile de foie de
morue

Droguerie uaialsanne
J. Calplni, Martigny




