
En passant
à Aix-les-Bains

En ce dimanche de janvier fait exprès pour la joie
et le plaisir des amateurs du ski , de la luge et des
patins , le thermomètre enregistre ses 4 degrés de
froidure. La gare du Revard , d'où une locomotive
Abt pousse les voitures bondées de skieurs et de lu-
geurs jusqu 'au Grand Revard , est occupée par une
foule très joliment bigarrée de Lyonnaises et de
Lyonnais allant prendre leurs ébats et une bonne
ration d'air pur sur les pentes neigeuses du Nivolet
et du Revard. 11 y a 65 cm. cle neige idéale par là-
haut , disent les calmes habitants de Lyon, et avec
la « crachée » cie cette nuit la montagne sera idéale I
Et les voilà partis sac au dos avec victuailles, viati-
ques , et de la bonne humeur plein le cœur !

Aix-les-Bains I La toute charmante Aix , l'élégante
cité où tant de hauts personnages et encore plus de
malades y sont venus depuis des siècles afin d'y
recouvrer leur chancelante santé, est actuellement
entre les mains des architectes et des entrepreneurs.
Un vaste plan d'aménagement général de la ville et
des thermes élaboré par le conseil municipal est en
voie de réalisation d'après un rythme accéléré, car
il faut que le nouvel établissement thermique soit
prêt pour la saison 1933. Trois équi pes se relaient
et ce n'est pas un banal spectacle que celui de voir
architectes , chefs d'équipes et ouvriers travailler à
la lumière électrique I

Le projet d'embellissement de cette ville déjà très
jolie et pittoresque de par sa situation entre le lac
du Bourget et les montagnes comprend encore la
construction d'un hôtel des Postes, l'établissement
d'une plage à la page, la percée de nouvelles rues
et nouveaux boulevards , l'assainissement de ruis-
seaux, etc., enfin un ensemble harmonieux de tra-
vaux qui fera d'Aix une ville d'eaux capable d'af-
fronter la comparaison avec les toutes premières du
continent. 11 va bien de soi qu'un aussi vaste pro-
gramme de réfections et d'améliorations n 'a pas été
élaboré en un jour I II a fallu d'abord qu 'un hom-
me se trouve, extraordinaire , rare parmi la pléiade
des citoyens de bonne volonté , pour oser entrepren
dre une œuvre de pareille envergure et la faire ac
cepter ensuite. M. le sénateur Mollard , maire d'Aix,
s'est rencontré à la croisée des chemins au moment
propice. ;

Je nie plais à Aix , parce que le caractère de sa
population me plaît ; ce n'est ni l'exubérance des
Genevois ni la quasi froideur des Lyonnais ; c'est
moitié moitié , et j'aime ça parce que je n'ai jamais
affectionné les extrêmes 1 Et puis ici , quand l'on
connaît bien la ville et les bons endroits , on y est
servi à ravir ; cuisine et cave dans une harmonie à
faire rêver des morts vous offrent sans chi qué tout
ce qui est indispensable pour satisfaire ceux qui ap-
précient le succulent et le capiteux. Les chambres
sont munies de lits à ce point moelleux que l'on a
tendance à en profiter trop longtemps. Et puis , point
capital , c'est qu 'il n'y a pas de mitrailleuse en po-
sition au moment de payer votre facture I

* * *
Que tout Valaisan ou Confédéré appelé à séjour-

ner à Aix-les-Bains n'oublie pas que deux de nos
compatriotes , M. et Mme Joseph Darbellay, originai-
res de Liddes , sont les aimables tenanciers de l'Hô-
tel des Alpes, avenue de Marlioz , à moins de 50 mè-
tres du Parc et à environ 5 minutes de la gare.

M. G.

Un grand sanatorium français à quel-
ques kilomètres de La Chaux-de-Fonds

Une maquette vient d'être établie , donnant une
idée très précise et complète du sanatorium-hôp ital
qui sera construit sur le territoire de ia commune
cle Villers-le-Lac (Doubs) et à l'édification duquel on
va sans doute bientôt pouvoir procéder.

Le sanatorium du Genévrier (tel sera son nom)
sera construit à 950 mètres d'altitude dans un site
incomparable à proximité immédiate des bassins du
Doubs. La façade principale de l'immeuble sera
orientée en plein midi ; légèrement sur la gauche on
aperçoit le Col-des-Roches et le coquet village suisse
des Brenets. A deux cents mètres , en contre-bas , se
trouve la petite ville des Villers . Derrière le sanato-
rium , de magnifi ques forêts de sap ins abriteront
l'établissement des vents du nord et de l'ouest . Un
immense parc y sera aménagé à la disposition exclu-
sive des malades. Le sanatorium sera alimenté en
eau par une source abondante et très pure dont le
dé partement va faire l'acquisition . Le chemin d'ac-
cès à l'établissement a déjà été sensiblement amé-

Electricité et croissance
M. d Arsonval a présenté , à l'Académie des scien-

ces de Paris, une communication très curieuse qui
est due au professeur Vlès , de Strasbourg. Il s'agil
de l'influence des conditions électriques sur la crois-
sance des enfants. Déjà , M. Vlès avait observé cette
influence sur les animaux. Selon que l'organisme
était isolé ou non , le développement des tissus se
faisait plus ou moins bien. Les expériences sur les
enfants ont été exécutées dans une maternité et avec
les soins les plus rigoureux . Pendant sept jours , les
bébés étaient isolés électri quement , pendant les sept
jours suivants ils étaient en communication avec le
sol. Or , dans la semaine d'isolement , la croissance
était beaucoup plus rapide. Le professeur Vlès esti-
me que , dans le cas ordinaire où les organismes sont
en contact avec le sol , il y a une déperdition de
substance qui correspond au passage d'un faible
courant d'électricité atmosp hérique. Faudrait-il donc,
pour avoir une santé florissante , coucher dans des
draps de soie et marcher dans des souliers en caout-
chouc ?

LA GRIPPE ?
Qui de nous ne se ran- .lie encore les jours

d'angoisse et d'affolement provoqués par l'ap-
parition et le développement excessif de la
grippe en 1918 ? Son caractère universel, sa
virulence excessive, sa rapide propagation et
ses suites mortelles, tous ces facteurs ont con-
tribué à dérouter les pouvoirs publics, à dé-
border les services d'h ygiène, à semer l'effroi
parmi la population.

C'est que le Valais a payé un large tribut
à la maladie. Le glas funèbre retentissait jour
après jour dans les différents villages ; les
cimetières se révélèrent trop petits et chacun
parlait tout bas de la peste noire du moyen-
âge, dont l'histoire, aussi bien que la tradi-
tion, avait conservé parmi la population le
souvenir terrifiant.

Des gens, qui paraissaient robustes, étaient
terrassés en l'espace de 24 heures. L'on vit
souvent des familles entières alitées et les cas
ne sont pas rares où plusieurs membres de la
même famille ont été ensevelis dans une tom-
be commune. Nous connaissons un foyer qui
fut éprouvé par quatre décès d'adultes dans
l'espace d'une semaine. Beaucoup de person-
nes portaient comme amulette des sachets de
camphre suspendus à leur cou.

Depuis 1918, il y eut une accalmie de 15
ans pendant laquelle cette terrible maladie
nous a laissés dans une tranquillité relative.
Or voici qu'on nous annonce le retour d'une
nouvelle épidémie de grippe à caractère aigu.
Les services d'hygiène de la Confédération ei
des cantons ont déjà envisagé les mesures à
prendre au cas où le fléau menacerait notre
pays. Espérons que la Suisse sera épargnée
cette fois-ci, ou du moins que les autorités
sanitaires ne se trouvent pas désarmées com-
me ce fut le cas en 1918.

Mais il faudrait que le public soit rensei-
gné sur les mesures de prophylaxie générales,
qu'il connaisse la maladie, les moyens de lut-
ter contre elle pour s'en préserver ou s'en
guérir. Car il est évident que trop de victimes
ont payé de leur vie leur imprudence ou leur
ignorance de la maladie.

Combien ont appliqué alors ces vieux re-
mèdes de famille qui, dans l'esprit de nos po-
pulations, sont une véritable panacée infailli-
ble pour tous les maux ; ou bien ont écouté
les conseils de charlatans quelconques, de re-
bouteux ; ont fait usage de tous les remèdes
empiriques, dédaignant volontaireinent les
seuls efficaces prescrits par la science médi-
cale un peu désemparée, il faut l'avouer.

Nous connaissons un brave paysan, dur
comme du fer, qui, se sentant gripp é, pour se
guérir, s'en alla dans les forêts supérieures de
la commune, brassant de la neige jusqu 'aux
genoux et ramenant le soir une forte «traîne-»
de bois. Remède de cheval, si l'on peut appe-
ler ça un remède. Le plus curieux c'est que
le bonhomme, qui revint le soir tout en nage
comme bien on pense, fut radicalement guéri.
Nous en avons connu aussi qui , dès les pre-
mières atteintes du mal , ont pris une « cuite

fédérale », assurant qu'il n'y avait rien de tel
pour tuer les microbes.

On avouera que ce sont là des mesures qui
peuvent terrasser un homme bien ' portant ;
aussi ne saurait-on les conseiller à ceux dont
l'organisme est affaibli par la maladie.

En cas d'épidémie, il faut  observer l'hyg iè-
ne la plus stricte. Qu'on ne craigne pas de re-
nouveler l'air des appartements, en évitant,
bien entendu, de laisser les malades exposés
aux courants d'air. Car il est certain que le
manque d'hygiène a été une des causes pour
lesquelles le Valais fut si durement éprouvé
en 1918.

Sans doute, l'exiguïté des locaux, la mau-
vaise disposition des pièces, ne peuvent être
modifiées du jour au lendemain, mais il est
du moins possible d'apporter un peu plus de
propreté dans les rues de nos villages et à
l'intérieur de nos appartements.

Dès que l'on se sent atteint de la grippe, il
faut bien prudemment rester en chambre, évi-
ter tout travail intellectuel ou physique. Oii
aura soin de bien se laver, surtout la bouche,
les dents et les mains. Les inhalations à base
d'eucalyptus sont recommandées.

Si la fièvre monte, on doit garder le lit et
user de boissons chaudes, de tisanes ; une
tasse de bon vin chaud ne peut faire que du
bien. Quand la toux se déclare, il faut pren-
dre des sirops pectoraux, et si les signes pul-
monaires dominent, il conviendra d'appliquer
des ventouses sèches.

On devra aussi surveiller attentivement le
cœur, car quand les poumons sont pris, le
danger réside peut-être davantage encore au
cœur.

Les tiges d'absinthe, le camphre que l'on
dispose dans la chambre, les feuilles d'euca-
lyptus que l'on brûle dans la pièce du mala-
de, peuvent certainement contribuer à empê-
cher la contagion. Car, il faut bien le dire, la
grippe est une maladie microbienne et par le
fait même contagieuse. C'est pourquoi, le ma-
lade et ceux qui le soignent sont astreints à
des précautions qu'ils ne sauraient négliger
sans encourir une responsabilité morale.

Il est bon de savoir aussi que la grippe est
peut-être plus dangereuse par les complica-
tions qu'elle entraîne qu'en elle-même. Elle
amène en effet des broncho-pneumonies, des
catarrhes aux suites souvent mortelles, des
rhumes de cerveau et des angines qui occa-
sionnent parfois de méchantes sinusites, de
dangereuses otites, voire même des mastoïdites.

Comme on le voit, il faut se méfier de cette
maladie qui présente souvent un caractère bé-
nin , mais qui est sournoise entre toutes. Main-
tenant que les caisses-maladies répandent par-
tout leurs bienfaits, qu'il existe des docteurs
dans toutes les régions de notre pays, il ne
faut pas hésiter de recourir aux bons offices
de ces praticiens dès le début de, la maladie,
et l'on doit suivre ponctuellement leurs con-
seils. C'est le meilleur moyen de guérir le
plus rap idement et le plus sûrement possible.

C. L...n.

Une nouvelle traversée de l'Atlantique par avion

L'aviateur français Mermoz a traversé l'Océan Vllanlique sur son avion « Arc-en-Ciel » entre l'Afri
que et l'Améri que du Sud , en un temps relativement court , soit 14 heures. Cela équivaut à une vitessi
moyenne de 235 kilomètres à l'heure. Mermoz vieni d' effectuer un vol à étapes depuis la France à des
tination des capitales de l'Améri que du Sud : Rio de-Janeiro et Buenos-Aires.

Grand Conseil
(De notre correspondant)

SEANCE DU MARDI 17 JANVIER 1933
Présidence de M. Prosper Thomas, président

Rouie Ried-Brigue
La composition de la commission de rapport con-

cernant la classification de cette route est désignée
et l'on aborde le premier objet à l'ordre du jour
qui est le règlement sur la

Caisse de retraite du personnel
enseignant

Rapporteurs : MM. Bourdin et Guntern.
Les débats sur l'objet ci-dessus durent deux bon-

nes heures d'horloge. Le rapport très délayé de la
commission apporte diverses modifications au pro-
jet. Il souligne tout particulièrement la nécessité im-
posée de la revision du règlement de la caisse de
retraite par suite de l'adoption de la loi votée en
1930 touchant les traitements au personnel ensei-
gnant , mais l'état actuel des finances cantonales et
le budget très chargé du Département de l'Instiiic
tion publique ont forcé d'adopter une échelle n ni-
velle établie d'après un rapport du Dr Bays.

M. Escher répond aux questions de la commis-
sion concernant la fusion des caisses de retrait e
pour les gendarmes, employés de l'Etat et du per-
sonnel enseignant, soulignant les difficultés de ce
projet. Il parle également de celle qui est envisagée
pour les vieux instituteurs se trouvant dans des cas
particuliers.

M. Carron , au nom de la commission , accepte les
propositions du Chef, du Département de l'instruc-
tion publique, tandis que M. Meyer propose le ren-
voi au Conseil d'Etat de la question , mais après ex-
plications de MM. Escher et Carron , M. Meyer reti-
re sa proposition.

Le projet de règlement dans son ensemble est en-
suite voté après une intervention de M. Couchep in
touchant la signification de l'article 11 dans le cha-
pitre VIme. ¦ - .. . .. .. .

Motion Crittin
11 est 11 h. K lorsque la parole est donnée au

motionnaire. Avant d'aller plus loin , nous tenons ù
aviser le lecteur qu'il ne s'agit pas ici, comme lu
chroniqueur le pensait de prime abord , de celle clé-
posée lundi par M. Crittin et un groupe de libéraux-
radicaux relativement à l'aide aux agriculteurs dans
la gêne, mais d'une motion déposée déjà en novem-
bre 1929 en vue d'une revision et organisation nou-
velle de l'enseignement en Valais.

Ainsi déposée au début de la législature , cite
motion n 'est examinée qu'à la fin , au tout dernier
moment.

C'est d'ailleurs ce que ne manquera pas de faire
ressortir le motionnaire au début de son interven-
tion, en reconnaissant toutefois comme part plus ou
moins importante d'excuse pour ce retard , le chan-
gement du titulaire au poste cle chef du départe-
ment de l'instruction publique.

Dans un long exposé qui dure environ 'A d'heure.
M. Crittin prend le problème à sa source et expose
les motifs cle remise à l'étude de cette très impor
tante question que revêt l'enseignement en Valais
et de la nécessité qui s'impose de reviser la législa-
tion actuelle en la matière.

La réorganisation des écoles primaires, la réduc-
tion du nombre d'écoliers pour les classes trop char
gées, la durée du cycle scolaire, l'hygiène à l'école,
la fourniture gratuite du matériel scolaire, l'admis
sion au droit d'enseigner en Valais sans examen aux
instituteurs porteurs de brevets confédérés , l'a t t r i -
bution du brevet de capacité après deux ans d'en
seignement , l'admission d'office de l'administraieur
paroissial dans les commissions scolaires , la compo-
sition de ces commissions , la surveillance spécial.1
imposée aux écoles libres , l'augmentation de 3 à _
ans de la durée des écoles normales , etc., figurent
parmi les nombreuses questions ou desiderata du
motionnaire qui prie la Haute-Assemblée cie ne pus
voir les choses sous un angle différent de celui pré-
senté et d'élaborer dans le plus bref délai une re
fonte comp lète de la législation en vigueur.

M. Escher répond à M. Crittin dans un exposé
tout aussi long et reconnaît tout d'abord que la mo-
tion a été déposée le 16 novembre 1929. Il reprend
les divers points soulevés , faisant l'historique sur In
situation et la marche de l'enseignement en Valais
depuis 100 ans , souligne les progrès accomplis , . ont
bien reconnaître que tout n 'est pas parfait sou . ec
rapport , mais fait ressortir les notables améliora-
tions apportées en quelques années. Il regrette de
ne pouvoir prendre en considération le postulat émis
sous cette forme impérative , ajoutant que la loi ac-
tuelle , à son avis , répond très bien à nos condition s :
il at t ire l'attention sur le ran g honorable du Valais

= tMPvorez là POMPE S3

H MiMDSE H§§ 1> m*\si 5*"p*« tf Lo plus pcr-trcfionftd*. -̂~ --,
g| riQTTAZ FRERES.YVERDON §§



dans l'instruction publique et sur l'augmentation
constante des dépenses qu 'a effectuées le canton
pour se mettre au niveau des cantons confédérés.
De 90,000 francs , le chiffre dépensé pour l'instruc-
tion publ ique en Valais a dépassé les 2 millions au-
jourd 'hui.  M. Escher rend hommage au dévouement
du personnel enseignant , et sur la question de neu-
tra l i té  scolaire il combat le nihilisme religieux con-
formément au désir cie tous les parents chrétiens.

M. Escher veut bien examiner la chose et ne s'op-
pose pas à une révision partielle soit en ce qui con-
cerne certains cas soulevés par M. Crittin , et sur
ces déclarations du Chef du Département de l'ins-
truction publi que , le motionnaire remercie, vu qu 'il
peut considérer que sa motion est acceptée.

La séance est levée ; il est 13 heures.

SEANCE DU MERCREDI 18 JANVIER
Présidence de M. Prosper Thomas

Avant d'aborder l'ordre du jour , il est porté con-
naissance d' une interpellat ion déposée par ie député
Mathieu à propos cle l'at tr ibution par le Conseil
d'Etat d'un dip lôme à un candidat au notariat , di-
p lôme qui , selon le sens de l'interpellation, aurait
été décerné contrairement au règlement du Conseil
d'Etat. On attaque ensuite le laborieux sujet que
const i tue la

Loi sur la protection ouvrière
(seconds débats)

Rapporteurs : MM. Léon Zuffe. ey et Ch. Dellberg,
ce dernier remplaçant le rapporteur allemand M.
Perrig, absent. M. Morand , président de la commis-
sion , ayant proposé un membre de celle-ci , ce fut
M. Dellberg qui accepta , vu le refus de M. Schrôter

On reprend la discussion à l'article 2 qui à lui
seul entraîne déjà une assez longue discussion (celle-
ci , pour l'ensemble du projet , dura jusqu'à 12 h. 35).

M. de Torrenté ayant proposé de reprendre le
texte adopté en Iers débats, soit d'exclure du béné-
fice de cette loi les ouvriers des exploitations agri
colcs et le personnel des maisons particulières (do-
mestiques, servantes ou journalières) , défend son
point de vue en évoquant une augmentation des
charges pour l'agriculteur.

M. Morand soutient la thèse opposée, ceci , dit-il ,
dans le but d'assurer une protection légale à cette
catégorie de salariés et leur fournir un minimum dc
bien-être , logement convenable, et leur éviter d'être
soumis k l'arbitraire absolu du patron. M. Morand
fait remarquer qu 'un agriculteur même, membre de
la commission, a insisté pour que ces gens soient
compris dans la loi. L'orateur se demande s'il vaut
vraiment la peine et si ce n 'est pas, de plus, une in-
justice de priver cette catégorie de travailleurs du
droit à une durée maximum de travail comme à ce-
lui d'un minimum de confort et d'hygiène. La loi
autrichienne élaborée par les chrétiens-sociaux de
ce pays est établie dans ce sens, vu qu'il n 'y a au-
cun danger pour les agriculteurs ; les dispositions
de la loi sont très larges surtout à l'égard du patrd-
nat , et ce serait de l'injustice d'oublier cette caté-
gorie d'employés qui pourront ainsi se rendre comp-
te qu'on fait quelque chose pour eux.

M. Dellberg appuie avec vigueur l'exposé de M.
Morand et cite le chiffre d'environ 4000 ouvriers
agricoles permanents en Valais dont 3000 hommes
et 1100 gens de maison dont 750 femmes qui se
trouvent intéressés dans cette loi. Il se demande
quel brigand ose obliger un ouvrier à travailler 15
heures et se dire chrétien.

M. Troillet intervient à son tour. Le mieux est
l'ennemi du bien , dit-il, et si nous voulons réelle-
ment avoir en Valais une loi sur la protection ou-
vrière, il faut la présenter de façon qu'elle ait des
chances d'être acceptée par le peuple. Ici, le chef du
Département de l'intérieur ne partage pas l'avis de
la commission, et répondant à M. Dellberg il donne
à nouveau les explications qu 'il a eu déjà l'occasion
de fournir  lors de l'adoption de la loi en Iers dé-
bats. Toute la question a été examinée à fond , et
après conclusion il estime que la main-d'œuvre agri-
cole valaisanne est surtout constituée d'ouvriers pe-
tits propriétaire. Le nombre des ouvriers agricoles
permanents n'est pas si grand ; en général, l'ouvrier
de campagne valaisan mange à la table du patron ;
ici on ne peut pas comparer ou assimiler l'ouvrier ù
celui de l'usine ou de la fabri que ni se baser sur ce
qui se passe en Autriche où la campagne n'est pas
exp loitée en petits domaines comme chez nous.

La proposition de Torrenté est acceptée contre
celle de la commission.

A l'article 4, M. Praz intervient proposant la dis-
pense pour les magasins et M. de Torrenté appuie
M. Praz tandis que M. Troillet plaide pour le sys-
tème de 55 heures qui permet la semaine anglaise
où les ouvriers sont libres le samedi après-midi. Il
cite le cas d'une récente grève des ouvriers du bâti-
ment où ceux-ci ont fait part de leur désir d'avoir
le samedi après-midi libre.

M. Dellberg comprend la semaine anglaise d'une
façon tout à fait opposée à celle de M. Troillet qui ,
à ce propos , appellera sa semaine, la semaine valai-
sanne et non la semaine anglaise. M. Dellberg, donc ,
veut les 54 heures au lieu de 55 pour combattre le
chômage ; il veut aussi soumettre les magasins à la
loi , toutes les lois de protection ouvrière en Suisse
prévoyant les magasins.

M. Thenen propose une adjonction spécifiant que
la loi ne s'appli quera pas aux magasins dc campa-
gne mais celle-ci est repoussée ainsi que celle de M.
Praz et la proposition de Torrenté est acceptée.

L'article 5 est adopté selon les modifications ap-
portées par la commission, après de judicieuses ex-
plications fournies par M. Morand. A l'article 6, M.
Troillet explique les motifs qui ont poussé à exclure
les hôtels de saison , ceci vu le tollé général qui s'est
manifesté dans le patronat hôtelier dont il espère
voir tenir compte de ce geste de conciliation.

L'article est voté après intervention de MM. Mo-
rand , Evéquoz et Haldy, la proposition Dellberg
ayant été repoussée.

Les articles 8 à 15 sont adoptés. M. Edmond Troil-
let ayant proposé au 13me une adjonction des ter-
mes « sur attestation délivrée gratuitement par l'état
civil »; cette proposition est retirée après les exp li-
cations de M. Maurice Troillet qui reconnaît l'inté-
rêt et l'utilité de cette adjonction , mais estime qu'el-
le est mieux indiquée comme devan t figurer dans le
règlement d'exécution de la loi.

L'article 17 donne lieu à un débat très alimenté,
M. Morand ayant proposé un amendement spécifiant
que l'obligation pour les employeurs de fournir pen-
sion, lit , nourriture suffisante et locaux convenables
et salubres pour le repos s'app liquât aussi pour les
domestiques agricoles et les gens de maison .

MM. Zufferey et Troillet sont contre cette propo-
sition. Ce dernier opposant l'argument de la néces-
sité du contrôle par les autorités communales, con-
trôle qui pourrait blesser certains agriculteurs. L:i
question de princi pe étant tranchée sur cette ques
tion , il faudrait dans ce cas reprendre la loi.

M. Morand maintient sa proposition et revient sm
les réserves qu 'il a faites et qu 'il fait  encore. Pour-
quoi , puisqu 'il ne s'agit ici que du logement et dc
la nourriture , n'en serait-il pas des ouvriers de cam-

pagne comme pour les autres des fabriques ou usi-
nes ? ' : , .

M. Imhof s'oppose à l'amendement de M. Morand
parce que, dit-il , cela n'est pas applicable dans nos
alpages où 5 à 6 personnes couchent parfois dans
le même lit I C'est nous les maîtres , et non le Grand
Conseil I se disent ces montagnards.

M. de Torrenté voit des difficultés de l'application
de la disposition suggérée par M. Morand ; il estime
le contrôle impopulaire ici et soutient ainsi le point
de vue de M. Imhof ainsi que de M. Praz.

M. A. Rebord , député socialiste, d'une voix douce
et calme qui fait  un contraste frappant avec la. so-
norité puissante et fougueuse de son chef de file ,
intervient à son tour dans ces débats avec un allant
des plus paisible. Il soutient le point de vue de M>
Morand , estimant qu'il va de la dignité du Grand
Conseil d'accepter la décision du président de la
commission. C'est ici aussi question d'hygiène, d'au-
tant plus que l'application de la loi sera toujours
très large en faveur du patron. Il prie donc la Hau-
te-Assemblée de bien vouloir prendre en considéra-
tion la proposition de M. Morand , qui , hélas 1 au
vote, est repoussée. . 

M. Walther ayant persisté, malgré les échecs pré-
cédents , de faire comprendre les ouvriers agricoles
touchant les cas de contestations entre employeurs
et employés, suscite à nouveau de longs débats. MMi
Zufferey et Troillet s'y opposent et l'amendement
proposé reçoit le sort prévu.

Un article nouveau présenté par la commission
et faisant intervenir les contrats collectifs voit l'op-
position de M. de Torrenté qui voudrait faire une
exception pour ces contrats.

M. Walther fait remarquer que si la proposition
de M. de Torrenté passe, la loi , ù son avis, n'aurait
plus de portée.

M. Morand ajoute que le texte proposé est repro-
duit intégralement dans les lois neuchâteloise, gene-
voise et glaronnaise. Au Grand Conseil vaudois on
envisage la même disposition pour la loi qui est sur
le tapis. S'il abonde dans le sens de M. Walther , ce
n'est pas sur sa prière , mais uniquement pour des
motifs de logi que et justice ; le patron est plus puis-
sant que l'employé ; pour que la loi ait un sens il
est nécessaire d'adopter cette clause.

M. Evéquoz estime que les conceptions sont ici
tout à fait différentes , et s'il y a entente l'effet de
la loi est inutile.

M. Zufferey intervient énergiquement ; il cite le
cas pour l'usine de l 'Aluminium à Chipp is où la loi
n'existe plus pour l'ouvrier ; il plaide en cet instant
en vrai socialiste.

M. Walther répond à M. Evéquoz que c'est com:
piètement faux que les socialistes soient contre les
contrats collectifs ; il n'est pas question non plus de
lutte des classes. Il voit en M. Evéquoz une arrière-
pensée qui est tout simplement celle du coup de
main au patronat.

Au sujet de l'argument de l'offre et la demande
formulé par M. Evéquoz , il vient opposer le batail-
lon des saisonniers qui sont engagés chaque année-
M. Walther constate que M. Evéquoz s'est néan-
moins transformé depuis quelques années ; il fut uïi
temps où le chef du parti conservateur ne voulait
même pas entendre parler de réglementation du tra-
vail , dit-il.

M. Troillet ayant proposé un amendement au su-
jet en discussion , accepte au nom de la commission,
moins M. Haldy.

M. cle Torrenté répond à M. Walther que si lui,
M. Walther , ne peut pas donner un coup de main
aux patrons , il risque, par contre, de donner ub
coup de pied aux ouvriers eux-mêmes, eh -eûf. 'fâv
sant manquer cette loi , qui est enfin votée après de
laborieux pourparlers. '

Il est 12 h. 35 lorsque M. le président annoncé le
second objet à l'ordre du jour :

L'interpellation Guntern
MM. les députés protestent , vu ' l'heure avancée ; là

plupart plient leurs serviettes et s'esquivent ; de?
voix parlent de règlement, mais, stoïque, M. Thomas
répond qu 'il n'y a pas de règlement fixant les heu-
res pour le Grand Conseil.

Aussi l'interpellant, M. Guntern , n'à-t-il que quel-
ques collègues courageux du Haut-Valais pour l'écou-
ter.

L'objet de son interpellation , qui touche Texiguïtp
de la salle du Grand Conseil à contenir les 119 dé-
putés pour la prochaine législature, reçoit une ré-
ponse de M. Loretan qui fait part des dispositions
qui ont été prises à ce sujet et des projets envisagés.

Pour la session de mai , on tâchera de caser les
119 dans cette salle, et pour la suite on verra au
mieux. « * *

Là revision de l'article 85 bis de la Constitution
cantonale de novembre 1920, adoptée en Iers débats ,
est confirmée sans autre , M. Perrig fonctionnant
comme rapporteur dans les deux langues. ,

La revision de l'article en question porte la du-
rée du mandat des deux conseillers aux Etats , de .!
à 4 ans, ce qui est en harmonie avec la durée dû
mandat pour les conseillers nationaux qui a été por-
tée, comme on le sait , à 4 ans. Cette revision a un
effet rétroactif , c'est-à-dire concerne également la
durée de la législature en cours.

La séance est levée à 13 heures.

SEANCE DU JEUDI 19 JANVIER 1933
Présidence de M. Prosper Thomas

Le premier objet à l'ordre du jour comporte le
projet de décret concernant la construction du

Pont sur le Rhône et sur l'Altbach
sur la route communale Lax-Ernen.

Rapportent : MM . Fardel et Théodore Franzcn.
Le coût de ces travaux est devisé approximative-

men t à fr. 29,500.—. Le canton y contribuera par
une subvention de 50% des dépenses effectives après
déduction du subside fédéral. Les travaux seront ef-
fectués clans un délai de 2 ans.

Le Grand Conseil vote le décret en premiers et se-
conds débats à la suite de la demande d'urgence
formulée par M. Imhof. Le chef du Département ne
f i t  pas d'opposition ni ne discuta l'urgence mais tint
à souligner que de toutes façons ces travaux ne
pourront pas s'exécuter avant le mois de mai , ce qui
n'empêcha pas M. de Kalbermatten d'insister pour
obtenir un vote anticipé d'urgence, faisant remar-
quer que cette opération pouvait très bien s'eff.ec-
tuer aujourd'hui en un coup de main, ce qui sera
logiquement du travail tout fait  pour le mois de
mai. Et il en fut  ainsi.

Puis on aborda le proj et de décret concernant la

Correction de la Lizerne
sur ie territoire des communes d'Ardon et Vétroz.

Rapporteurs : MM. Barras et Julier.
Ces travaux déclares d util i té publique ont été de-

mandés par les communes d'Ardon et Vétroz. Le
coût en est devisé à fr. 95,000.— incombant aux
deux communes intéressées. Sur ce montant , l'Etat
contribuera par une subvention de 20 % des dépen-
ses réelles ; la route cantonale ainsi que les C. F. F.

participeront également aux frais de l'oeuvre qui de-
vra être achevée dans une période de cinq ans après
la promulgation du décret.

Le Grand Conseil vote ensuite cette adoption en
premiers et seconds débats après intervention de
MM. Schnyder , de Cocatrix et Abel Delaloye. Ce der-
nier demanda l'urgence d'exécution des travaux , fai-
sant ..ressortir les menaces d'inondation du village
d'Ardon par la Lizerne. Il rappella à ce sujet l'alerte
cle l'année dernière où la Lizerne risqua cle débor-
der à la suite d' une rupture  d' une poche d'eau for-
mée à l'entrée des Gorges vers l'usine électrique. M.
Delaloye souligna , d'autre part , le moment prop ice
actuel pour l'exécution de ces travaux , la Lizerne
étant à sec, alors qu 'en toute autre période de l'an-
née, aux mois de mai et juin par exemple, il y a les
les hautes eaux.

Sur ces déclarations , l'Assemblée vota l'urgence
demandée et l'on discuta du projet cle décret con-
cernant la

Correction du torrent de Fregnoley
sur le territoire de la commune de Bagnes.

MM. Luyet et Clausen fonctionnent comme rap-
porteurs.

Ce projet de décret fut  voté après de laborieux
débats suscités à la suite d'une intervention de M.
Raphaël Troillet qui , ayant manifesté la surprise de
voir que la commission avait exonéré de la partici-
pation au paiement des dépenses la société anonyme
E. O. S., s'opposa à cette décision.

M. R. Troillet déclara que la Société E. O. S., dont
l'usine est à Champsec, en faisant déverser son réser-
voir de charge provoque des inondations par suite
du débordement du torrent ; que ces déversements
se feraient la nuit  et que si TE. O. S. ne pouvait pas
utiliser le torrent , elle sera obligée elle-même de fai-
re construire un canal jusqu 'à la Dranse. Pour ces
motifs , cette société a un intérêt direct au diguçment
et doit être appelée à participer conformément aux
prescriptions de la loi sur la correction des rivières
et des torrents.

M. Edmond Troillet , benjamin des députés, appuie
son collègue et homonyme M. Rap haël Troillet , di-
sant qu 'antérieurement , soit avant 1930, ces inonda-
tions se produisaient peu ou pas du tout , que le dé-
versement du canal d 'amenée avait été ellectué au
moment de pluies assez fortes et que lors d' une
inondation il y eut pour 3000 francs de dégâts dans
ies propriétés environnantes. Par les subsides que
l'E. U. S. a versés, cette société, d'ailleurs , a reconnu
implicitement sa responsabilité dans le cas.

M. Fama, président de la commission, répond à M.
R. Troillet , qu 'il n'est pas surpris de constater l'op-
position des représentants de la commune de Ba-
gnes contre la décision de la commission. (C'est le
contraire, plutôt , qui m'aurait étonné, ajoute-t-il en-
tre parenthèses.) Lors de la visite des lieux par la
commission, cette dernière était accompagnée d'un
représentant de l'E. O. S. et de M. Gard , président
de la commune. M. Gard n'a fait , dit-il , aucune re-
marque à ce sujet. Cette société, qui a versé succes-
sivement 7,000 et 12,000 francs, a déjà partici pé pour
une large part ; ce ne serait donc pas, à son avis,
Une injustice de l'exclure de l'obligation de partici-
pation à ces frais. La plus grande partie des maté-
riaux viennent d'en amont et ce n 'est pas la quan-
tité d'eau vidée qui pourrait être la cause d'inonda-
tions. Ces arguments, d'ailleurs, n'entrent pas en li-
gne de compte, la commission a vu là une question
de princi pe ; c'est justice autant qu 'égalité de ne pas
charger l'E. O. S. de cette participation.

M. Couchepin , d'un air grave pince-sans-rire, ap-
puie son collègue M. Fama et constate tout d'abord
que c'est la première fois qu 'il voit faire participer
uue route communale aux frais de correction d'un
torrent. (L'alinéa 1 de l'article en discussion stipule
en effet , qu'outre la commune du territoire, est ap-
pelée à contribuer aux frais de cette œuvre : la rou-
te de première classe Champsec-Lourtier, en applica-
tion des dispositions prévues par la loi sur la cor-
rection des rivières et dc leurs affluents.) M. Cou-
chepin demande donc à M. le Chef du Département
des travaux publics s'il se souvient qu 'il y eût d'an-
técédent pareil et dans l'affirmative, de citer un
cas II

Sinon..., très radicalement, non seulement le dépu-
té de Martigny-Bourg demandera d'exclure l'alinéa 2
intimant obligation de participation pour l'E. O. S.,
mais encore il exigera la suppression des deux ali-
néas, soit de l'article tout entier I...

M. Couchepin avait également soutenu vigoureuse-
ment le point de vue de M. Fama touchant le point
de vue de justice à ne pas imposer une charge de ce
genre à une société qui paie des impôts importants
en Valais et à la commune de Bagnes. Répondant à
M. Schnyder qui était intervenu pour soutenir le
princi pe que la commission et l'E. O. S. admettent la
responsabilité, M. Couchepin ajouta que ce serait un
acte de mesquinerie à l'égard de l'E. O. S. et que de
tels procédés pourraient bien faire décider cette so-
ciété de transporter son champ d'activité sous d'au-
tres cieux.

* « *
Or, l'ultimatum de M. Couchepin a mis dans un

cruel embarras... le bon papa de Cocatrix , qui , pour
ne pas dire... ingénuement , avoue bien humblement,
ne pas pouvoir citer de cas..., mais prie, au nom de
l'Etat, de laisser l'article tel qu 'il est.

M. de Cocatrix se retranche derrière l'argument
émis par MM. Troillet que l'E. O. S. a reconnu le
princi pe de sa part aux responsabilités.

M. Raphaël Troillet rétorque à M. Fama, mainte-
nant sa proposition et attestant que les faits qu'il a
signalés sont réels.

Dup lique de M. Fama , qui maintient encore plus
formellement la sienne, et nouvelle intervention de
M. Schnyder.

11 faudra donc voter... Embarras, hésitation furti-
ve du président de l'assemblée qui met au vote la
proposition de M. Couchep in de suppression inté-
grale de l'article 6.

La question est ainsi tranchée ; la proposition
Couchepin l'emporte et l'article 6 est supprimé, au
grand désappointement des députés bagnards. (Un
loustic à la tribune de la presse fit  cette réf lexion ,
que c'était la première fois que les députés bagnards
étaient battus au Gouvernement (?) — « Vous avez
vu la tête qu 'ont fait les deux Troillet ? 1 » —• « Oui ,
mais , ajouta un autre , si le troisième avait été là , ce
malheur ne leur serait pas arrivé !... »).

• * »
On admet ensuite l'article 7. A l'article 8, M. Bour-

din demande des explications ; il ne comprend pas
le motif de laisser subsister cet article du fait de la
suppression du 6me.

M. Fama répond que l'article tombe de lui-même,
et la proposition de suppression étant confirmée par
M. Bourdin , l'Assemblée vote la suppression de l'ar-
ticle.

A la discussion sur l'ensemble du projet , la situa-
tion tourne presque au vaudeville. M. Barras , que ce
système de suppression paraît encourager , estime
aussi , que dans ces conditions , l'article 7 voté et ad-
mis tout à l'heure, est sans objet maintenant. II imi-
te M. Bourdin et demande la suppression de l'arti-

cle 7 ; et on supprime l'article 7me. Tout ceci n 'a
pas été sans amuser la galerie , et un jeune collégien
se trouvant derrière le chroni queur du t Rhône » di-
sait à son collègue : « Tu verras qu 'à cette allure , ils
vont supprimer tous les autres !... >

Cela n 'arriva pas , heureusement , et le décret fut
enfin voté après ces débats mouvementés.

Le Fregnoley sera corrigé. Le coût des travaux de
cette correction demandée par la commune de Ba
gnes est évalué à fr. 29,000.—, l'Etat y contribuant
par une subvention de 20 %. L'entreprise devra être
terminée clans une période de cinq ans dès la pro-
mulgation de ce décret.

Et c'est le
Postulat de M. Papilloud

qui aborde la rampe.
Ce postulat concerne les mesures à prendre pour

assurer l'équilibre budgétaire , parmi lesquelles , la
question de réduction des traitements selon une
échelle présentée par le postulant , paraît être la base
des moyens suggérés.

Un pet i t  intermède , avant de commencer !... M.
Pap illoud manifeste sa surprise ; il attend la répon-
se du Conseil d'Etat et comprend que ce dernier
doit adresser son message au Grand Conseil.

M. Evé quoz manifeste cle la solidarité pour son
combourgeois ; il faut  qu 'il y ait une commission
pour rapporter ; il propose de renvoyer la question
à demain-

Intervention subite cle M. Albert Delaloye en tant
que président cle la commission des économies et de
celle chargée de rapporter touchant  le postulat de
M. Papilloud.

M. Delaloye annonce, en ce qui le concerne , que
MM. les rapporteurs (Alfred Pot et Th. Schnyder .
sont à disposition et qu 'il n 'y a pas lieu de renvoyer
la question.

La commission , tout en reconnaissant l'excellence
des intentions formulées par le postulant , déclare se
rallier aux conclusions du Conseil d'Etat relative-
ment aux mesures à prendre pour assurer l 'équili-
bre budgétaire , mesures qui ont déjà été adoptées
lors de la session de novembre et dont le plan d'exé-
cution sera développ é en session de mai.

Ces mesures consistent entre autres autres dans
la réduction des salaires de tous les emp loyés de
l'Etat à partir du ler janvier 1934, leur réadapta-
tion selon une échelle nouvelle , la réduction des
subventions , la réorganisation des services adminis-
tratifs , etc.

M. Papilloud déclare n 'être pas étonné des con-
clusions de la commission mais des arguments invo-
qués par la commission des économies dont il atten-
dait beaucoup. Par contre, il n'attend rien de la ré-
organisation des services administrat ifs , pas plus
qu 'il ne paraît satisfait du projet de réadaptation
des classes de salaire. Il ne partage pas non plus
l'avis de la commission à propos de la réduction des
subventions et de celle des salaires des employés de
l'Etat , ajoutant  pour simple preuve qu 'on vient de
nommer tout dernièrement quatre nouveaux fonc-
tionnaires. Le postulant ne voit donc que deux me-
sures appropriées pouvant remédier à la situation
actuelle :

1» la réduction des traitements comparativement
au taux actuel de la vie, et

2» l'augmentation des impôts.
M. Pap illoud parle de notre situation financière

vis-à-vis de celle des autres cantons et veut voir par
l'accueil fait par l'Etat à son postulat que l'on est
maintenant plutôt optimiste au Gouvernement.

Il regrette vivement que la baisse ne puisse être
appliquée dès le ler juillet ainsi qu 'il suggère, et
voit là un manque de courage de l'Etat. Il ne fait
pas de proposition contraire et s'incline, mais tient
encore à souligner l'éventualité possible d'une initia-
tive populaire clans le sens de son postulat.

M. Dellberg répond à M. Pap illoud , prenant sur-
tout la défense des petits salaires et indiquant des
moyens pour le Gouvernement cle trouver de l'ar-
gent sans la nécessité de sacrifier les petits salariés
les premiers.

M. Loretan répond à M. Pap illoud , reconnaissant
que la situation ne s'est pas améliorée, et donne des
exp lications d'ordre général au sujet de la concep-
tion du Gouvernement quant à l'Etat actuel des fi-
nances. Il signale des inégalités qui surgiraient d'ap-
pli quer le postulat Papilloud ; beaucoup de fonction -
naires ne seraient pas atteints par cette baisse ; il
serait aussi nécessaire de reviser la loi sur le per-
sonnel enseignant. Répondant au député socialiste,
il dit que ie débat financier n 'est pas ouvert ici,
l'ayant déjà eu en novembre, que le programme
Ruoff auquel fai t  allusion M. Dellberg est réalise.

Ce qui provoque la réplique de celui-ci , qui décla-
re notamment que M. Loretan fait erreur, que l'Etat
est en contradiction avec lui-même, ce à quoi M.
Loretan rétorque , demandant à M. Dellberg s'il veut
faire trancher la question. Ce dernier accepte en ce
qui concerne les fr. 8400.— , soit 100 francs par an
pour 84 employés que la baisse atteindrait de façon
indirecte cette année-ci , vu que cette baisse consiste,
dans le fond , en une suppression de l'augmentation
prévue en raison cle leurs années de service.

M. Albert Delaloye, président de la commission,
cause avec clarté et précision louchant la question
agitée. 11 spécifie que les mesures suggérées par M.
Pap illoud ont été et sont imp licitement prises par
ce qui a été fait  par la commission des économies
qui a émis toute une échelle de conclusions dans le
rapport que l'on sait. M. Albert Delaloye constate
que M. Papilloud n'apporte pas de nouvelles solu-
tions ni de précisions ; la réduction des traitements
qu'il propose atteindrait en somme très peu de ¦per-
sonnes, pas même les régents , puisque cette réduc-
tion , selon M. Pap illoud , doit s'effectuer pour les;
salaires au-dessus de 3000 francs ; les régents , donc
pour la majeure partie avec 6-7 mois de scolarités
n 'atteignent pas ce chi f f re  et seraient épargnés..

M. Delaloye partage ici l'avis de M. Dellberg ; ce
dernier avait soutenu le point de vue de la commis-
sion au sujet de la suppression au budget du poste
de 8100 fr. que la commission avait voulu mainte-
nir , mais comme cette dernière avait été battue sur
cette question au mois de novembre, une réserve de
décision avait été stipulée au protocole. M. Delaloye
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est donc de l'avis de M. Dellberg, pour que ces trai-
tements, soit le poste de 8400 fr., reste , intact. Sur
la mise aux voix , sa proposition l'emporte sur celle
du Gouvernement , bien que M. Evéquoz ait tenu à
parler de décision déjà prise par le Grand Conseil.

Ce vote ayant été proclamé négatif par le prési-
dent , provoqua des murmures dans la salle ; un
deuxième vote , pointé celui-ci , apporta , en effet , le
résultat contraire , soit l'acceptation de la proposi-
tion de la commission par 26 voix contre 23, ce qui
fi t  bien sourire les socialistes.

* * *
Il est plus de midi et demi et le courageux prési-

dent du Grand Conseil parle d'aborder la Loi sur
les routes, ce qui ne paraît pas convenir à l'Assem-
blée ni au président cle la commission pour cette
loi , M. Kùntschen. Ce dernier propose une séance
cle relevée ou l'avance des séances le matin , en com-
mençant à 8 heures samedi , par exemple.

M. Haegler donne quelques exp lications concer-
nant  le bureau des commissions et signale les objets
d'ordre constitutionnel qui doivent coûte que coûte
être li quidés cette semaine. Pour la loi sur les rou-
tes , il prévoit encore cle longs débats ; en une ma-
tinée on n 'a liquidé que 11 artic les sur p lus de 100.

M. Couchep in propose de f inir  la session demain
et de voter une prolongation de session pour liqui-
der les questions pendantes.

MM. Bourdin , Schrôter donnent leur avis , ainsi
que MM. Kùntschen et Troillet , ce dernier rassurant
les députés en leur disant qu 'ils se retrouveront tous
dans cette salle au mois de mai.

Et la proposition Couchep in est votée. Cette der-
nière session de la législature sera prolongée de 2
ou 3 jours , vers f in janvier ou février.

La salle est vide à midi 40, le président ayant
annoncé la liste des tractanda pour aujourd'hui :
Interp ellations Métry, Petrig, Mathieu ; recours en
grâce, pétitions , naturalisations et loi routière.

Revue internationale
LE GENERAL VON SCHLEICHER GLORIFIE

L'ANCIEN ESPRIT DE L'ARMEE ALLEMANDE.
A l'occasion du 62me anniversaire de la fondation

de l'empire allemand , le chancelier von Schleicher a
prononcé un retentissant discours dans lequel il a
rappelé que le Reich doit son existence aux exp loits
de son armée vaillante et unie. Que le droit de por-
ter les armes est une marque d'indépendance et de
liberté , c'est pourquoi l'Allemagne n'a jamais rien
ressenti d'aussi humiliant que 'l'interdiction qui lui
fut imposée par les Alliés de s'armer selon sa volon-
té. Aussi , le Reich ne signera-t-il, à Genève, aucune
convention sur le désarmement, tant que le princi-
pe de l'égalité des armements ne lui sera pas recon-
nu. Après le général, d'autres chefs ont également
prononcé des discours empreints de l'esprit national
le plus vif.

LA FRANCE ET L'ITALIE.
Au sujet de la mission diplomatique que M. Hen-

ry de Jouvenel doit accomplir à Rome, toute la
presse française est d'accord pour affirmer que
l'impossible doit être tenté, afin de resserrer les
liens cjui existent entre les deux peuples de France
et d'Italie. Le < Temps » , rappelant les affinités qui
devraient unir davantage les deux nations, voit en
M. Henry de Jouvenel , l'homme , capable de créer
justement l'atmosphère de confiance réci proque
dans laquelle une politique de coopération pourra se
développer heureusement. Ce n'est que par l'accord
des princi pales puissances sur une politique euro-
péenne à laquelle tous les peuples du continent se
ront associés que l'on réussira à donner la paix et
la prospérité à l'Europe.

L'ETOILE D'HITLER REPREND DE L'ECLAT.
Le succès des hitlériens aux élections de Lippe a

redonné une vigueur nouvelle au mouvement raciste.
En effet , dans le nouveau parlement de Lippe-Det-
mold , les nationaux-socialistes ont obtenu 9 sièges
contre 1 .dans l'ancienne Diète. La partici pation élec-
torale a atteint le 82 %. Ce succès a décidé Hitler à
renforcer sa propagande et son opposition dans l'es
poir que la victoire raciste dans l'Etat dé Lippe-
Detmold redonnera un nouvel essor à son parti. On
verra bientôt , a-t-il af f i rmé , que le parti national-
socialiste n'a rien perdu de son dynamisme. On pré-
voit comm conséquences, que si le Reichstag se réu-
nit le 24 janvier , les débats aboutiront à un vote de
méfiance, donc à une dissolution du Parlement.

L'ENTENTE MILITAIRE RUSSO-ALLEMANDE.
D'une étude de M. Frédéric Eccard dans la « Re-

vue des Deux Mondes» , nous extrayons les révélations
suivantes sur l'entente militaire russo-allemande :
cette entente est étroitement fondée sur un ensem-
ble de clauses militaires secrètes. Des conférences
ont eu lieu à ce sujet , entre le chef d'état-major de
l'armée rouge Toukhatchevsky et le général von
Schleicher. Elles ont porté sur l'approvisionnement
de l'armée russe et cle la Reichswehr en armes di-
verses par les usines allemandes, russes, suédoises,
hollandaises et suisses. Les deux chefs auraient en-
suite procédé à la revision de certains accords vi-
sant la Pologne. Un plan d'investissement détaillé
et bien défini  aurait  été élaboré en vue d'une colla-
boration effective des armées russo-allemandes.

LE ROLE DES DEUX ARMEES.
D'après ce plan , l'apport soviétique à l'armée alle-

mande , au moment de l'occupation du corridor po
lonais, consisterait dans l'invasion de la Pologne par
deux groupes de l'armée rouge permanente forte-
ment encadrés et pourvus abondamment de moyens
techni ques. Le groupe du nord opérerait dans la ré-
gion de Minsk , tandis que le groupe sud serait sur-
tout composé de cavalerie. Déjà actuellement une
entente existe entre les états-majors des deux ar-
mées qui prévoit qu 'aucun appareil  militaire n'est
admis dans la flotte aérienne soviéti que s'il n'a été
approuvé du côté allemand. L'aviation soviétique
n 'encadre dans ses flottilles que les appareils du
type germano-russe construits par des techniciens
allemands.

L'HOSTILITE S'ACCENTUE CONTRE LE PLAN
FINANCIER DE M. CHERON.

A peine M. Chéron avait-il  déposé son projet
d'équilibre financier sur le bureau cle la Chambre
française, qu 'une violente opposition se manifesta
de tous côtés. Les agriculteurs se sont dressés contre
l'augmentation cle la taxe sur les produits agricoles ,
les fonctionnaires contre la réduction des trai te-
ments. Les commerçants veulent que les coopérati-
ves de consommation soient soumises au même im-
pôt que les commerçants ; de même les anciens com-
battants et les pensionnés repoussent les proposi-
tions gouvernementales . Dans la Meuse , une grand-
réunion de protestation a été organisée par les pay-
sans contre le plan Chéron et la baisse des produits
du soi. Us ont promis , s'ils n 'obtiennent pas satis-
faction , d'organiser un feu cle joie devant la préfec-
ture avec leurs feuilles d'imposition. Enfin, la Fé-
dération nationale des Contribuables proteste à son
tour contre les mesures envisagées par le gouverne-

VALAIS
Fully. — Secours mutuels.

Dimanche dernier , sous la présidence de M. Jo-
seph Buthey, député , a eu lieu l'assemblée annuelle
de la Société de Secours mutuels. Lé nombre des
membres est de 243. Les indemnités payées en 1932
se chif f rent  par 2850 fr. La fortune de la société est
cle 5632 fr. La société, a pris un développement ré-
jouissant ces dernières années et de nouveaux sta-
tuts  modifiés ont été adoptés.

Montana
Alors qu 'elle était employée à l'Hôtel du Golf , une

jeune fille avait dérobé une robe et divers objets à
l'une cle ses compagnes. Après une filature habile de
la police cle sûreté , on a retrouvé ces vêtements au
domicile de la jeune voleuse qui fit  des aveux com-
plets.

Champéry. — Cours de ski.
Du 12 au 15 janvier s'est tenu à Champéry un

cours de ski sous les auspices de l'Association suis-
se des clubs de ski . Les partici pants, au nombre de
27, étaient sous la direction de M. Cuendet , de Ge-
nève. Trois clubs du Valais romand étaient repré-
sentés.

Concours de ski à Verbier
Verbier... Verbier , coin idéal pour la prati que du

ski.
Verbier aux longues pentes ondulées qui conver-

gent vers le plateau ensoleillé.
Verbier dont le nom évoque la combe de Médran

et la neige poudreuse.
Verbier avec ses vieux mazots , sa chapelle rusti-

que, ses chalets riants, ses montagnards accueillants,
chers aux alpinistes.

Verbier sera dimanche le rendez-vous des skieurs
de Martigny , car le Ski-club, pour clôturer son cours
dirigé par M. Spagnoli , y a organisé ses courses an-
nuelles.

Manifestation de sport , d'amitié et de gaîté.
De sport , puisque une course de fond et une cour-

se cle slalom auront lieu , courses dont les résultats
combinés serviront à établir le classement pour l'ob-
tention du challenge « Georges Couchepin » , superbe
channe offerte par notre sympathique président
d'honneur. Une course pour dames viendra agréa-
blement compléter le programme sportif , et une
course pour vétérans est envisagée.

D'amitié , puisque tous les membres du club tien-
dront à monter à Verbier pour y fraterniser et sa-
luer notre président d'honneur venu sp écialement de
France pour la circonstance.

De gaîté, puisque le départ de toutes ces courses
est obligatoire pour tous les membres du Ski-club
Martigny II!  

L'accès de Verbier étant actuellement facile; les
personnes qui désireraient y monter samedi soir ou
y prendre des repas l'un des deux jours feront bien
de s'annoncer à l'avance auprès des établissements
de l'endroit. Le Ski-club Martigny se chargera vq,
lontiers de transmettre les inscri ptions.

Des cars partiront pour Médières samedi après-
midi à-16 h. % et dimanche matin à 7 heures.

Inscri ption chez M. Oscar Darbellay, photographe.
(Inscriptions jusqu 'à samedi à midi , respective-

ment samedi soir.) H. C. :
PROGRAMME :

9 h. Service divin.
11 h. Course de fond. ,;
14 h. 30. Course de dames (slalom) . ,", j
15h. Course de slalom.

Concours de ski à Trient
Dimanche 22 janvier , un concours de ski aura

lieu à Trient. Le matin , le départ sera donné pour
une course de fond de 15 km. pour seniors et de 8
km. pour juniors et vétérans. Après-midi , course de
vitesse de la Forclaz à Trient , course de dames et
course d'enfants. Distribution des prix à 17 h. au
Grand Hôtel.

Du Grand St-Bernard au Thibet
L' » Illustré » du 19 janvier publie de remarqua-

bles ' photographies du départ des religieux valai-
sans qui vont fonder au Thibet un nouvel hospice
de St-Bernard. La page de couverture mérite notam-
ment d'être relevée : debout sur le ballast , Mgr Bour-
geois , le prévôt ù la chevelure d'argent , prend pa-
ternellement congé des jeunes et vaillants mission-
naires. — Le même numéro contient nombre d'au-
tres actualités, ainsi que des variétés illustrées fort
bien venues. Signalons aussi sa page humoristique
sur les sports d'hiver. (En vente partout à 35 cts. le
numéro.)

Société valaisanne des Cafetiers
Hier , jeudi , a eu lieu à Brigue l'assemblée an-

nuelle de la Société valaisanne des cafetiers. 150
membres avaient répondu à l'appel du Comité et
une trentaine de nouveaux membres furent  admis.

L'assemblée a pris position contre la nouvelle loi
de protection ouvrière adoptée par le Gran d Conseil.
Au sujet du prix des vins, aucune décision n'a été
prise. Le Comité va entrer en pourparlers à ce sujet
avec les négociants.

Au banquet à l'Hôtel Victoria , une superbe pièce
d'horlogerie, en argent , a été remise à M. R. Kluser
de Martigny,  pour ses 25 années d'activité au Comi-
té central de la Société suisse des cafetiers.

La munici palité de Brigue était représentée par
son président. Le Conseil d'Etat n'avait pu envoyer
un de ses membres, vu la session du Grand Conseil
qui a lieu en ce moment.

Les cafetiers valaisans qui ont fêté l'année der-
nière le 25me anniversaire de la fondation de leur
société se montrent toujours plus unis , grâce à leur
association.

Chez les cafetiers de Sion
Les cafetiers de la ville de Sion ont tenu mardi

soir au café-restaurant du Soleil une assemblée dont
le princi pal objet à l'ordre du jour était celui du
prix de la vente du vin au détail. L'éventualité d'une
augmentation avait été soulevée il y a quelque temps
déjà .le commerce en gros des vins ayant vendu la
récolte cle 1932 à des prix sup érieurs à ceux de l'an-
née précédente. La Section des Cafetiers de Sion el
sa banlieue , dont l'effectif  total compte plus de 50
membres, était représentée à cette réunion par plus
de 35 partici pants. M. Tavernier , secrétaire , dirigea
la discussion qui n'aboutit à aucun décision immé-
diate en ce qui concerne la question de hausse ou
de maintien des prix actuels. On se mit d'accord ,
par contre , pour se prononcer éventuellement par
la suite , selon la décision qui sera prise à la réu-
nion de la Société valaisanne des Cafetiers qui doit
avoir lieu jeudi 19 crt. à Brigue. Ajoutons que. la
présidence de là section des cafetiers de Sion esl
confiée actuellement à M. Arnold , tenancier de l'Hô-
tel de la Planta.

ment parce qu'elle les estime propres à précipiter la
crise. Consulté, M. Herriot a déclaré qu 'il appuierait
les propositions du gouvernement. Ch. A.

Encore une alerte à Chamoson :
Mardi soir , vers les 19 heures , une nouvelle aler-

te mettait en émoi la population de Chamoson; Un
incendie Venait de se déclarer dans un quartier du
village, à proximité du bâtiment du Cercle de la
Coopérative de consommation « Concordia » . L'étage
supérieur d'une maison d'habitation flambait .

Il faut ici rendre hommage tant à la promptitude
qu 'au dévouement dès pompiers locaux qui eurent
raison du sinistre en moins de 20 minutes. Seuls les
hydrants furent utilisés et l'on n'eut pas besoin de
faire appel aux services de la pompe neuve et de
l'ancienne. •
- ; Heureusement que le temps était calme, car le bâ-
timent sinistré se trouve précisément dans un pâté
de maisons très serrées, ce qui eût pu dégénérer en
désastre. On attribuerait les causes de ce sinistre
à iin feu de cheminée qui s'est développé par suite
d'une fissure de celle-ci.

La maison, qui était assurée, a deux étages dont
celui inférieur a p lus souffert  de l'eau que du feu.

Cours de soins aux malades
Ce cours commencera lundi 23 courant ; il lie du-

rera que 4 semaines à raison cle deux cours par se-
maine, . . . . . . . . !

Les personnes qui désirent le suivre — et il faut
espérer qu 'elles seront nombreuses — sont priées de
bien vouloir s'inscrire au plus tôt , soit à la Dro-
guerie Puippe, soit chez Mlle Berthod (magasin Pit-
teloud), où l'on donnera tous les renseignements
voulus. Le Comité des Samaritains.

MARTIGNY
Nécrologie

Hier est décédé à Martigny-Bourg, après une cour-
te maladie, M. Joseph Pellissier , instituteur, proprié-
taire du café-restaurant du Mont-Blanc. Le défunt ,
âgé de 37 ans seulement , enseignait depuis plusieurs
années au Bourg. Nos condoléances à sa famille.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 9 heures.

Dernier loto
L'Harmonie municipale rappelle que c'est demain

soir et dimanche après-midi qu'elle organise le der-
nier loto de la saison. Il aura lieu au Café-Brasserie
Kluser.

Les organisateurs ont mis beaucoup de soin pour
présenter aux joueurs un étalage de marchandises
de tout premier choix. Chacun tiendra à cette occa-
sion de prouver encore à notre laborieuse société de
musique son attachement et l'honorera par sa pré-
sence.

Les terrains du Grand Botza
(Comm.) — L'assemblée des bourgeois de Marti-

gny-Ville est convoquée pour le mardi 24 janvier
1933, à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville , à l'effet de se prononcer sur la vente de son
terrain au Grand Botza. L'Administration.

(Réd.) — Des offres d'achat sont parvenues au
Conseil pour ce terrain de 220,000 m2 situé au nord
de la ligne des C. F. F., entre Charrat et Saxon.

« Pédale La Tour », La Bâtiaz
La « Pédale La Tour » a tenu son assemblée an-

nuelle le mardi 17 crt. et. a renouvelé son comité
comme suit :

Président : Ciaivaz Ernest ; vice-président : Chap-
pot Alfred ; secrétaire : Giroud René ; caissier : Pa-
choud René ; adjoints : Tavernier , Favre, Witschard;
vérificateurs : Délez L. et Favre Ernest. • ¦ •¦"¦ .- . .¦¦¦;

Un enfant prodige
se fera entendre mercredi soir 25 janvier au tea-
room de l'Hôtel Kluser (lundi 23 crt. au radio) .

Il s'agit du petit Samson François, un pianiste de
7 ans et demi. Né de père lyonnais et de mère alsa-
cienne,, il reçut , dès l'âge de 5 ,ans, ses premières le-
çons par le professeur Valcasara. Doué comme peu
d'enfants le sont , il obtint au Conservatoire de Bel-
grade le maximum de points. Exécutant et composi-
teur , il est l'auteur de nombreux morceaux dont il
écrivit lui-même les partitions , ce qui ne l'empêché
nullement, du reste, de s'attaquer , avec une compré-
hension qui déconcerte, aux grands auteurs classi-
ques : Beethoven , Mozart , Bach , Schumann.

Au « Royal », Avenue du Bourg
« LE LYS D'OR ».. — Pour porter à l'écran avec

toute sa farouche puissance « Le Lys d'Or » , le ro-
man célèbre de l'écrivain hongrois Lajos Biro , il
fallait un metteur en scène capable d'en pénétrer
l'âme et la passion. Un autre Hongrois, Alexandre
Corda , s'en chargea et choisit pour interpréter cette
romance d'amour , la plus étrange qui soit , la plus
belle des artistes de cinéma , notre délicieuse compa-
triote BILLIÉ DOVE , le plus racé des acteurs , CLI-
VE BROOK. «Le Lys d'Or » est un film qu 'il faut
voir , parce qu 'il n 'est à nul autre pareil , parce qu 'il
renferme toute la finesse et toute la candeur d' une
âme du peup le qui a conquis celle d'un aristocrate
habitué à ce que tout et tous plient devant lui. Il ne
peut comprendre qu'on lui résiste et c'est alors la
lutte sourde, lutte de deux êtres que tout sépare. En
un mot , un fiim plein d'émotion et de tendresse, qui
plaira à tous les publics.

« Le parfum de la Dame en Noir »
au Cinéma « Etoile »

Cette semaine, au" Cinéma • Etoile » : Les nouvel-
les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille
« Le Pnrfum dc la Dame en Noir », de Gaston Le-
roux. L'écran parlant , qui avait montré à l'univers
les premiers exp loits de Rouletabille dans le « Mys-
tère de la Chambre Jaune » , devait continuer, pour
la grande joie des spectateurs, le récit de son exis-
tence.

« Le Parfum de la Dame en Noir », où le public
retrouvera autour du jeune reporter les protagonis-
tes du premier mystère qu 'il dénoua , fera certaine-
ment la même éclatante carrière au cinéma que le
« Mystère de la Chambre Jaune » .

Le fi lm se tourne dans une suite de magnifiques
décors. Ce sont d'abord les extérieurs de la Côte
d'Azur choisis avec soin par Marcel L'Herbier , par-
mi les p lus beaux sites cle cette contrée à la 'fois
riante , ensoleillée et , par certains côtés méconnue,
d'une magnifique sauvagerie. C'est ensuite des inté-
rieurs dont la décoration a été confiée à un habile
décorateur qui a réussi des ensembles qui ont fait
l'admiration des cinéastes et des peintres qui ont
été admis à les voir.

L'invisable assassin de la dame en noir sera dé-
masqué par Rouletabille , rôle interprété par Roland
Toutain , le célèbre et sympathique jeune premier.

A la recherche d'un aviateur
Le cap itaine aviateur anglais Hope, parti de la

Blécherette jeudi à 11 heures, en compagnie de son
ami le l ieutenant-aviateur  pilote Hinlcy, comme ob-
servateur , pour faire des explorations aux fins de
retrouver 'son camarade Bert Hinkler , n 'était pas
fëntré à minuit. Les signaux lumineux désignant la
Blécherette ont été allumés. On l'a attendu en vain.

A Bex, on 1 a vu entre 11 et 12 heures survoler la
région et paraître se diriger vers les Alpes bernoises.

L'aviateur Bert Hinkler a disparu dep'iis quelque
temps et ses camarades anglais supposant qu 'il esl
tombé dans les Alpes.

L'opinion dc Mittelholzcr
Mittelholzer, dont la compétence en la matière n-.

saurait être discutée , s'est montré d'emblée scepti
que sur les résultats des recherches entreprises poui
retrouver Bert Hinkler . L'aviateur australien nt
connaissait pas , en effet , les courants :,i traîtres de-
Alpes, ni d'ailleurs la meilleure route à suivre. D,
l'avis de Mittelholzer , le malheureux Hinkler s'es-
perdu dans la brume, et sa machine a rencontré m
pan cle neige ou de rochers.

Monsieur Benjamin ANÇAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Maurice MALBOIS el

leurs enfants, à Machilly (Savoie) ;
Monsieur Marius ANÇAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Louis LAURENTZON ,

à Saxon ;
Mademoiselle Léa ANÇAY, à Fully ;
Monsieur et Mme Edouard ANÇAY et leur .

enfants, à Fully ;
Monsieur Léonce ANÇAY, à Full y ;
Monsieur et Madame Paul ANÇAY et leur

enfant, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perto

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Jules ANÇAï
leur cher fils, frère et oncle, décédé dans sa
60me année, après une longue maladie, mun i
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully samedi
21 janvier 1933, à 10 heures.
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Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181

MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tel. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. ï0_
MONTHEY : Barlatey-Galetti tel. 65
0R_ 1ERES : R.Troillet & Frères tél. 20
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Association uaiaisanne
des Banques

Les Banques soussignées payent actuel-
lement les taux suivants sur :

Carnets d'épargne $ 7»7o
lerllUCalS obligations x M O I

, ans 4 /O

à 5 ans 4 /4 /O
Banque de Brigue, Brigue,
Banque Coopérative Suisse, Brigue, Sierre, Mar-

tigny,
Banque Populaire de Viège,
Crédit Sierrois, Sierre, Montana,
Banque Populaire de Sierre, Sierre,
Banque de Montana , Montana ,
Banque Bruttin & Cie, Sion , Monthey,
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion ,
Banque de Riedmatten & Cie, Sion,
Banque Populaire Valaisanne, Sion,
Crédit Valaisan, Sté Coopérative, Sion ,
Caisse d'Epargne des Sociétés de Secours Mu-

tuels , Saxon,
Banque de Martigny, Closuit & Cie, Martigny,
Banque Tissières Fils & Cie, Martigny,
Banque Troillet , Martigny,
Banque Populaire de Martigny, Martigny,
Banque Troilfet-Albrecht , Bagnes,
Banque de Monthey, Monthey,
Banque Commerciale Valaisanne, Monthey,
Banque Cornut , Carraux & Cie, Monthey,
Banque Léon Martin & Cie , Monthey,
Banque C. Gross & Cie, St-Maurice.

Un oeuf ressemble à l'autre f
MAIS...
l'oeuf timbré

Parc Auîcole - Sierre
est garanti frais du jour
Téléphone 186

Electricien
(monteur) qualifié, 25 ans
de pratique cherche pla-
ce stable, pour février ou
date à convenir. Ecrire au
journal „Le Rhône".

Potager
à 3 troua à enlever de suite.
Bonne occasion. Joseph Rouil-
ler, Màrti gny-Ville.
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AGENDAS
reliés , solides (1 jour
par page) à li quider .

Imprime ri f .
J. PILLET

marti g ny
Téléph. 52
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porcelets
à vendre chez J. FAUQUEX
Martigny.



* Rhumaîismes, Lumbagos, Douleurs * k
vaincus par le «1̂

Baume DOLomiRAH 1
En vente dans tontes les Pharmacies ou di- WÊ&

rectement par le dépôt général : lllll
Pharmacie Centrale ||1

J. de CHASTONAY, SIERRE §§
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt. BflsS6 O §||
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I Demandez ls catalogue (adressé gratis) I

|JlicirlesrB8flèyel
m spécialités pour maraîchers et horticulteurs m
|j | PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS M

Fromage saie
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. scheiuert - catienzii. Kaitbrunn (St-Qaiu
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Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.

Il est dans votre intérêt de choisir
pour vos réclames, annonces, etc., le

r̂ Journal ^B
A populaire k^

^
Jf e&f iôneff î

*̂\ Martigny fr

 ̂
Tél. 52 
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Cet organe vous offre un moyen d'ex-
tension pour votre commerce et fait
a u g m e n t e r  votre chiffre d'affaires.

LITS COmPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis S2 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D U V E T
eu plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. 30 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BSalI-Toa Aeseb
Langeatbat 45.

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equ 8 y Dominique

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

Madame J. GOGNIAT, sage-
femme, Maison des Magasins
du ..Printemps", 1 Place de
la Fusterie, Benève, Tél.
45881, de retonr.
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Vient de paraître

Notre beau Valais
Jules Gross

Le COLLÈGE
St-MICHEL

par Léon Savary

Cœurs surpris
roman de

Marguerite Delachaux

En uente a l'imprimerie
PILLET
MARTIGNY Tél. 52

A LOUER dès le ler avril,
au centre de Martigny-Ville,

un petit

Apparient
chambre et cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Madame
Félix Chappot. Martgny.

Dans chef-lieu vaudois, im-
portant centre industriel et
agricole, à vendre

Café-Restaurant
renommé, avec débridée. Ven-
te fr. 175.— par jour. Belle
affaire avantageuse La RU-
CHE, Mérinat & Dutoit , Aie
21, Lausanne.

«4- Conseils pratiques-I-
pour votre corps et votre
beanté. Prospectus d'arti
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE

i mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises , table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Timbres
caoutchouc
PAPETERIE PILLET

Martigny

Tdiez Robert" I
SAL0H DE COIFFURE I

Place du Midi \à
MARTIGNY '

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés
coupe pour Dames

Articles de toilette

PROFITEZ!
Pour liquider les stocks

j'expédie : fromage Gruyère
extra gras à 2 fr. 20 le kg.;
fromage Emmenthal, savou-
reux, à 2 fr. 10 le kg.; fro-
mage de montagne très gras
2 fr. le kg. Ces prix s'enten-
dent par colis de 4'/i kg.
Service prompt et sérieux.
Bonne marchandise, saine. —
Paul Parez, fromager,
Saicourt (Jura Bernois).

VIANDE
pour charcuterie
hachée et complètement dé-
nervée 50 et. le 1/2 kg.

Boucherie online
MARTIGNY - Téléphone 2.78

H port payé

VIANDE
pour charcuterie
désossée 70 et. le 1/2 kg.
Rôti i 80 et. le 1/2 kg.

Boucherie Chevaline
MARTIGNY - Téléphone 2.78

1/2 port payé

Secrets intimes dâuolies !
Sur défauta , faiblesses et ca-
ractères donne conseils sûrs
et discrets sur toutes les af-
faires importantes de la vie;
indiquer date de naissance
exacte. Bureau-Kismet, Hei-
den. Joindre timbre pour la
réponse.

A VENDRE k Martigny, vers
le Château

vigne
de 266 m2; une zither, une
paire de belles guêtres cuir
rouge. S'adresser à M. Rouil-
ler, pierriste, Martigny.

Frontales
Emmental
très vieux gras

5 kg. fr. 2.10 par kg.
16 kg. fr, 2.— par kg.
30 kg. fr. 1 90 par kg.

Tilsit
excellent vieux gras
1 meule fr. 2.— par kg.
3 meules fr. 1.90 par kg.
7 meules fr. 1.85 par kg.

Exquis pour faire la raclette I

Fromage
1/4 gras, vieux bon
6 kg. fr. 1.20 par kg.

15 kg. fr. 1.10 par kg.
20 kg. fr. 1.— par kg.

Fromage
maigre vieux, très bon

6 kg. fr. 1.— par kg.
16 kg. fr. - .90 par kg.
30 kg. fr. - .80 par kg.

Faites un essai, vous serez
sûrement satisfait de la qua-
lité mûre de nos fromages I

flans Bachmann
Fromages en gros

Lucerne VI
A LOUER un ou deux

appartements
près de la gare, à Martigny.
3 chambres, cuisine et bain,
électricité. Ecrire sous chif-
fre 120 au bureau du journal
„Le Rhône"

A VENDRE pour couse dou-
ble emploi,

machine
à carder

(tambour) à l'éta t de neuf.
Prix : fr. 120.— . S'adresser à
Jean Huber, sellier-tapissier,
rue de l'Hôtel de Ville. Mar-
tigny.

Adressez-vous
en toute confiance à

l'HERBORISTE
Marcel BOURQUin

Rue du Pare, 50

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

A vendre

machine à écrire
portable, dernier modèle (avec garantie),
n'ayant jamais servi, à 20 % en dessous de
sa valeur.

S'adresser au bureau du journal Le Rhône ,

AVIS
J'informe le public que j 'ai

ouvert et exploite
pour mon propre compte, un commerce de

vins étrangers, à Martigny-Gare, dans les im-

meubles où M. Rossa avait exploité précédem-

ment son commerce de vins.

Comparez prix et qualité.

Livraison à domicile.

Se recommande.

Th. Montangero

Préparation Zoologique y p
HUBERTUSHAUS \*.| A

Christ. Steinbach C*f|W
7i __•¦_¦&_: <_i Weinbergstrasse 23 , ¦¦_foreaiW_,_
_f__UrICrl I Téléphone 46.356 WÈMff lË
Empaillage de tous animaux et oiseaux. Jk'̂ wl £¦
Montage et préparation de bois et cornes. 'vSuiffl 85
Apprêtsge et tonnage de toutes peaux. ^Sx " 'flf
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE. '̂''""ïisg^̂
PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE

DE TOUTE ESPÈCE • PRIX AVANTAGEUX

FOIN - PAILLE
ENGRAIS

Tous les fourrages concentrés

Fédération Valaisanne des Producteurs de iait
S I O N

Téléphone 13 — Maison contrôlée

AVIS
Le soussigné Th. Montangero, à Marti -

gny-Gare, pour éviter tout malentendu, in-

forme le public que l'annonce parue dernière-

ment au sujet du commerce de vins était
inexacte, et qu'il n'a pas repris la suite
des affaires de M. A. Rossa, commerce de
vins.

Th. Montangero

contre l'incontinence et vessie faible
Tablettes Enuresan du Dr Koller, bomoeopt.
expérimentées par les médecins et recomman-
dées pour patients de 2 à 70 ans. En vente
dans toutes les pharmacies. Beaucoup d'attes-
tations de médecins et références.

F. BLANCK, ZURICH 6

Café-Brasserie Kluser
Martigny

Samedi 21 janvier, dès 20 h. 30
Dimanche 22 janvier dès 15 h.

L B  

Dernierolo
HÉ i de la saison

%Tr Harmonie municipale
Chapons - Volaille de Bresse - Fromage
Nombreuses quines - Moutons vivants

Invitation cordiale

Cinéma Royal
Avenue da Bourg

Cette semaine
Notre charmante compatriote et grande star BILLIE
DOVE et le pins distingué des acteurs de l'écran
CLIVE BROOK dans la plus étrange des romances

ï d'amour

Le Lys d'Or
Un film d'une incomparable beauté tiré du roman

. â célèbre de l'écrivain hongrois 7__agos Biro.

I Deux personnes ne payent qu'une place.

p==== ^""™' ¦¦ iiiinm î

* L a  
fabrication de chaque appareil de T. S. F. suisse m

procure du travail à nos chômeurs. ||
Les postes suisses sont montés dans les régions hor- ma

logéres du pays, donc travail soigné et minutieux. *::f_ :

FUNHTON (Ponts de Martel) BIENNOPHONE (Bienne) j

AUTOPtlONE s < 1
vous offrent : Qualité, Prix avantageux , Garantie :

Sélectivité absolue Demandez de suite offres et dêmonstra- IlRéglage unique tion au représentant exclusif: f f îHaut-parleur électrodynamique r WCadran lumineux 11 WX JSC __T^ M_^ S MPrise pour pick -up H. • J^| J&A tff MU 11 1 1
Chaque poste possède en ou- technicien <-'- '¦'
tre des avantages particu- _. •mmi^mx-r gr %-m m\w • '. '*
liers, soit stations inscrites B .  Bf. Jf ?t& Ëj fui p ĵ
sur le cadran , soit une prise §n|
pour télédiffusion, etc., etc. T E L E F» M O ISJ E 211 gg

 ̂ =—. Jg
_6__S8SS3 

¦"•' .' •••-'; • '•-?*«¦* _ •**--;..»- -vcï !- ' /-'* -*>;_H_B_ ___ 4 ''IBH '- -"* £_£___< kHlKr
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?j2 Cette semaine

I Le PARFUM de la
| Dame en Noir
; J d'après le célèbre roman de Gaston LEROUX

FOIN - PAILLE
Engrais - Tourbe

Maison contrôlée

Deslarzes, Vernay d Cle
Sion

__C*7^__MV__0______1_________W_______M______________V_____________________n

DE LA PATISSERIE
TOUJOURS RÉUSSIE!

Une maîtresse d'école ménagère
nous écrit :

«J'utilise et recommande par*
tout votre excellente poudre
à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le
gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis*
série. Et puis avec votre pou-
dre, j'ai toujours réussi ma
pâtisserie.»

M. G., Maîtresse d'école ménagère à B
e
La poudre à lever ne coûte
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs
de pâtisserie. Il vaut donc la
peine de donner la préférence
à une poudre à lever de con-
fiance, c'est-à-dire à la pou-
dre à lever DAWA.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Paquet de fortune
Le tant pour 2 fr.

20 noix, une Boîte, 6 „Ringli"
6 belles cartes, chocolat , 1
image, belle collection de bil-
lets de banque (7 millions de
marks), 40 cigarettes, lecture,
40 ferrures pour souliers,
biscuits, 40 beaux timbres,
1 livre. Le tout pour 2 fr.
Echange autorisé. Joindre
l'annonce. Adresse : Case pos-
tale Gare, 13900.

mmu
bon marché

pour charcuterie
Sans os, fr. 0.60 le '/s kg. Ire
qualité saas os, fr. 0.70 le l/>
Kg. Bouilli pour mettre au
sel fr. 0.40 le % kg. Saucis-
ses au cumin 15 et. la paire.
Gendarmes, Cervelats et Em-
mentaler  30 et. la paire. Sa-
lami et saucisses de campa-
fr. 1.60 le % kg. Graisse fr
0.401e __ kg. Morceaux fumés
comme du lard , fr. 0.50 le %
kg. Viande séchée, sans os
pour manger ern , fr. t.40 le
Va kg. Envois contre rem-
boursement.

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

Urotan
d'après le D' FASSBIND

Frix tr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - ApotneKe
OLTEN 11

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

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

l'emploi de V

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
Journal populaire valaisan. Ses annonces sont Inès
dans tous les milieux et ont beanconp de succès.
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La vraie Mission de la femme
La femme moderne veut être savante.
Elle u des diplômes et des parchemins ; il n 'est

plus aucune question de science ou même cle politi-
que qui lui soit étrangère.

Elle croit avoir un rôle social différent de celui
qui était  dévolu k la femme autrefois. Elle se croit
haussée en grade , promue à une dignité plus élevée
parce que quelques femmes de lettres sont devenues
célèbres, parce que dans les arts , dans les sciences,
dans l'enseignement , au palais de justice, dans les
sports, dans tous les domaines réservés autrefois à
l'homme, certaines femmes se sont placées au tout
premier rang.

Il est incontestable que la femme a les mêmes
moyens intellectuels que l'homme, qu 'elle arriverait
à avoir les mêmes moyens physiques si elle se sou-
mettait  à un entraînement prolongé.

Une femme, tout aussi bien que l'homme le mieux
doué, peut être virtuose en musique, architecte, ingé-
nieur , navigateur , exploratrice ; elle peut conduire
une automobile avec une maîtrise remarquable dans
une course ; clic peut exceller partout ; elle l'a prou
vé depuis que la guerre, ayant supprimé pour beau-
coup leur éventuel mari , les a obligées à se débrouil-
ler, ù entrer dans toutes les carrières en compétition
avec l'homme, devenu leur rival.

Il n'y a que dans l'armée qu'elles n'ont pas pu ,
jusqu 'à présent , se mettre en évidence et Jeanne
d'Arc seule sui fit  à démontrer qu'elles pourraient de-
venir de grands généraux.

Mais l'après-guerre, avec les situations exception ¦
nelles qu 'il a créées pour la femme, cessera bientôt
d'être une période anormale.

Un temps viendra où il y aura, comme avant 1914,
un mari pour toutes les jeunes filles qui désireront
obéir à l'instinct souverain qui leur conseille de
chercher le bonheur dans une union heureuse, as-
sortie, conforme à leurs goûts , de fonder un foyer ,
d'avoir une famille, de suivre les antiques traditions
qui ont , do tout temps, l'ait la force et la prospérité
des nations, la félicité des individus.

Depuis 15 ans on a prêché une doctrine qui ne sa-
vait pas persuader ceux auxquels elle s'adressait et
qui faussait les jugements : « Ayez des enfants, di-
sait-on, pour que nous soyons nombreux à défendre
la patrie si elle est attaquée » et ceux qui avaient
fait la guerre songeaient tristement : « Non , je ne
puis pas imposer à des êtres qui ne me demandent
pas de naître toutes les affreuses souffrances que
j'ai endurées. > Or, il apparaît de plus en plus que
la guerre est le plus abominable des fléaux et ceux
qui la considéraient comme un moyen d'enrichisse-
ment et de prospérité sentent bien qu'elle est une
calamité sans nom, un facteur de révolutions, de
chambardements et de ruines. Il y a quelque chose
de changé dans le monde. Les hommes sentent enfin
qu'ils sont tous solidaires les uns des autres, qu'ils
ont le devoir de s'entr 'aider et non de se haïr , do
travailler à leur bien-être et non à se créer des dif-
ficultés qui font d'eux tous des esclaves et des for-
çats.

Grâce aux terribles épreuves que nous avons eu le
dangereux honneur de subir , la vie sera plus douce
pour ceux qui viendront. Ils pourront avoir une exis-
tence paisible, laborieuse et heureuse. Ils récolteront
les bienfaits qu'amènera le règne du droit et de la
justice.

La vie redeviendra ce qu'elle était primitivement.
Les jeunes gens chercheront une compagne qui ap-

portera une immense douceur et une calme sérénité,
dans chacun de leurs jours . Ces couples heureux au-
ront des enfants pour la joie égoïste de les combler,
de n'être pas seuls dans leur vieillesse, d'avoir un
appui , de se prolonger indéfiniment dans l'avenir ,
de céder en mourant tout ce qu'ils posséderont à la
partie d'eux-mêmes qui subsistera.

Les jeunes filles comprendront alors qu'elles ont
une autre mission que celle qui consiste pour elles,
à décrocher des parchemins et à se faire les rivales
des hommes.

Elles n 'apprendront plus que ce qui est indispen
sable pour apporter dc la sécurité , du bien-être , de
l'ordre , de la joie dans un foyer.

Elles ne seront plus un camarade, un copain pour
leur mari. Leur idéal ne sera plus de prendre au

Bf ^agaaa^ail
H Feuilleton du i.mmal „LE RHONE" 19 H

I DEUX SŒURS |
ij ROMAN D'ANDRÉ THEURIET H

Non, ce serait plus que dé) ; al, cela ressem-
blerait presque à un inceste !

Quelles que fussent les dir » 3itions de Clau-
dia , quelque puissant que i.-i. le charme qui
l'attirait vers elle, l'honneur l'obligeait à re-
noncer à ces beaux projets de bonheur do-
mestique qui avaient fait  l'enchantement dc
quelques mois de sa vie. La faute commise
avait creusé entre lui et Claudia un abîme lar-
ge et profond comme une nier ; il restait, lui ,
sur les grèves plates et nues de la rive et il
était condamné à voir s'éloi gner à jamais son
unique rêve d'amour.

Sur ces entrefaites, il reçut une lettre d'un
ami qu'il avait au ministère et qui l'instruisait
du succès de ses démarches. La direction d"
l'enseignement secondaire avait pris la deman-
de de Maurice en considération, et , à partir  du
mois de décembre, il devait  être chargé du
cours de quatrième au lycée dc Grenoble. —
Cette nouvelle, qui l'eût comblé de joie six
mois auparavant, le laissa indifférent .  La no-
mination annoncée lui permettait, à la vérité;
de s'éloigner d'Annecy dont le séjour lui de

CHRONIQUE D£ LA MODE

Tête de porc aux légumes. — Prendre une demi-
tète de porc salée. La laver , la cuire avec df l'eau
comme un pot-au-feu. Deux heures après, ajouter un
moyen chou coupé en deux , six grosses carottes ,
quelques navets et oignons coupés. Quand la viande
et les légumes sont à peu près cuits, ajouter une
douzaine de pommes de terre crues coupées.

Goûter le bouillon , pour le saler si c'était nécessai-
re : peut-être sera-ce le contraire si la tête n 'a pas
été soigneusement lavée. En tout cas, ajouter du poi-
vre et servir dans une soupière avec un peu de légu-
mes et des tranches de pain ; puis , dresser la viande
et le restant des légumes dans un plat.

* * *
Petils pâtés de porc ménagère. — Piler 200 gram

mes de chair à saucisse avec un morceau de mie de
pain gros comme un œuf , ajouter une cuillerée de
persil haché.

Abaisser mince du feuilletage ; couper 20 abaisses
avec un coupe-pâte de 3 doigts de large ; les mettre
de côté. Rassembler les rognures de la pâte, abaisser
encore et couper 20 autres abaisses. Les ranger à
distance sur une plaque ou tourtière ; mouiller les
bords , poser sur chacune une boulette de la farce
préparée. Couvrir avec les premières abaisses, dorer
et cuire 25 minutes au four , pas trop chaud.

* * »
Longe de porc salée et fumée. — Se cuit à l'eau

comme un jambon avec quelques racines : deux heu-
res et demie de cuisson suffisent. Se mange avec une
purée de légumes, des choux braisés , ou mieux avec
de la choucroute.

* » *
Saucisse en matelote. — Prendre une ou deux gros-

ses saucisses, genre Toulouse. Faire un roux avec du
beurre et deux gros oignons coupés en dés, auxquels
on ajoutera une pincée de farine quand ils commen-
cent à roussir. Quand le tout est de belle couleur ,
mouiller de bouillon et faire bouillir huit minutes,
après avoir ajouté un peu de sel, de la poudre d'épi-
ces et un bouquet de persil. Passer au tamis clair , y
mettre la saucisse, ajouter deux verres de vin blanc
et faire cuire doucement pendant une heure. Quand
la saucisse est au point convenable, la dresser et la
masquer de la sauce. Mélanie.

restaurant des repas qu 'elles ne savent pas préparer ,
de passer leurs soirées au cinéma ou au café, de
conduire, le dimanche une auto à 120 à l'heure sur
les routes.

Elles comprendront que la femme a été créée pour
faire le bonheur d'un homme et de ses propres en-
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La coupe des jupes
Si, à première vue , les jupes ont l'air de se res-

sembler, ne vous y fiez pas. Il existe autant de va-
riété dans leur coupe que dans celle des corsages ;
mais le raffinement du détail et du fini y passe plus
facilement inaperçu. En matière de mode, cette sai-
son, rien n 'est confié au hasard.

Disons tout d'abord que les jupes se portent plus
longues que l'an passé. Celles de tout aller et des
tailleurs arrivent au-dessous du mollet. Quant aux
robes de fin d'après-midi et de petit soir , elles attei-
gnent le haut de la cheville.

Depuis que la robe d'un seul tenant a reconquis
nos suffrages, la question du montage de la jupe au
corsage a pris de l'importance. 11 faut , pour attein-
dre à la perfection , que le montage soit indiqué
tout en faisant partie intégrante de l'ensemble.

Rarement symétrique, la coupe et le montage sont
plus ou moins compliqués, selon qu'ils s'appliquent
à des robes de gros ou fins lainages, à des soieries
légères ou lourdes ou à des velours. Par l'artifice
d'une ceinture drap ée et nouée, coupée ù même la
jupe, on évite la ligne de séparation entre jupe et
corsage. Parfois la jupe se fixe au corsage par des
rangées de petites fronces, par une ceinture incrus-
tée, par un mouvement triangulaire pointant vers le
corsage ou vers la jupe , par des découpes en diago-
nale. Toutes les lignes qui coupent la silhouette
obliquement et en spirale amincissent. C'est pour-
quoi on use si couramment de cette technique pour
rattacher la jupe au corsage.

Les empiècements et les basques décollés ou non
des hanches, sont d'excellents moyens de montage.
Plus la coupe de l'empiècement est irrégulière, plus
elle doit être étudiée. Jamais la jupe n 'est montée
en ligne droite : des festons, des dents de scie, des
créneaux tant soit peu plongeant en arrière, la
fixent au corsage ajusté.

C'est encore au montage de la jupe que revient
le soin d'indiquer la place de la taille sous la poi-
trine — style Empire — ou sur les hanches — sty le
d'inspiration médiévale.

Des plis et des nervures, on tire un judicieux par-
ti pour donner ou retenir l'ampleur aux hanches et
vers la région de la taille. La ju pe coupée en plein
biais s'évase vers le bas, mais laisse les hanches pla-
tes. L'ampleur qui part de la ligne de taille ou jus-
te au-dessous est concentrée en avant et dans le dos
par des panneaux striés de nervures ou garnis de
grosses fronces qui se développent en tuyaux et en
godets.

La coupe en biais et la coupe droit fil sont sou-
vent utilisées sur un même modèle. En ce cas, la

"partie en biais s'incruste dans la partie droit fil en
diagonale.

Sur les robes Directoire une longue fente laisse
voir le fond de la jupe, une partie de la jambe ou
s'écarte sur une section de plissé soleil.

* * *
Les encolures sont cet hiver un des éléments prin-

cipaux de la diversité des corsages. Que d'agréments
elles nous présentent depuis le petit col rond fermé
au ras du cou , les drapés souples terminés par des
pans , les revers, les pans asymétriques, les torsades,
les découpés d'où sortent un nœud , un plissé, le col
se terminant en écharpe reprise dans la ceinture ou
rejetée d'un seul côté. Que d'idées où chacune peut
puiser ce qui convient à son genre, son teint , et
donnera ce cachet de haute élégance à la robe la
plus simple. Les encolures, au pied du cou, deman-
dent des cols assez dégagés n'engonçant pas ; ce
genre convient plus spécialement aux robes de « tout
aller » dont ils complètent la netteté.

MICHELINE.

fants ; et elles se prépareront à cette haute et subli-
me mission en apprenant avant tout les arts domes-
ti ques et les arts d'agrément, aujourd'hui négligés,
qui font pétiller le plaisir sur des faces d'enfants
réjouies et la reconnaissance sur celle d'un père sa-
tisfait de son sort. Claude MONTORGE.

» LA CUISINE «
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Les préparations du porc
Côtelettes de porc frais grillées. — Couper des cô-

telettes de porc pas trop épaisses ; les battre et les
parer. Assaisonner avec sel et poivre, les rouler dans
du beurre fondu et les faire griller à bon feu , en les
retournant : 8 minutes de chaque côté. On sert ces
côtelettes avec une sauce piquante, tomate, du bon
jus de viande, ou avec une garniture de pommes de
terre frites ou sautées.

• * »

Pieds de porc farcis. — Flamber des pieds de porc,
les gratter , les nouer deux par deux avec un ruban
en fil. Les mettre dans une marmite de terre avec
quelques couennes et quelques os brisés, de l'eau ,
oignons et carottes , sel, gros poivre, girofles, un bou-
quet d'aromates. Cuire 5 heures à feu très doux.

Les égoutter, les déballer , les mettre dans une
terrine, les couvrir avec leur cuisson et les laisser
ainsi refroidir. Au moment de vous en servir, les
égoutter , les déballer, diviser chacun en deux parties ,
et en retirer tous les os. Saupoudrer légèrement avec
du sel épicé, masquer alors chaque demi-pied avec
une épaisse couche de hachis de porc aux fines her-
bes. Les envelopper chacun dans un carré de crép i-
ne, graisser au saindoux, rouler dans la panure et
faire griller 20 minutes ù feu doux.

* * *

venait insupportable ; mais elle ne guérissait
pas les blessures qu'il avait faites. Françoise
n'en était pas moins séduite, Claudia n'en était
pas moins trahie ; et à Grenoble comme à An-
necy, il ne traînerait pas moins lourdement le
poids de sa mauvaise action...

XII
Dans la maison du Fil de la \ierge, la tran-

quillité d'âme ne régnait pas plus qu'au chalet
du Marquisat. Mme Tavan ne se relâchait pas
une minute de sa rigoureuse surveillance, ac-
compagnant Françoise chez les fournisseurs et
ne sortant jamais sans l'emmener avec elle. Le
dimanche, les deux sœurs assistaient aux offi-
ces sous l'œil de leur mère ; puis, après les vê-
pres et par mesure hygiénique, la veuve les
promenait silencieusement dans des endroits
peu fré quentés où l'on n'avait chance de ren-
contrer aucun flâneur : sur la route solitaire
de Chambéry ou dans la mélancolique avenue
de Loverchy. — Françoise et Claudia n'étaient
rendues à elles-mêmes et ne jouissaient d'un
peu de liberté d'esprit que lorsqu'elles rega-
gnaient à dix heures leur dortoir commun.
Mais là encore, une sorte de mystérieuse con-
trainte remplaçait maintenant les intimes épan-
chements d'autrefois. A mesure que les jours
se succédaient, Claudia constatait dans les fa-
çons et les paroles de sa sœur une étrange
modification. Le caractère de la jeune fille
semblait s'être aigri ; son insoucieuse et fri-
vole bonne humeur avait disparu pour faire
place à une susceptibilité excessive. Son visage

lui-même subissait une inquiétante transfor-
mation : ses traits se tiraient, le tour de ses
lèvres et de ses narines blêmissait, ses yeux
avaient un éclat dur el quasi farouche. Lors-
que Claudia cherchait à réveiller chez elle la
confiante affection accoutumée, lorsque sur-
tout elle essayait de parler de Maurice Tour-
nyer, elle se heurtait à une résistance maussa-
de, elle était blessée par une expression de mé-
fiance ou par des paroles agressives qui la
décourageaient. A propos d'un rien, Françoise
se hérissait, s'emportait, et son irritation, qui
allait jusqu'à déterminer des crises de larmes,
forçait Claudia à rompre l'entretien. Elle se
retirait froissée et commençait à se demander
avec effroi si Françoise ne devenait pas jalou -
se de son amour pour Maurice.

Cette dernière était en effet en proie à de
nouvelles agitations ; elle avait de sourds bouil-
lonnements de colère en entendant sa sœur
parler de M. Tournyer avec cette inébranlable
et sereine tendresse de la femme qui aime et
se croit seule aimée ; mais à ces accès de ja-
lousie qu'elle était obligée de contenir, se mê-
laient aussi peu à peu des préoccupations plus
angoissantes, qui contribuaient à accroître son
irritabilité nerveuse.

Trois semaines déjà s étaient écoulées de-
puis sa visite au chalet du Marquisat, et de-
puis quelques jou rs elle remarquait en elle
des désordres inquiétants : sa robuste santé pa-
raissait s'altérer ; elle souffra i t  de névralgies •
elle avait de subites fringales, puis tout d'un
coup perdait l'app étit au point que la vue de
certains aliments provoquait chez elle de dé-

sagréables nausées. Des haut-le-cœur la pre-
naient au saut du lit et elle éprouvait des ver-
tiges qui allaient parfois jusqu'à la syncope.
La persistance de cet état maladif la terrifia.
Elle avait entendu dire que c'étaient là les
symptômes de la grossesse commençante, et
de soudaines chaleurs lui montaient au visage,
lorsqu'elle réfléchissait a la possibilité d'une
pareille catastrophe. Pourtant elle n'y voulait
pas croire ; il lui semblait inadmissible que le
ciel la punît  si cruellement d'un moment d'ou-
bli. Elle attendait encore avant de s'épeurer,
espérant toujours que quelque signe rassurant
viendrait dissiper ses craintes. — Obligée de
faire bonne contenance devant sa famille, il
lui tardait de se retrouver dans l'obscurité de
la nuit. Elle se hâtait de se coucher, répon-
dant à peine aux questions de sa sœur ; puis,
une fois la lumière éteinte, elle s'abandonnait
désespérément à ses angoisses et à ses terreurs.
Elle se tâtait tout le corps, supputait, se tortu-
rait l'esprit et, très avant dans la nuit, restait
éveillée, frissonnante, at tendant  toujours et se
raccrochant fébrilement à une dernière et de
p lus en plus faible espérance.

Une semaine passa ; son attente fut trom-
pée. Maintenant cette éventuali té, qu 'elle re-
poussait comme inadmissible, prenait à ses
yeux un caractère de navrante certitude. Un
matin, elle se leva chancelante, s'habilla com-
me dans un rêve et descendit en s'efforçant
de contenir ses larmes. Elle se sentait irrémé-
diablement perdue. Dans son ignorance des
choses, elle s'imaginait que la conséquence de
sa faute deviendrait promptement visible. Et

LA MODE MASCULINE
En réduisant sa garde-robe au strict nécessaire

par économie, un homme élégant est amené d' autre
part à rechercher tout ce qui peut , sans grande dé-
pense et sans en changer le fond , en multiplier les
aspects. Sur le thème fourni par un seul costume
pratique , ou crée des ensembles harmonieux dont
les éléments sont fournis par les chaussettes, chaus-
sures, gants, chapeau, cravates, lingerie. La mode
veut que les gilets soient largement ouverts ; belle
raison de soigner particulièrement la coupe des che-
mises, de rechercher les tissus aux coloris heureux
et sobres, puis de réaliser avec les cravates des ac-
cords agréables qui révèlent un goût sûr et person-
ne1- ' i J

Aux toiles unies, blanches, ou de teintes neutres,
beige, bois, Champagne ou d'un bleu soutenu , s'ajou -
tent quelques rayures très fines ou de minuscules
damiers qui donnent aux chemises soup les une dis-
crète fantaisie. Que les cols soient tenants ou qu 'un
col empesé blanc les complète, l'écart des pointes
est assez grand pour qu 'une cravate volumineuse s'y
étale, mettant en valeur la beauté d'un tissu de soie
pure et façonnée.

Pour rompre la monotonie des gris , la sévérité
des noirs, pour égayer les marrons, les loutres, les
bleus marine des vêtements , voici de chatoyantes
cravates aux coloris soutenus, des serges rayés, des
armures, des scies épaisses et granuleuses qui ne se
fripent pas, sur le fond desquelles de fines lignes
blanches décrivent de simples arabesques, où de gros
pois tissés opposent des coloris lumineux ; les gazes
étamines fabriquées à la main , sans oppositions
criardes, des étoffes d'un velouté remarquable, d'un
tissage complexe et nuancé, offrent toute une gain
me colorée. Ces cravates ne sont pas doublées à l'in-
térieur'; mais le tissu utilisé dans toute sa largeur se
replie de façon à donner au noué et à la tombée le
maintien indispensable.

Avec un costume marron , par exemple, on choisit
une chemise beige clair que couvre largement la
cravate à fond loutre agrémenté d'un jeu de rayu-
res rouges, vertes ou mordorées ; les chaussettes
rappellent par les coloris les dispositions de la cra-
vate, le mouchoir fait écho au ton de la chemise,
chaussures, chapeau et gants restent dans la gam-
me du costume. S'agit-il d'un costume gris ? Sur la
chemise blanche s'étale une cravate à fond noir sur
lequel jouent plusieurs tons de verts, motifs ou
rayures auxquels répondent les nuances de la chaus-
sette ; mouchoir blanc aux initiales ou à l'encadre-
ment vert , chaussures noires, gants et chapeau de
ce gris verdâtre très à la mode et d'une séduisante
distinction. Toute une gamme de rouge et de gre-
nat jouant sur du bleu marine ou de beige soutenu
sur du noir, voilà des thèmes sur lesquels peut
s'exercer avec succès la coquetterie masculine. Les
gants de pécari ou de chevreuil ont des baguettes
très en relief ; fermés en général par un seul bou-
ton, ils ont aussi la forme sac, ouverts d'un côté et
laissant voir un revers intérieur en soie tricotée. Les
gants blancs ou chamois naturel sont délaissés pour
ceux de teintes plus foncées passant du rouge brun
aux beiges et aux gris.

Par quelques détails aussi , les costumes mascu-
lins s'évadent des vêtements en série : - ainsi , aux
jours froids , les hommes frileux troqueront le gilet
contre un pullover de ton uni , s'assortissant au cos-
tume et qui, au lieu de se passer par la tête, aura
la forme d'un boléro largement croisé s'attachant
par ses deux pointes sans aucun bouton sur ses
bords. Les bas qui accompagnent les knickers seront
sans revers, serrés par une cordelière se nouant sur
les côtés de la culotte. Pour mieux fermer les po-
ches intérieures du veston et la poche de derrière
du pantalon, on adopte la fermeture éclair qui of-
fre le maximum de sécurité. Micheline.

Il ne faut point être avare et dur , ni plaindre la
misère qu'on peut soulager ; mais vous aurez beau
ouvrir vos coffres, si vous n'ouvrez pas aussi votre
cœur , celui des autres vous restera toujours fermé.
C'est votre temps, ce sont vos soins, vos affections,
c'est vous-même qu'il faut donner ; car , quoique
vous puissiez faire, on sent toujours que votre ar-
gent n'est point vous.

J.-J. Rousseau.
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ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à couch -sr complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

E. Pouget au Lion d'Or, Hârtignu
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alors, qu'arriverait-il ? La seule pensée d'être
obligée de tout avouer à sa mère la cloua pa-
ral ysée et défaillante sur les marches de l'es-
calier. — Seul, Maurice pouvait la sauver du
désastre qui la menaçait, et elle projeta de lui
écrire pour le supplier de réparer le mal qu'il
avait causé. Mais quand elle songea aux
moyens d'exécuter son projet , elle se heurta à
de nouvelles difficultés. Pendant le jour, la
continuelle présence de sa mère était un obs-
tacle à toute correspondance clandestine ;
d'ailleurs, il fallait se procurer de l'encre et
du papier , et la papeterie qui servait aux deux
sœurs était dans un tiroir dont Claudia gardait
la clef ; enfin, il serait nécessaire de s'assurer
la complicité de Philomène et par conséquent
de se mettre à la discrétion de cette fille. —
Françoise résolut d'attendre la nuit et de pro-
fiter du sommeil de Claudia pour s'emparer
de la papeterie. Une fois en possession des
moyens matériels de correspondre avec Mau-
rice, elle trouverait bien l'occasion de griffon-
ner en hâte un appel désespéré à l'homme qui
l'avait compromise. — Cette façon d'envisager
les choses lui donna un peu de calme et elle
put vaquer aux soins du ménage avec assez de
sang-froid pour ne pas attirer l'attention de
Mme Tavan sur l'altération de ses traits.

Le soir, après le souper, l'oncle César , qui
s'était accoudé à proximité de la lampe pour
parcourir le Journal des Alpes, poussa , au mi-
lieu de sa lecture, une exclamation qui fit le-
ver la tête à Mme Tavan ; alors, silencieuse-
ment, il lui tendit la feuille locale, en lui dé-
signant d'un coup d'ongle un certain paragra-

phe. Quand la veuve eut pris connaissance du
passage signalé, les yeux du frère et de la
sœur s'arrêtèrent simultanément sur Claudia
qui leur tournait le dos, et Françoise fut frap-
pée de l'éclair de satisfaction qui illumina un
instant leurs deux visages. La curiosité de la
jeune fille fut soudain excitée. — Assurément,
les Alpes contenaient quelque nouvelle parti-
culièrement intéressante pour la famille ; peut-
être même concernait-elle Maurice Tournyer ?
— Quand, à l'heure du coucher, l'oncle César
passa à la cuisine pour allumer son bougeoir ,
Françoise s'empara du journal que le négo-
ciant avait soigneusement rep lié et posé sur le
buffet ; puis elle l'enfouit dans sa poche.

Depuis quelques jours, à la suite des froisse-
ments causés par les étranges accès d'humeur
de Françoise, les deux sœurs n'échangeaient
plus que des paroles insignifiantes. L'aînée se
hâta de se coucher, tandis que la cadette traî-
nait longuement sa toilette de nuit. Bientôt , la
resp iration égale et douce de Claudia indiqua
qu'elle commençait à s'endormir. Françoise
résolut d'attendre que ce sommeil fût plus pro-
fond pour ouvrir le tiroir qui contenait la pa-
peterie ; afin d'occuper ce moment d'attente,
elle tira doucement le journal de sa poche et
y chercha le paragrap he qui avait éveillé l'at-
tention de M. Dumoulin. Le coup d'ongle de
César, nettement marqué sur le pap ier, lui per-
mit de retrouver bien vite le passage intéres-
sant, et voici ce qu'elle lut au bas d'une colon-
ne de la première page :

« Par arrêté de M. le ministre de l'Instruc-
tion publique, en date du 10 de ce mois, M.

Maurice Tournyer, professeur de rhétorique
au collège d'Annecy, a été chargé du cours de
quatrième au lycée de Grenoble. »

Les yeux de Françoise se troublèrent et il
lui sembla que tout tournait autour d'elle. Elle
songea qu'on était au 18 novembre ; ignorant
la lenteur des procédés administratifs, elle crut
que le professeur était déjà parti pour sa nou-
velle résidence, et le cœur lui manqua.

Décidément, la mauvaise chance s'acharnait
après elle. Dans la détresse où elle se trouvait,
le seul protecteur sur lequel elle crût pouvoir
compter quittait la ville juste au moment où
elle allait l'appeler à son aide. En supposant
qu'une lettre lui parvînt , Maurice consentirait-
il , maintenent qu'il était loin, à avouer sa com-
plicité et à venir tout réparer ? — Françoise
était aussi prompte à se décourager qu'à espé-
rer ; il lui semblait que Féloignement devait
inévitablement détacher le professeur de tout
le passé d'Annecy et qu 'il était à jamais perdu
pour elle. Sa dernière planche de salut l'aban-
donnait , et elle se sentait couler dans le mal-
heur comme au fond d'un gouffre épouvanta-
ble dont les eaux noires la submergeaient.

Alors, affolée , saisie d'une peur d'enfant ,
énervée à la fois par son état de santé et par
la contrainte qu'elle s'était imposée tout le
jour pour dissimuler son chagrin , elle froissa
violemment le journal , le jeta sur le lit et tom-
ba à genoux, en proie à une crise de larmes.

L'explosion de cette bruyante douleur ré-
veilla Claudia en sursaut. Elle s'accouda sur
son oreiller et crut rêver en voyant la bougie
allumée et sa sœur affaissée au pied de sa
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couchette, les cheveux épars, la poitrine se-
couée par des sanglots.

Effray ée, elle sauta hors du lit et vint a'age
nouiller auprès de Françoise.

— Fanchon, demanda-t-elle avec empresse-
ment, qu'est-il arrivé ? Pourquoi pleures-tu i

Mais la jeune fille, sans répondre , l'écartait
vec un geste farouche et, renfonçant sa tête
dans les couvertures, continuait à sangloter.

— Tu vas réveiller maman, reprit Claudia
de plus en p lus alarmée ; je t'en prie, petite
sœur, calme-toi, confie-moi tes peines !

Elle essayait de l'attirer vers elle ; Françoi-
se la repoussait en se débattant :

— Laisse-moi !... Je veux qu'on me laisse !
gémissait-elle avec une sorte d'entêtement sau-
vage. — Et le sang lots recommençaient.

Claudia ne se décourageait pas ; elle l'entou-
rait de ses bras, la soulevait peu à peu et la
berçait doucement sur sa poitrine , avec des
baisers.

— Voyons, Fanchon , continua-t-elle tout
bas, sois raisonnable... ; aie confiance en moi,
qui t'aime tant !... Es-tu fâchée ? Depuis quel-
que temps tu as l'air de me bouder... Pour-
quoi ?... Je t'assure que si je t'ai chagrinée,
c'est sans le vouloir...

Elle l'embrassait de nouveau avec une ten-
dresse toute maternelle. — Sous ces chaudes
caresses, Françoise s'apaisait un moment. Cela
lui faisait du bien de se sentir appuy ée contre
cette poitrine aimante. Sa faible nature désé-
quilibrée avait tant besoin d'être soutenue par
une affection solide, et depuis un mois elle se
trouvait si seule, si abandonnée !... (A Buivre.)




