
wstoire tfoiseaux l chômage et remaniements
Chaque année, à pareille époque, lorsque,

la terre est recouverte de neige ou durcie par
la gelée , un petit monde remuant et p ép iant
envahit ma vieille galerie de bois.

Moineaux, p insons, rouges-gorges et mésan-
ges s'en donnent à cœur joie , car la table est
servie. Aux époques des grands froi ds, les
merles eux-mêmes viennent s'y  asseoir (façon
de parler) à cette table qui est représentée ici
par le large rebord de bois de la galerie et
sur lequel se trouve leur p itance, pain brisé ,
graines, maïs f in , etc., un vrai régal , quoi...

Les mésanges, les p insons, les rouges-gorges
sont très discrets , mais les moineaux ! de vrais
gloutons ; tant qu'il y  en a sur la table, Us
dévorent.

Un jour, ayant un reste de riz cuit, l 'idée
me vint d'en remplir deux assiettes p our mes
petits convives. A vrai dire, je ne croyais pa s
leur of f r i r  un régal. Ah ! mes amis, quel fes -
tin !

Tout d'abord, un seul moineau s'appro cha
de l 'assiette ; il regardait en inclinant la tête ,
puis, brusquement, le bec large ouvert, pique
dans le tas, et sans prendre la pei ne de savou-
rer le mets, le bec tout empâté de riz , il fuit
à tire-d 'ailes. « Bon, me dis-je , ça ne lui va
pas. » Je n'avais pas f ini  de penser à sa dé-
convenue qu'une invasion se produi sit. Dix ,
vingt , trente, impossible de compter , un vrai
va-et-vient de boules grises et brunes qui se
bousculaient autour des assiettes, sautant les
uns par-dessus les autres pour arriver à ce
mets délicieux, se battant , se p iquant tout en
avalant de formidables béquées.

Effarée , je les regardais fa ire .  Un peu in-
quiète, il me semblait à chaque instant en voir
un ou deux étouffer  en avalant de pareils
morceaux et, de les regarder faire de si gros
effor ts  pour avaler p lus vite, il me venait l 'en-
vie de leur porter un verre à boire, mais com-
me ils continuaient leur festin sans manifester
aucun trouble, je me contentais de les obser-
ver encore mieux.

De temps à autre, ils secouaient leur bec
trop empâté , et lorsque un de la bande se dé-
battait avec un morceau trop gros, son voi-
sin, charitable, venait p iquer dans le tas et
souvent partai t avec le tout ; c'était à celui
qui mangeait le mieux et le plus, à celui enfin
qui aurait la p lus grosse part au détriment
des autres. C'est un peu ce qui se passe p armi
les hommes.

Enfin , lorsqu'il n'y  eut plus au fo nd des
assiettes que quel ques miettes, ces messieurs
les moineaux se retirèrent pour une laborieuse
digestion. Je crus la séance terminée, mais
non, c'était l 'heure de ceux qui se contentent
des miettes tombées ou laissées dédai gneuse-
ment , l 'heure des éclopés qui, s'ils avaient été
aussi valides que les autres, se seraient gavés
de la même façon.

Ils étaient là, p lusieurs, qui picotaient très
gentiment.

Un d 'entre eux n'avait qu'une patte , un au-
tre un moignon avec lequel il s'appuiait sur
le rebord de Vassiette , un troisième tenait une
patte rep liée , comme morte , un autre encore
se mouvait avec peine , et tous mangeaient ,
j 'allais dire à belles dents , joyeusement.

Enfin je crus que la journée se terminerait
sans nouvelle visite ; tous mes petits estomacs
devaient être p leins , et je ne servis p lus rien.

Je me trompais. Vers les 15 heures, mes
gourmands étaient de nouveau à leur poste , et
très déconfits contemp laient les assiettes vi-
des ; ils allaient et venaient , l 'air indigné , et
de temps à autre donnaient de grands coups
de bec dans les assiettes , criant très for t , de
l 'air que prend le monsieur pressé réclamant
au garçon un service qui tarde à venir. Lassés
d'attendre , ils s'en allèrent , l 'air furieux.

Ils pouvaient bien prendre de grands airs,
ces gloutons ! Je ne leur servis p lus rien que
tard le lendemain ; ils avaient trop laissé de
souvenirs sur leur table.

Très absorbée par cette petite séance , je ne
m'étais pas aperçue qu'une petite mésange
bleue se gobergeait royalement sur une p la-
que de beurre dont elle avait crevé le pap ier
qui l 'entourait. Elle était si peti te , si mignon-
ne et gra cieuse que je n'eus pas le courage
d 'interrompre son repas, qui ne dura pas long-

Loin de diminuer, comme on l'avait cru
l'année dernière, la plaie du chômage ne fait
qu'étendre chaque jour davantage ses consé-
quences désastreuses pour les finances publi-
ques et aussi pour la santé morale du pays.
Car ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'apho-
risme suivant : L'oisiveté est la mère de tous
les vices.

Jamais, au grand jamais, le monde des bras
croisés n'a été aussi considérable qu'en ce mo-
ment. Et combien de ceux-ci le sont contre
leur gré ! Combien souhaitent du plus profond
de leur coeur l'instant béni où ils pourront
reprendre leur place à l'usine, dans l'atelier,
sur le sillon ! Cette inaction forcée est rui-
neuse de beaux sentiments ; elle crée un pes-
simisme qui anémie la volonté et affaiblit le
sens1 moral.

Voilà pourquoi il est du devoir des autori-
tés de prendre des mesures de prophylaxie
pour combattre cette plaie de notre époque,
en atténuer les effets. Donner du travail à
l'ouvrier est un ordre divin, puisqu'il est le
corollaire de cette autre obligation imposée
dès les premiers instants de la création : Tu
mangeras ton pain à la sueur de ton front .
Ouvrir des chantiers, dans les régions les plus
fortement éprouvées par la crise, devrait être
le souci primordial de nos dirigeants.

Jusqu'ici, le Valais a été un des cantons les
moins durement atteints par le chômage, grâce
aux nombreux travaux publics actuellement en
voie d'exécution. Mais la situation risque de
devenir de jour en jour plus dure.

Alors, que faire ? Telle est la question qui
se pose dans sa brûlante interrogation.

Il existe encore une mine contre le chôma-
ge que peu de communes ont exploitée jus-
qu'à ce jour. Elle est de nature, non seule-
ment à procurer du travail aux désœuvrés,
mais à améliorer, pour l'avenir, la situation
de nos campagnards. Nous voulons parler du
remaniement parcellaire.

Ces opérations, si elles étaient pratiquées
dans l'ensemble du canton, seraient à même
d'occuper la main-d'œuvre du pays durant un
certain nombre d'années. Et Dieu sait si le
remaniement parcellaire s'avère nécessaire
chez nous. Le Valais est en effet , avec le Tes-
sin, le canton suisse où la propriété est le plus
morcelée. Elle l'est même à l'infini et l'on a
pu dire non sans raison que le paysan de cer-
taine de nos vallées surtout passe la moitié
de sa vie dans les chemins.

Oui, nos campagnards devraient compren-
dre l'urgente nécessité du remaniement par-
cellaire. L'opération , d'une réalisation plus
difficile en montagne, s'y révèle pourtant
d'une nécessité plus impérieuse qu'en plaine,
car les moyens de transports et les voies d'ac-
cès sont plus difficiles et le morcellement y
est autrement plus accentué.

Qu'obtient-on avec le remaniement parcel-
laire ?

Des propriétés d'un joli tenant et d'un meil-

leur rapport , dont l'exploitation est facilitée
par d'excellentes voies d accès ; un domaine
auquel on s'intéresse davantage aussi parce
que les frais de production en sont moins éle-
vés.

Que coûte, aux propriétaires, une telle en-
treprise canable de modifier l'aspect de nos
campagnes et leur rendement ?

Rien ! ou si peu.
Les subsides fédéraux ou cantonaux, si gé-

néreux malgré la crise, permettent aux agri-
culteurs de réaliser une œuvre de cette enver-
gure sans qu'ils aient à délier les cordons de
leur bourse.

Mais comment expliquer, dans ces condi-
tions, que des chantiers ne soient pas ouverts
partout dans le canton ?

Oh ! c'est qu'il faut compter avec la routine,
aussi dure que le caractère du Valaisan ! Et
puis quelques propriétaires veulent conserver
la sotte gloriole de déterminer leur richesse
par le nombre de lopins de terre qu'ils possè
dent. Mais le plus grand mal, la principale
difficulté à surmonter, c'est la méfiance. On
ne peut admettre que tout ce travail soit fait
pour rien. « Il faudra bien que quelqu'un
paye, dit-on, et ce sera nous. » Et puis, on con-
naît quelques expériences du début qui se sont
révélées malheureuses parce que l'on était
encore à la période de tâtonnements et d'es-
sais, et Ton croit que l'on sera trompé, volé,
tondu ; alors on ne veut rien savoir du tout.
On envoie promener tout le monde et le pro-
grès avec.

On ne veut rien savoir , aussi parce qu'on
s'est attaché outre mesure au morceau de ter-
re que l'on a tourné et retourné sans cesse,
que l'on a défoncé, transformé : on compte le
travail qu'on y a mis, à ses moments perdus,
pour se désœuvrer parfois, et qu'on n'a jamais
songé à déterminer. Autant qu'on prise la sien-
ne, on déprécie la terre du voisin qu'on pour-
rait recevoir en échange au moment du lotis-
sement.

On a tout bonnement des œillères qui empê-
chent de pousser à la roue du progrès, d'en-
trevoir une amélioration aussi capitale.

Pourtant , l'heure a sonné des réalisations,
des déterminations intelligentes et raisonnées.
Si l'on ne veut pas sombrer en face de la con-
currence, aussi redoutable dans le domaine
agricole que dans les autres, mais si l'on veut
mener la lutte avec toutes les chances de suc-
cès, il faut empoigner le taureau par les cor-
nes, et terrasser la routine, les préjugés, le
vain sentimentalisme.

Il faut agir d'autant plus vite que la man-
ne fédérale risque de tarir, et au lieu de pou-
voir compter sur les autres, dans un temps qui
peut-être n'est plus éloigné, il faudra compter
sur ses propres forces.

Alors, écrasés par la tâche, nous ne pour-
rons y suffire. C'est pourquoi nous devons
nous mettre à l'œuvre aujourd'hui même.

C. L...n.

Les deux frères jumeaux Piccard , dont l'un est le célèbr e ex plorateur stratosp hcri que , et l'au t re , Jean ,
est professeur en Amérique , se ressemblent comme deux gouttes d'eau.

temps du reste ; mademoiselle Mésange avait
du savoir-vivre.

Lorsqu'elle f u t  partie , je voulus constater
les dé gâts commis à mon beurre , et je m'aper-

çus, avec satisfaction , que cette demoiselle
p leine de bienséance , n'avait pas laissé de-
signature.

Janvier 1933. Anilec,

Les téméraires
Laideurs sportives. — Insolente reclame.

La protection du dévouement.
Depuis quelques années, nous assistons à

des prouesses sportives qui n'ont rien de beau,
ni d utile, et l' opinion publique, en Suisse, ma-
nifeste un étonnement compréhensible, à la
suite des exploits d'aviateurs qui ont marqué
la semaine dernière.

On connaît les faits. L'aviateur anglais Bert
Hinkler a tenté, il y a une quinzaine de jours ,
un « raid » qui de Londres devait, d'une traite,
lui permettre d'atterrir sur le sol de l'Asie mé-
ridionale. Etait-ce une épreuve à but scienti-
fique, un essai de battre un record de temps,
une gageure devant servir son pays ? Nul ne
le sait. Ce que l'on sait, c'est qu 'au troisième
et quatrième jour dès le départ de Londres,
on avait perdu toute trace de l'aviateur et qu'à
ce jour on ne sait où il se trouve.

A la suite de ce qui précède, un aviateur
anglais, qui possède à Londres une entreprise
de taxis aériens sur laquelle il était sans doute
très content d'attirer l'attention, le cap itaine
Hope, annonça à grands coups de réclame son
intention de survoler les Alpes valaisannes, en
vue de retrouver Bert Hinkler. Le capitaine
Hope atterrissait, à la Blécherette, jeudi dans
la matinée ; il en repartait vers dix heures
pour effectuer les recherches de son conci-
toyen. A 11 h. 30, il se posait avec son com-
pagnon à Vétroz, mangeait bien, buvait sec,
tapait le carton à l'auberge du village, se cou-
chait douillettement pour ne se réveiller que
le lendemain vers 10 heures. Après avoir en-
core fait bonne chère, il repartait de Vétroz ,
vendredi vers 16 heures, s'arrêtait encore une
heure à Bex et regagnait la Blécherette à la
nuit tombante.

Tels sont les hauts faits et les « recherches
périlleuses » du capitaine Hope.

Pendant ce temps — l'aviateur avait assuré
qu'il serait de retour à Lausanne le jeudi vers
16 h. 30 — on s'inquiétait à Lausanne et à
Thoune, et vendredi MM. Kammacher et Che-
rix, de l'Aéro-Club de Lausanne, croyant per-
dus Hope et son compagnon, survolaient —
de vrai, cette fois — les Alpes, dans la direc-
tion du ^etterhorn, dans la vallée du Hassli
et dans la région du Simplon. Ils exposaient
gravement leur vie pour sauver les follichons
aviateurs anglais dont l'attitude fut, dans la
suite, aussi peu sportive et aussi peu correcte
que possible.

Mais l'effet recherché était atteint, car tous
les journaux anglais et du continent racon-
taient le dévouement et les prouesses du peu
gentlemen d'outre-Manche. Ce genre de publi-
cité, sur le dos du malheureux Bert Hinkler,
et de l'aviation suisse, dénote une piètre men-
talité.

* * *
Car Hope est un principe, une école, qui

n'a que de trop nombreux adeptes. Que d'avia-
teurs veulent témérairement, par pure glorio-
le, faire parler d'eux ! Ces tentatives de tra-
verser les continents, les océans, de survoler
les Pôles, ne sont, presque toujours , que le
fait de matcheurs. Nous n'y entrevoyons aucu-
ne étude scientifique, aucune observation des
espaces, des courants, aucun rapport pouvant
profiter à l'aviation de demain. Telles ces fem-
mes, sottes vaniteuses, qui veulent traverser
les océans, battre le parcours effectué par leur
mari , ou encore cet imbécile qui s'amuse à
traverser les mers avec sa femme et trois en-
fants et échoue piteusement sur une banquise
où des aviateurs dévoués — des vrais, ceux-là
— doivent aller pour les sauver, au risque de
leur vie.

On retrouve cette malfaisante témérité, cet-
te insolente réclame , dans les excès de tous
les sports. U n'est pas d'été qui ne voie de
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nombreux touristes d'occasion, escalader nos
montagnes, contre l'avis de nos guides éclai-
rés, puis se perdre dans nos Alpes, ou glisser
le long des parois abruptes, appeler au secours
et mettre en péril nos dévoués guides de mon-
tagne. Les paisibles habitants de Gryon, des
Plans, des Diablerets, de Meiringen ou de
Grindelwald pourraient en raconter longue-
ment à ce sujet. Et les téméraires des ascen-
sions hivernales, des parties de ski, les bras-
seurs de neige qui, malgré les pronostics de
tempêtes, de chutes de neige ou d'avalanches,
s'aventurent vers les sommets dans le secret
espoir qu'en cas de danger, les braves guides
viendront les tirer d'embarras !

Il y a trop de spéculation hardie et égoïste
sur la bienveillance et le dévouement des sau-
veteurs. Ceux qui se souviennent de la lamen-
table odyssée de VItalia et de son pilote Nobi-
le, songent avec effroi que dans les efforts
faits pour sauver cet équipage, les dévoués
explorateurs se succédaient et... ne revenaient
pas.

Il serait bon de limiter et de restreindre ces
dévouements des braves, ces périls rép étés
pour la recherche et le sauvetage de person-
nes souvent peu intéressantes et toujours témé-
raires. Quand on veut courir l'aventure et le
risque de gloriole, dans les airs , sur la monta-
gne, sur l'eau , sur la route , il faut  avoir le
courage de supporter soi-même les conséquen-
ces jusqu'au bout et non de les faire suppor-
ter aux autres. La p lupart du temps, ces sau-
veteurs, qui exposent leur vie, sont à peine
remerciés et il est bien rare que leurs efforts
et leurs dépenses soient payés. Dans tous les
cas, la législation devrait obliger les impru-
dents, les téméraires à payer tous les frais
qu'a exigé le sauvetage ou les recherches. Et
pour ceux qui manifestement, dans un but de
gloriole, de réclame, ont exposé leur vie et
surtout celle d'autrui, des dispositions de-
vraient être prises par la loi pour réprimer
ces abus et en diminuer le nombre.

A. Tanirem.

VALAIS
Cours centraux d'arboriculture

(Commun, de la Stat. canton, d'arboriculture )

Le Département de l'Intérieur organise cha-
que année des cours centraux d'arboriculture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf : ils ont une durée de
8 jours par an et se répètent 3 ans: de suite
pour les élèves réguliers qui désirent obtenir
le certificat de capacité.

Sont admis à participer à ces cours les per-
sonnes âgées de 20 ans révolus et les anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

L'enseignement est donné gratuitement mais
les participants ne bénéficient d'aucune in-
demnité.

Ces cours auront lieu en février (4 jours),
juin (2 jours), juillet-août (1 jour) et octobre
(1 jour).

Les demandes d'inscription doivent être
adressées à la Station cantonale d'arboricultu-
re à Châteauneuf jusqu'au 20 février prochain.
Prière d'indiquer le nom, l'âge et le domicile.

Le crime de Mollens
On se souvient de l'horrible crime commis

dans la nuit du 15 au 16 novembre 1932 dans
le paisible village de Mollens sur Sierre.

Un vieillard, M. Isidore Perren, avait été
assassiné dans son appartement où il habitait
seul. Son corps, lardé de coups de hache, bai-
gnait dans son sang. On avait remarqué des
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Les êtres qu'elle avait le plus aimés la trahis-
saient : l'homme dont elle avait fait un héros
n'était qu'un séducteur vulgaire ; la sœur
qu'elle avait maternellement chérie se condui-
sait comme une fille des rues ; tous deux
s'étaient bassement concertés pour la duper ;
—¦ et, comme si ce n'était pas assez de cette
boue, la faute de Françoise allait devenir ma-
tériellement visible et couvrir de honte toute
une famille honorable... Claudia se sentait de-
venir haineuse et vindicative ; des paroles
d'exécration lui montaient aux lèvres pour
maudire cette créature inconsciemmeui dépra-
vée qui, de gaîté de cœur, venait de lui ruiner
sa vie dans le passé et dans l'avenir...

Par la fenêtre qui tachait d'une confuse
lueur de la pièce, la jeune fille apercevait
deux ou trois étoiles scintillant au fond du
ciel glacé de novembre. Brusquement sa pen-
sée se reportait à ces heures trop courtes, dans
le verger des Grangettes et sur la route de
Saint-Clair, où elle s'était trouvée si heureuse,
où elle avait béni avec tant d'effusion le lever
des étoiles. Aujourd'hui, ce pur souvenir lui-
même était souillé par les hontes de l'heure

Que penser de l'attitude de Hope ?
Cet aviateur anglais a-t-il manqué de correction à

l'égard de l'excellent p ilote Kammacher ou ont-ils été
l'un et l'autre victimes d'un malentendu qui eût pu
être tragi que ? Quoi qu'il en soit , la disparition mo-
mentanée de.Hope et de son compagnon ont provo-
qué une agitation bien compréhensible à la Bléche-
rette. Divers photographes ont pris une série d'ins-
tantanés qui mettent en lumière les péri péties de
cette mémorable journée. Ces photographies , qui voi-
sinent avec de belles vues du match d'Amsterdam , se
trouvent dans l'< Illustré »' du 26 janvier. Voir en ou-
tre la rubri que du cinéma : « Silence , on tourne I »
avec Harold Lloyd , d'amusantes photos sur le thème
« Glaces et miroirs » , la page de la mode , etc.

« VITA » , Compagnie d'assurances
sur la vie à Zurich

En dépit des circonstances économi ques défavora-
bles, l'effectif des assurances en cours s'est considé-
rablement accru pendant l'année 1932. Par l'apport
d'environ 78 millions de francs d'affaires nouvelles
(année précédente : 86 millions), le portefeuille en
assurances-capitaux atteignit , fin 1932, le montant
d'environ 384 millions de francs. L'effectif des assu-
rances de rentes en cours a passé de 4,0 à 5,5 mil-
lions de francs de rentes annuelles. Les fonds placés
sous forme d'h ypothèques , de valeurs , de prêts a des
corporations publi ques , etc. ont augmenté en 1932
d'environ 12 A millions de francs. — (Communi qué.)

La France se protège contre les incendies de paciucbois

Les graves incendies qui se sont déclarés ces derniers temps sur des navires français , ont amené le
ministère français de la marine à élaborer un décret d'après lequel chaque paquebot doit avoir à bord
un groupe de pomp iers professionnels. Une partie de l'équi page reçoit , dans ce but , un enseignement
approprié. On espère, par ce moyen , de diminuer à l'avenir les risques d'incendie comme ceux de l'Atlan-
tique et du Georges Philippar. — Notre cliché montre un groupe de matelots de l'Ile de France pendaul
les exercices avec un masque contre la fumée.

traces de lutte, mais l'appartement n avait pas
été fouillé, ce qui semblait exclure toute idée
de vol. On disait dans le village que, très pro-
bablement, M. Perren avait été la victime
d'une vengeance.

Les nombreuses recherches et enquêtes aux-
quelles se livrait la police depuis plus de deux
mois pour découvrir le coupable n'avaient pas
abouti. Les investigations étaient rendues dif-
ficiles par le fait qu'on n'avait vu personne
entrer ou sortir de la maison Perren, qui se
trouve en dehors de l'agglomération, au mo-
ment du crime. Toutefois, le caporal de gen-
darmerie Beytrison, à Sierre, flaira tant et si
bien qu'il découvrit la bonne piste et fit dé-
cerner par le -tribunal de Sierre un mandat
d'arrêt contre Auguste Gasser, de Mollens, ma-
rié et père d'un petit enfant ; Gasser n'a que
24 ans. Habilement cuisiné par le brigadier de
gendarmerie Dubois, Gasser avoua son forfait
et indiqua dans le détail les circonstances dans
lesquelles il l'avait commis.

M. Perren, qui est le grand-père de Mme
Gasser, femme de l'assassin, avait réclamé, le
jour du crime, par lettre chargée, le rembour-
sement d'une somme de 280 francs que lui de-
vait Auguste Gasser, et exigé la libération
d'une écurie qu'il lui louait. Il n'en fallut pas
davantage po.ur exaspérer le jeune homme qui
but, ce jour-là , plus qu'à l'ordinaire et prépara
sa vengeance. Il se saisit d'une hache et , dans
la nuit, alors que son grand-père s'apprêtait à
se rendre au lit, le frappa avec férocité. Son
horrible forfait accompli, le malheureux s'en
fut jeter la hache dans un ravin des environs
et rentra chez lui, sans dire mot à sa femme
de ce qui s'était passé.

Comme bien l'on pense, ces aveux ont pro-

duit dans la contrée une émotion considérable.
Gasser est fils d'une honorable famille que ce
crime affli ge au-delà de toute expression. La
victime, M. Perren, avait été juge de paix de
la commune de Mollens et député-supp léant
du district de Sierre. Il était très estimé dans
la région.

Mort de misère
On écrit au « Nouvelliste J :
Mardi, on s'étonnait à Sensine-Conthey de

ije pas voir reparaître au village M. Pierre-
Louis Zambaz. Quel ques personnes se rendi-
rent à son domicile et enfoncèrent la porte
du logis (un simple raccard). On trouva Zam-
b |àz mort , victime tout à la fois du froid , de
la faim, de l'alcool et d'une plaie à la jambe
qui ne s'était jamais cicatrisée. Le tribunal du
district a procédé aux constatations d'usage.

Il convient de mentionner que la charité pri-
vée n'avait pas oublié le malheureux dont
nous parlons. La Fondation « Pour la Vieilles-
se » de même que l'assistance communale
s'étaient intéressées à son sort. Cependant,
Zambaz dépensait facilement le peu d'argent
qu'on lui fournissait, à la consommation abu-
sive de liqueurs et de vins. Devant cette cons-
tatation on avait songé à lui ouvrir les portes
d'un asile. Trop tard !...

Déraillement au Bouveret
Mardi malin, une locomotive du réseau P.-

L.-M. a déraillé sur une aiguille à la sortie du
dépôt de la gare du Bouveret. Pour sortir la
locomotive française de sa mauvaise position,
on dut recourir à une puissante machine à va-
peur du dépôt de Renens.

Il n'y a pas eu de dégâts matériels ; la loco-
motive a regagné son dépôt d'Annemasse par
ses propres moyens.

présente. Peu à peu, sous 1 impulsion de ce
déchirant rapprochement, les yeux de Claudia ,
restés jusqu 'alors secs et brûlants, se mouillè-
rent. Elle pleura, et, comme une mystérieuse
puissance a accordé aux larmes le don d'allé-
ger la souffrance humaine, un peu de l'âcreté
de sa douleur s'écoula avec ces pleurs abon-
damment répandus. Le scintillement des peti-
tes étoiles, tout là-bas, lui arrivait maintenant
brouillé et brisé à travers la rosée• qui humec-
tait ses paupières ; mais, par delà ce moite
brouillard , elle revoyait le paysage des Gran-
gettes qui lui était familier depuis des années
et des années. Elle s'y retrouvait tenant par la
main Françoise près de laquelle elle jouait le
rôle de petite mère. La figure éveillée et rieu-
se de sa sœur lui réapparaissait parmi les ra-
mures des groseilliers et des framboisiers qui
bordaient les allées.—- En ce temps-là , l'ami-
tié qui les unissait était intacte et fervente :
l'âme de Françoise était blanche et pure com-
me les narcisses qui fleurissaient çà et là dans
l'herbe des prés... Et c'était pourtant cette mê-
me Françoise, si constamment aimée, si mater-
nellement choyée, qui sanglotait à cette heure ,
— salie moralement et corporellement par une
faute dont l'opprobre allait rejaillir sur toute
la famille !... A mesure que les souvenirs d'en-
fance, doucement encadrés dans l'intime pay-
sage des Grangettes, repassaient devant les
yeux de Claudia , la colère s'assourdissait dans
son cœur et la pitié y rentrait. — Si coupable
que fût Françoise, pouvait-on l'abandonner et
la mettre dans le cas de se perdre encore plus
complètement ? Sans doute elle était impar-

donnable, mais Claudia elle-même n'avait-ellc
rien à se reprocher ?... N'était-elle pas en par-
tie responsable de ce désastre ?... Imprudem-
ment , égoïstement, elle avait poussé sa sœur à
lui servir d'intermédiaire, sans réfléchir à quels
dangers elle exposait une créature faible et
inexpérimentée. Elle aurait dû mieux connaî-
tre le caractère de sa cadette et ne pas la jeter
dans une aventure d'où elle pouvait sortir
compromise.

Actuellement le mal était fait , mais il n'était
peut-être pas irrémédiable, et celle qui avait
cn quelque sorte été la cause première du pé-
ché devait chercher à sauver la pécheresse..
Pour l'honneur de la maison autant que poul-
ie salut de Françoise, Claudia se sentait tenue
en conscience de prendre cn pitié la malheu-
reuse et de l'aider à se relever...

Le front dans les mains, elle réfléchit lon-
guement, péniblement. Pendant celte navrante
méditation, les heures de la nuit  se succé-
daient. La tache grise de la fenêtre blanchis-
sait peu à peu, et déjà dans la chambre le re-
lief des objets s'accusait d'une façon plus pré-
cise. Un coq chanta au loin d'une voix en-
rouée, la diane sonna au fond des caserne?
voisines, VAngélus égrena ses neuf notes lim-
pides dans les clochers des églises, et le jour
se leva.

Claudia avait quitté son lit et plongeait
clans l'eau fraîche sa fi gure brûlante ; elle
s'habilla rap idement. Quand elle eut terminé
sa toilette, la blafarde lumière du matin éclai-
rait déjà crûment le dortoir commun, et, en se
retournant, la sœur aînée sentit sa rancune la

Un tremblement de terre dans la vallée
de Viège

L'Observatoire de Neuchâtel a enregistré
mardi matin, à 2 h. 43, un tremblement de
terre local dont le foyer se trouvait à une dis-
tance de 115 km., très probablement dans la
vallée de Viège.

A 2 h. 45, une assez forte secousse sismique
a été ressentie à Interlaken. Ce tremblement
de terre semblait se diri ger de l'est à l'ouest.
De nombreux habitants ont été réveillés.

Commissions de tir
L'officier chargé du tir militaire dans la

partie française du canton est le major Bétri-
sey, de St-Léonard.

La commission 1 (ancien arrondissement du
bat. 12) est composée comme suit :

Président : Alfred Pot , cap itaine, à Vouvry
Membres : Mce Wuilloud , cap itaine , à St-Mau
rice : L. Lonfat , cap itaine , à Finhaut ; J. Delà
soie, ler-lieut. à Sembrancher ; Eloi Bochatay
Jer - l i eu t .  à Vernayaz ; P. Darbellay, ler-lieut
à Orsières , et J. Vaudan , ler-lieut. à Bagnes.

DANS LA REGION
L incendie de Villeneuve

Le sinistre qui a éclaté dans la nuit de lundi
à mardi a causé, dans toute la région, une vive
émotion, à cause de son importance d' abord ,
à cause aussi du rôle qu'a joué l'ancien hôtel
Byron dans le développement touristique de
Montreux.

Cet hôtel , construit en 18JJ6 et agrandi en
1899, était connu pour les nombreux séjours
qu'y firent des personnalités du monde litté-
raire et politique français entre autres Victor
Hugo, de Freycinet, Lockroy ; M. A. Pym, di-
recteur d'un institut anglais pour jeunes gens,
s'était rendu acquéreur de cet hôtel il y a quel-
ques années.

Les causes du sinistre, au sujet desquelles
M. Cherix, juge de paix, a ouvert une enquête ,
ne sont pas encore exactement établies. On
croit savoir cependant qu'un feu de cheminée
a éclaté lundi à 20 heures et qu'il a été maî-
trisé par les moyens dont disposait le person-
nel. Il est probable que ce feu n'a pas été
complètement éteint et qu'il a couvé dans les
combles pendant quelques heures.

Le bâtiment était assuré. On estime sa va-
leur à 700,000 francs environ.

La fièvre aphteuse
La fièvre ap hteuse s'étend en Haute-Savoie,

surtout dans les régions directement voisines
de la Suisse. Le canton de Genève a pris des
mesures extrêmement sévères concernant le
lait, la viande, les peaux, le foin, la paille, le
fumier, ainsi que le trafic rural à la frontière.
De notre côté la surveillance se serre de jour
en jour.

Favorisez l'industrie du pays
L'industrie de la T. S. F. a pris ces dernières an-

nées un essor réjouissant . Groupant une élite de
techniciens et une main-d'œuvre bien préparée pour
le travail de montage des postes de T. S. F., les ou-
vriers horlogers suisses , chômeurs , du Jura trouvè-
rent ainsi un intéressant emploi .

Un des appareils les plus populaires est certaine-
ment le « Funkton > , construit aux Ponts-de-Martel ,
canton de Neuchâtelê Ce poste récepteur donne in-
contestablement l'impression d'un travail bien étu-
dié , d'un travail soigné. La ligne moderne de son
cabinet en noyer est du plus bel effet.

Ce poste est équi pé d'un haut-parleur électro-d y-
nami que , d'un réglage unique , d'une prise pour pic-
hup ; les stations sont inscrites sur un cadran lumi-
neux , etc.

Quoique son prix soit très abordable , cet appareil
est d'une sélectivité très poussée. La musicalité de
ce poste est parfaite.

Prochainement il sera donné des détails sur le
* Biennop hone » (Bienne et l' « Autophone » (Soleure) .

(Voir aux annonces.)

piquer de nouveau au cœur à la vue de Fran-
çoise étendue et dormant sur sa couchette. —
L'animalité reprenait vite ses droits dans cette
nature sensuelle et inconsciemment égoïste !...
Elle avait pu s'endormir, elle !... malgré sa
honte, ses angoisses et ses terreurs !... Le fré-
missement convulsif et intermittent de son
corps sous l'enroulement des draps révélait
seul les agitations qui secouaient encore par-
fois la pensée engourdie. Dans l'encadrement
des cheveux épars , le visage gardait la trace
des dernières larmes qui s'étaient séchées pen-
dant le sommeil.

Claudia secoua l'épaule de la dormeuse.
Françoise ouvrit péniblement les yeux, recon-
nut sa sœur, et , avec le réveil , tout le souvenir
de ses misères lui revenant à l'esprit , elle ca-
cha sa fi gure dans ses mains.

— Ecoute-moi ! dit sévèrement l'aînée ; tu
resteras dans notre chambre aujourd'hui et
j 'annoncerai en bas que tu es souffrante... Je
ne te pardonne pas... Je ne te pardonnerai ja-
mais le mal que tu m'as fait , mais je songe
aux autres et je vais essayer de te sauver...

— Oh ! Claudia !... Claudia !... murmura
Françoise que les sanglots recommençaient à
suffoquer et qui cherchait à baiser les bras de
sa sœur.

— Assez ! interrompit durement Claudia en
lui retirant ses mains ; si tu souffres, cache-le,
et puisque tu as pu mentir pendant des semai-
nes, tâche de dissimuler encore jusqu 'à mon
retour !...
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contre l'incontinence et vessie faible
Tablettes Enuresan du Dr Koller , homoeopt.
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.
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La fabrication de chaque appareil de T. S. F. suisse I-0
procure du travail à nos chômeurs. . fi
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Les postes suisses sont montés dans les régions hor
logéres du pays, donc travail soigné et minutieux.

rilNHÏON (Ponts de Martel) DIENNOPHONE (Bienne)

AIITOPHONE (So.et.re)
vous offrent : Qualité, Prix avantageux, Garantie

Sélectivité absolus
Réglage unique
Haut-parleur électrodynamique
Cadran lumineux
Prise pour pick-up

Chaque poste possède en ou-
tre des avantages particu-
liers , soit stations inscrites
sur le cadran , soit une prise
pour télédiffusion , etc., etc.

5v* 

Demandez de suite offres et demonstra
tion au représentant exchisif:

LEYSIN
T É L É P H O N E  211
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L'efficacité de la publicité faite dans le Journal „Le Rhône" est la preuve de sa valeu

XIII oins résolue et nour rassembler toute l'énerei
Claudia descendait lentement l'escalier qui

conduisait au palier du premier étage. Presque
à chaque marche elle s'arrêtait , — non par ir-
résolution : son parti était pris et elle n'hési-
tait plus ; — mais par suite d'un sentiment de
défiance d'elle-même qui lui glaçait le sang.
Elle crai gnait de ne pas réussir dans l'effort
qu'elle allait tenter pour sauver sa sœur, et
elle se recueillait afin de mieux s'affermir
contre les résistances qu'elle pressentait. Cette
longue nuit de veille et de souffrance l'avait
brusquement mûrie. Pendant cette épreuve ,
elle avait passé par de si divers états d'âme :
— stup éfaction , indi gnation , douleur aiguë et
pitié résignée, — que chaque heure semblait
l'avoir vieillie d'une année. Elle était montée
le soir, dans la chambre commune, portant
avec elle le bouquet à peine épanoui de ses
illusions, de ses adorations et de ses espéran-
ces de jeune fille. Toute cette floraison avait
été impitoyablement saccagée, foulée aux
pieds, flétrie ! Claudia redescendait ce matin
ayant acquis la précoce exp érience de l'infé-
licité humaine. Et cependant , tout en se répé-
tant que son bonheur était anéanti , que son
unique amour était mort , quel que chose en
elle protestait ; elle sentait bien que cet amour
avait été mal arraché de son cœur et que de
vivaces racines y sai gnaient encore. Mal gré la
trahison consommée, mal gré l'injure infl i gée,
sa tendresse persistait et elle redoutait de ne
pas être assez maîtresse d'elle-même pour ac-
comp lir tout à l'heure l'acte qu'elle avait mé-
dité. — C'était pour se composer une attitude

plus résolue et pour rassembler toute 1 énergie
dont elle aurait besoin qu'elle stationnait , le
cœur battant , sur les degrés de pierre de l'es-
calier obscur. — Enfin elle prit son grand cou-
rage et, tournant le bouton de la porte de
communication, elle pénétra dans la salle à
manger.

Assis devant la table ronde couverte de toile
cirée, l'oncle César était en train d'expédier
son premier déjeuner, composé de pain et de
fromage et arrosé d'un verre de vin blanc. Le
jour , tombant des fenêtres à travers la mous-
seline des rideaux, caressait d'une lumière
douce ses cheveux gris et crépus, son front
obstiné et ses favoris en pattes de lapin. Par
le couloir de la cuisine conti guë, on entendait
la voix brève de Mme Tavan occupée à prépa-
rer le café ; une odeur de lait bouilli et de
pain grillé se répandait peu à peu dans la
salle. — Au bruit de la porte, M. Dumoulin
releva la tête , et, à la vue de la figure pâle et
gravement résolue de sa nièce, il eut le pres-
sentiment qu 'il allait apprendre du nouveau. Il
posa son couteau sur la toile cirée, s'essuya la
bouche , et ses clairs yeux bleus interrog èrent
silencieusement la jeune fille.

— Bonjour , mon oncle, dit Claudia... Est-ce
que maman ne déjeune pas avec vous ?

— Si fait , répondit Mme Tavan , qui apparut
avec un plateau supportant la cafetière fuman-
te et les bols de porcelaine. — Hé bien ! ajou-
ta-t-elle en constatant avec étonnement la seule
présence de Claudia , Françoise n'est pas des-
cendue ?

— Elle est souffrante , reprit la jeune fille,

— Mon oncle, il y a six semaines, M. Pros-
per Baduel m'a adressé une demande en ma-
riage avec votre assentiment et celui de ma
mère...

— Oui, interromp it sèchement M. Dumoulin
en se renversant sur le dossier de sa chaise ;

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix inconnus à oe Jour

Très belle chambre à coucher nouer pou
1 armoire à 1 porte, 1 lit 150 cm., 2 tables Fp 0(1(1 .

de nuit, 1 coiffeuse i l  ¦ OlIUi*
D'autres modèles de 200 à 2400 Fr.

SALLE A MANGER complète en noyer poli fr. 060
D'autres modèles de 320 à 20O0 tr.

Tous ces meubles sont fabriqués dans nos ateliers et
garantis 10 ans.

Installations compl. d'appartements, magasins et hOtels

Etienlsterie Leiûi, solitude R Lausanne
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Elle dit, avec un petit sourire protecteur: „Merci, Messieurs.
Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de

vous a le seul produit qu'il me faut? Je ne veux, contre toutes
les affections de la gorge, que des ,,GABA" _^g_ Des

„GABA"0uiioUl'et rien d'autre.
O — o  — o - o h  ??
„I1 n'y a pas de o — o — oh qui tienne, Messieurs, c'est ainsi.

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

que seules les ..GARA"^, 0̂  sont les „GABA" J^L et

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

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 4l /i kg.
Service prompt et sérieux.
Bonne marchandise, saine. —
Paul Paroz, fromager,
Saicourt (Jura Bernois),

Roues de brouettes

elle a une forte migraine et elle demande l'au-
torisation de garder le lit une partie de la
journée...

L'oncle César, ayant terminé son déjeuner,
s'était levé en haussant les épaules et se pro-
menait de long en large pour faciliter sa di-
gestion. Claudia l'interpella de nouveau :

— Mon oncle, murmura-t-elle, je désirerais
causer un moment avec vous et avec ma mère.

— Bon ! pensa M. Dumoulin, j'avais mis le
doigt dessus... Mes deux gaillardes commen-
cent à se fati guer d'être cloîtrées et elles veu-
lent faire amende honorable...

Il alla prudemment fermer la double porte
de la cuisine, puis revint , le nez au vent, la
mine à la fois discrète et allumée, se rasseoir
près de la table où Mme Tavan , tout en exa-
minant avec une curiosité inquiète le visage
défait de sa fille , versait le lait dans les bols.

— Parle, ma chère, parle , dit-il en tirant sa
montre ; il n'est pas huit heures... Nous avons
une bonne demi-heure encore avant de descen-
dre au magasin.

Il y eut un moment de silence pendant le-
quel on n'entendait plus que Tégouttemenl
monotone du café à travers le filtre. Puif
Claudia , qui demeurait debout , les deux maint
appuy ées au bord de la table , commença d'une
voix légèrement tremblante :

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Bôall-von Aesch
Langenthal 45.

tu as si mal accueilli le pauvre garçon qu'il en
a quasi fait une maladie et qu'aujourd'hui il
n'est pas encore remis de la mortification qu'il
a éprouvée... Enfin, continue.

— Si j'ai repoussé la demande de M. Pros-
per, ce n'était pas par dédain... J'avais d'au-
tres motifs...

L'oncle César cligna de l'œil dans la direc»
tion de sa sœur et hocha significativement la
tête.

— Aujourd'hui, poursuivit Claudia , ces mo-
tifs n'existent plus...

Avec ces derniers mots, toutes les honteu-
ses révélations de la nuit passée lui revinrent
si cruellement à l'esprit , qu'une rougeur mon-
ta à ses joues et que ses yeux se mouillèrent ;
mais l'oncle César resta impassible ; il s'ima-
ginait que Claudia faisait allusion au change-
ment de résidence de M. Tournyer et il hocha
de nouveau la tête d'une façon ironique qui
semblait vouloir dire : « Oui, nous savons
pourquoi ! » Pendant ce temps, la jeune fille ,
s'efforçant de raffermir sa voix et de renfon-
cer ses larmes, reprenait :

— Je viens donc vous déclarer que j'ai chan-
gé d'avis et que je suis prête à épouser M.
Prosper..., si toutefois ses intentions sont res-
tées les mêmes.

Mme Tavan fut si surprise de la netteté de
cette déclaration , qu 'elle oublia son café au
lait en train de refroidir et qu'elle n'eut plus
d'yeux que pour sa fille. Quant à M. Dumou-
lin, il se déridait peu à peu.

— A la bonne heure ! s'exclama-t-il ; eh
hien ! puisque tu es redevenue raisonnable, je

Madame J. GOGNIAT, sage-
femme, Maison des Magasins
du ..Printemps", 1 Place de
la Fusterie, Genève, Tél.
45881, de retour.

Si le journal «Le Rhô-
ne » vous pluît , abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

TÔhez Robert " I
SALON DE COIFFURE I
gg Place du Midi Je

MARTIGNY '
Spécialités :

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

Articles de toilette

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

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

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le D^ FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seu] véritable se trouve à la

Kronen - ApotheKe
OLTEN il



Notes sur Cuba
ni

La Havane se divise en deux parties absolu-
ment distinctes : l'ancienne ville espagnole aux
rues étroites et aux trottoirs quasi inexistants
est encore à l'heure actuelle le quartier com-
mercial et bancaire. Les rues O'Reilly et Obis-
po sont les deux artères où convergent les
riches magasins et les plus anciennes maisons
de commerce ; les grandes firmes New-York
City, la Banque royale du Canada et la Nueva
Scotea y sont établies. Il n'est pas rare d'y
constater des arrêts complets de circulation
malgré toute l'habileté des agents charg és de
régler le trafic.

La nouvelle ville cubaine, par contre, est
remarquable dans sa moderne conception :
les rues y sont larges et bien tracées ; les
quartiers des maisons sont séparés par de
baux jardins : il y a de la lumière, 8u soleil
et de la santé. La circulation automobile y
est facile malgré l'intensité de celle-ci. Que
l'on s'en rende compte quand l'on sait qu'en
1929 il y avait plus de 65,000 véhicules im-
matriculés !

Les environs de La Havane offrent les as-
pects les plus variés et les plus enchanteurs
des paysages trop icaux que j'ai eu l'occasion
de voir ! Il n'y aurait qu'à visiter « Donna
Juana », la ferme modèle du Président Ma-
chado, à 16 km. de la capitale ; les deux gran-
des fabriques de bière « la Tropical » et « la
Polar » avec leurs parcs à la française et où
le dimanche la foule s'y rend pour se reposer
et déguster ! Puis les innombrables propriétés
d'agrément que l'époque des vaches grasses
1917-1920 a permis d'édifier avec des splen-
deurs et somptuosités jamais encore égalées !
Au Vedado et à La Vibora , des quartiers de
villas ont poussé comme des boutons de guê-
tre après la pluie ! A cette heureuse et richis-
sime époque l'ouvrier coupeur de la canne à
sucre gagnait ses 12 dollars par jour, allait à
la paie avec son « galurin façon Panama »
dans lequel tombaient les billets de 5, 10, 20
et 50 dollars en un pêle-mêle insouciant, puis,
sans autre souci, les enfouissaient dans ses
poches d'où ils ressortaient à la « six-quatre-
deux », c'est-à-dire sans s'occuper s'il payait
avec nn billet de 5 ou de 20 !

Comme tant d autres faits dont nous avons
été les témoins pendant les années d'abondan-
ce, je crains bien qu'ils ne se renouvelleront
pas de sitôt et qu'au lieu de pousser l'indiffé-
rence aussi loin il faille au contraire en venir
à se courber pour cueillir le sou qui par mé-
garde se sera échapp é d'une poche trouée !

A Cuba, le Président est nommé pour six
ans et représente le Pouvoir Exécutif ; c'est
lui qui nomme ses ministres, les remercie
quand les nécesssités politiques et administra-
tives l'exigent.

Depuis 1925, de grands travaux publics ont
illustré l'administration du Président actuel :

1. Construction de la route Centrale de près
de 1200 km. reliant Pinar del Rio à l'occident
à Santiago de Cuba en orient, servant ainsi
l'« épine dorsale » à tout le pays. C'est une
œuvre magistrale d'une utilité inestimable per-
mettant de mettre en valeur toutes les terres
et le transport rapide et bon marché de ses
produits vers les ports et les lieux de consom-
mation. /

2. Le Capitole ou Palais du Congrès, dont
le coût approche de 15 millions de dollars !
C'est l'œuvre chère à l'ancien ministre des tra-
vaux publics Carlos Manuel de Cespédès.

3. La prison modèle déjà citée.
4. La toilette de la capitale.

Crise économique et dépopulation
Les chiffres du recensement de la popula-

tion du canton de Neuchâtel à fin 1932 con-
firment ce dont on se doutait déjà , à savoir
que la prolongation de la crise économique
provoque une nouvelle diminution du nombre
des habitants. La population totale du canton
est aujourd'hui de 121,904 habitants. De dé-
cembre 1929, où la population atteignait le
chiffre de 126,228 habitants à décembre 1932,
soit, en trois ans, la réduction est de 4324
unités.

Tous les districts sont atteints par cette dé-
population, sauf celui de Boudry.

Actuellement le canton de Neuchâtel est re-
venu au chiffre de population de 1898, après
avoir atteint en 1917 le maximum de 135,900.
La perte totale en 15 ans est de 14,000.

Les trois principales localités enregistrent
les chiffres suivants : Neuchâtel-Ville 23,014,
augmentation 62 sur 1931 ; Le Locle 11,642,
diminution 240 ; La Chaux-de-Fonds 33,658,
diminution 946. Pour cette dernière ville, le
maximum a été atteint en 1917 avec 40,640
habitants. La perte est donc pour cette seule
localité de 7000 âmes.

La taxe cantonale bernoise
sur les divertissements

Le projet de loi relatif à une taxe cantonale
sur les divertissements présenté par le Conseil
d'Etat bernois vient d'être publié avec un mes-
sage de la direction des finances. Cette taxe
cantonale sera de 5 % du prix des places, par-
ticulièrement pour les représentations théâtra-
les, de variétés cinématographiques, pour les
conférences, concerts et autres manifestations
de ce genre, pour les représentations de cir-
que, expositions, pour les bals, les fêtes , les
bazars, les jeux, les manifestations sportives,
les courses, etc. Les manifestations organisées
par l'Etat, les communes, l'Université et les
écoles officielles sont exonérées de l'impôt.

Les manifestations dont le produit net est
destiné à des buts philanthropiques peuvent
également être exonérées de la taxe. Les com-
munes auront la faculté de prélever une taxe
communale sur les divertissements d'une va-
leur double de celle de l'Etat, soit 10 %. Le
revenu net de la taxe cantonale est évalué à
300,000 fr. Les communes auront droit au 15
pour cent de ce revenu. La taxe cantonale sur
les divertissements sera de 5 ets. sur les prix
des places allant de 60 ets, à 1 fr. 50, plus 5
centimes pour chaque franc supplémentaire.

crois pouvoir t assurer que ce brave Baduel
n'a pas changé et qu 'il est prêt à renouveler
ses offres, quand tu le voudras...

— Attendez , je n'ai pas fini, interrompit
Claudia ; je consens à épouser M. Prosper ,
mais à une condition...

Les yeux du frère et de la sœur se fixèrent,
intri gués, sur la pâle figure de la jeune fille ,
et le front de M. Dumoulin se plissa :

— Hein ! grommela-t-il , quelle condition ?
— Le même jour , reprit Claudia d'une voix

sourde, mais très ferme, où je m'engagerai
avec M. Baduel , vous accorderez la main de
Françoise à M. Tournyer.

Mme Tavan et son frère se regardèrent, stu-
péfaits.

— Ah ça ! se récria l'oncle César, je ne
comprends plus !... J'avais cru , jusqu'à cette
heure, que c'était de toi que ce professeur
était tombé amoureux.

— Vous aviez mal cru , mon oncle, répondit
elle brièvement.

— Comment ! objecta à son tour Mme Ta-
van... Françoise aime M. Tournyer ?

— Elle l'aime.
— Quelle absurdité !... Ce jeune homme ne

vous convient pas plus à l'une qu'à l'autre...
D'ailleurs, il vient d'être nommé à Grenoble
et il doit avoir quitté Annecy.

— Je ne le pense pas, affirma hardiment
Claudia ; mais fût-il déjà à Grenoble, il serait
facile de lui écrire que rien ne s'oppose plus
à ses projeta. Je le répète, je n'épouserai M.
Baduel que si vous consentez au mariage de
Françoise.

5. L'élargissement et l'approfondissement de
l'entrée de la rade afin de permettre aux plus
grands navires l'accès du port havanais.

6. La construction d'innombrables écoles et
collèges.

7. l'assainissement général du pays et la
mise au bénéfice de l'eau potable des munici-
palités, etc., etc.

Quantité d'oeuvres charitables ont vu le
jour sous l'administration actuelle ; des crè-
ches ont été fondées partout , semant sur les
arides chemins de la crise du pain et des pa-
roles d'espérance !

Magnifi que pays traversant une très rude
épreuve, mais capable de la surmonter à lui
seul, grâce à l'énergie de ses habitants, et pour
peu que ceux-ci veuillent délaisser la culture
de la canne à sucre en faveur de celle du riz ,
des bananes, des arachides et de l'élevage, de
manière d'éviter autant que possible la sortie
des cap itaux cubains. M. G.

EN SUISSE

— Et si nous refusons ? demanda Mme Ta-
van, que cette nouvelle complication commen-
çait à irriter.

— Les choses resteront au point où elles
sont... Je ne me marierai pas et vous aurez
rendu Françoise très malheureuse.

— Mais, nom de nom ! s'écria brutalement
l'oncle César en tapant du poing sur la table,
que diable ce freluquet a-t-il donc dans la bot-
te pour que toutes les filles lui courent après '(
Voyons, Claudia, est-il bien nécessaire que
nous en venions à cette extrémité ?

— Il le faut ! insista-t-elle énergiquement...
Depuis que vous avez cessé de recevoir M.
Tournyer, Françoise souffre... Sa santé s'altère
et sa tête se monte... Elle n'est pas, poursuivit
la jeune fille avec un accent dont le frère et
la sœur ne purent comprendre la navrante
amertume, elle n'est pas de celles qui savent
se raisonner et se résigner... Elle a une nature
emportée, et un refus peut la pousser à quel-
que folie que vous regretteriez plus tard.

Le sérieux et l'énergie de Claudia impo-
saient aux deux commerçants. Ils n'étaient pas
assez perspicaces pour démêler ce qu'il y avait
au fond de ce mystérieux et brusque revire-
ment. Déconcertés par la netteté de ces affir-
mations, étonnés de la précoce maturité d'une
fille de vingt ans, ils subissaient inconsciem-
ment cette impérieuse volonté et se consul-
taient silencieusement du regard , comme deux
associés qui se talent pour savoir s'ils accepte-
ront un marché.

— Un professeur ? s'exclama Mme Tavan
en faisant la grimace, quel singulier goût !

Quand on « refile » des pièces fausses
on court un danger

Dernièrement , un négociant de Genève, M.
X., trouvait dans sa caisse une pièce fausse de
5 francs. Sachant que cette pièce était fausse,
il la remit en paiement à un ami en compagnie
d'une « Helvétia assise » de 2 fr. n'ayant p lus
cours. L'ami en question « refila » à son tour
le faux écu à une dame qui tenta de la « faire
passer » . La justice fut  saisie de l'affaire et M.
le juge d'instruction Lang fut charg é d'une in-
formation qui était sur le point d'être termi-
née quand arriva du ministère public fédéral
l'ordre d'inculper le commerçant, M. X., d'émis-
sion (mise en circulation) de fausse monnaie.

L'enquête se poursuit.

Deux associés inculpés
pour avoir trompé l'assurance

Deux entrepreneurs de carrelage, MM. L. et
R., associés, à Genève, avaient déclaré à la Cais-
se nationale d'assurance en cas d'accident des
chiffres de salaires de beaucoup inférieurs à
ceux qu'ils payaient en réalité à leurs ouvriers.
Ils réalisaient ainsi une économie sérieuse sur
la prime d'assurance.

Mais la caisse nationale ouvrit une enquête
et son inspecteur , M. Boujon , ne tarda pas à
établir les faits.

M. le juge d'instruction Livron a entendu
l'inspecteur de l'assurance et interrogé les
deux associés. L'un de ceux-ci ne s'occupait
pas de la comptabilité ; l'autre reconnaît
l'inexactitude de ses déclarations, mais nie
avoir eu l'intention de porter préjudice. Il
avait beaucoup de changements dans les rangs
de son personnel , tous ses ouvriers n'étaient
pas payés au même tarif et d'aucuns travail-
laient pour d'autres maisons.

Solidaires, les deux associés, qui ont déjà
remboursé à l'assurance 687 fr., représentant
la différence de primes et les intérêts, ont été
inculpés de tentative d'escroquerie.

Une jeune Bernoise trouve la mort
sous une avalanche

Mlle Grety Frieder, 23 ans, de Thoune, qui,
lundi après-midi, descendait en ski d'une ca-
bane située à Obergestelen, au-dessus de Zwei-
simmen, dans la vallée, a été emportée par
une avalanche et disparut sous les yeux de sa
compagne terrifiée. Une colonne de secours
partit dans la soirée sur les lieux de l'accident
et retira mardi matin le corps de la victime.

Le déficit de notre balance commerciale
en 1932

Les résultats de notre balance commerciale
en 1932 ont fait le tour de la presse. Mais la
situation est si grave qu'il n'est peut-être pas
superflu de revenir une fois encore sur ces
chiffres et retenir quelques points importants.

Le déficit de 962 millions ne fut dépassé,
depuis qu'on a établi une statistique commer-
ciale, qu'en 1920, et ce de 4 millions. Si nous
n'avons pu jusqu'à maintenant nous adapter
aux nouvelles conditions de l'économie mon-
diale, cela réside dans le fait que la quantité
des importations n'a que peu diminué alors
que les exportations sont tombées de 6,95 à
4,55 millions de quintaux. En 1930, elles s'éle-
vaient encore à 9,10 millions de quintaux. Il a
suffi de deux ans pour les faire tomber de
moitié. Malgré les mesures de contingente-
ment, les importations de 1932 dépassent en-
core celles de 1930. Notre exportation , qui
s'élevait encore en 1931 à 1349 millions, est
tombée en 1932 au niveau de l'année 1900,
avec la seule différence qu'à ce moment-là ,
l'importation était de 650 millions inférieure.

L'industrie du lait condensé en 1932
La situation générale de l'industrie du lait

condensé en Suisse ne s"est pas améliorée au
cours de Tannée dernière , malgré trois baisses
successives d un centime par kilo de lait frais,
les ler février , ler mai et ler novembre. La
concurrence étrangère continue à jouir de prix
de matières premières plus avantageux et il est
à craindre que la situation ne fasse qu'empi-
rer. L exportation , qui avait atteint 287,728
quintaux en 1931, s est trouvée réduite à 133
mille 768 quintaux en 1932. Il y a donc une
diminution de 153,960 q. ou de 53,5 % en re-
gard de l'année précédente. En comparaison
de 1913, la diminution des exportations est de
67 % . Quant au prix de vente moyen, il a pas-
sé de fr. 97.45 par q. en 1931 à fr. 95.35 en
1932.

Pas de baisse du prix du lait
A l'occasion de la discussion aux Chambres

du projet sur la continuation de l'action de
secours en faveur des producteurs de lait, le
Conseil fédéral avait laissé entrevoir que sous
la pression de la situation du marché interna-
tional , une nouvelle baisse du prix du lait se-
rait sans doute nécessaire. On sait qu'actuelle-
ment , le prix de 18 ets. payé aux producteurs
est maintenu grâce aux subsides de la Confé-
dération. Ce prix est celui payé avant la
guerre.

Le commerce avec la Russie
La décision de la municipalité zurichoise de

demander au Conseil législatif de la ville un
crédit d un demi-million pour garantir les ris-
ques d'exportation en Russie rappelle à nou-
veau toute l'attention sur le commerce avec
ce pays. On se souvient que le Conseil fédéral
avait en son temps refusé de garantir des ris-
ques de ce genre ; en revanche, il a jugé né-
cessaire pour la défense des intérêts suisses
dans le trafic de compensation, d'entrer en
contact direct avec la représentation commer-
ciale russe à Berlin. Les pourparlers conduits
du côté suisse par M. Stucki, directeur de la
division du commerce du Département de
l'économie publi que, sont actuellement encore
en cours. On ignore quels en seront les résul-
tats pratiques étant donné qu'il s'agira en mê-
me temps de régler la question des paiements ,
ce qui ne sera pas une petite affaire.

L exemple suivant montrera à quel point il
est difficile de parvenir avec la Russie à une
solution satisfaisante des questions complexes
que soulève le trafic de compensation en ce
qui concerne les contingents de marchandises
et les échanges. Il y a plus de deux mois, le
Conseil fédéral avait accordé une augmenta-
tion des contingents d'imnortation de mar-
chandises russes pour permettre à l'Union suis-
se du commerce de fromage d'exporter en Rus-
sie 50 vagons de fromage par voie de compen-
sations. Les négociations entamées à ce sujet
entre l'Union suisse du commerce de fromage
et la représentation commerciale russe à Ber-
lin avaient abouti à une convention selon la-
quelle les livraisons de fromage en Russie se-
raient effectuées sur la base des achats par la
Suisse de marchandises russes. Or, on apprend
que jusqu 'à aujourd'hui , pas un seul kilo de
fromage n'a pu être livré à la Russie. Ce re-
tard dans l'exécution des clauses de la conven-
tion n'est certes pas dû à l'Union suisse du
commerce de fromage , qui cherche par tous
les moyens de se défaire de ses énormes stocks
de fromage. Le système bureaucrati que russe
n'est sans doute pas étranger à ce retard.

Le moyen le plus pratique et le moins coû-
teux de régler son abonnement pour 1933,
c'est d'utiliser le bulletin de compte de chè-
ques qui a été remis à chaque abonné du jour-
nal « LE RHONE ».

Claudia surmonta une dernière défaillance
et, vidant le calice jusqu'au fond , elle répon-
dit à la dernière objection de sa mère :

— Maman, M. Tournyer est bien élevé, vous
avez pu I apprécier vous-même et vous con-
naissez sa famille... Enfin, Françoise l'aime fol-
lement, et , puisque vous établissez l'une de vos
filles selon vos désirs, vous pouvez bien lais-
ser l'autre se marier à son gré...

Ce dernier argument parut faire pencher la
balance. — Avant toutes choses, l'oncle César
souhaitait que l'aînée de ses nièces épousât son
futur associé. Tout en tailladant un morceau
de pain avec son couteau, il réfléchissait que
de cette façon on ferait d'une pierre deux
coups : on se débarrasserait de Françoise qui
était d'un placement plus difficile que sa sœur
et on assurerait la prospérité à venir du Fil de
la Vierge. Du moment qu'il était arrivé à ses
fins, il pouvait bien se montrer conciliant el
accorder bonne mesure à celle avec qui il ve-
nait de conclure une affaire selon son cœur...

Il se rapprocha de Mme Tavan et eut avec
elle un rap ide colloque à voix basse. Petit à
petit la veuve cédait aux raisons très prati ques
que lui énumérait César. Elle se ressouvenait
tout à coup que M. Tournyer était d'Albert-
ville , qu'elle avait toujours eu un faible pour
son jeune compatriote , et elle finissait par
s'amollir.

— Si Françoise s'est amourachée au point
d'en perdre la tête, dit-elle enfin , nous serons
bien obligés de la donner à ce monsieur !

— Soit donc, qu'elle épouse son maître
d'école ! ajouta M. Dumoulin en revenant vers

sa nièce ; si plus tard elle s'en mord les doigts,
ce sera tant pis pour elle !... L'important est
que le Fil de la Vierge ne sorte pas de la fa-
mille.

— Vous avez ma parole, dit gravement
Claudia , et vous pouvez prévenir M. Prosper
que je le recevrai volontiers dès que le maria-
ge de Françoise sera une chose complètement
arrêtée... Mais, pour cela , poursuivit-elle en
reprenant le ton décidé et presque impératif
qui avait déjà imposé à César et à Mme Ta-
van , il faut que vous m'autorisiez à écrire à
M. Tournyer, et, s'il est encore ici, à avoir un
entretien avec lui aujourd'hui même.

La physionomie du frère et de la sœur ex-
prima de nouveau une certaine hésitation mé-
fiante.

— Ma chère, objecta la veuve, je ne sais si
c'est bien convenable...

— C'est nécessaire , rép liqua délibérément
Claudia ; Françoise ne peut pas avoir l'air de
se jeter à la tête de M. Tournyer , et après la
façon dont vous avez congédié ce jeune hom-
me, je puis seule servir d'intermédiaire entre
vous et lui.

L'oncle César s'empressa de reconnaître la
justesse de cette observation : il n'était pas
fâché de s'épargner la mortification d'une pre-
mière entrevue avec le professeur qu 'il avait
traité si cavalièrement.

(A suivre.)

Imprimes en tous genres
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Le bétail et le sel
Les tissus, le sang, les liquides du corps de

nos animaux de la ferme, leur sueur, leur uri-
ne, leurs excréments, contiennent du chlorure
de sodium. Il est donc indispensable d'en four-
nir à leur organisme une quantité suffisante
pour favoriser son renouvellement à l'intérieur
des cellules. En général les aliments que nous
leur distribuons sont insuffisamment pourvus
de cette substance. Il faut donc leur apporter
en nature, et pour cela mêler à l'alimentation
de nos bestiaux du sel marin qui est du chlo-
rure de sodium plus ou moins pur.

Longtemps on n'a vu dans le sel marin in-
tervenant dans les rations du bétail qu'un sim-
ple condiment qui était agréable à celui-ci et
excitait son appétit. C'est le rôle d'un vérita-
ble et indispensable aliment qu'il doit jouer.

Sa présence dans les rations favorise la sali-
vation et les sécrétions stomacales et intestina-
les ;elle rend la digestion plus facile et plus
rapide. Conséquence : une meilleure assimila-
tion et partant un meilleur état de santé de
l'animal. Celui-ci prend le poil brillant ou une
laine douce au toucher et ayant de l'éclat.

Chez les femelles laitières, le lait est savou-
reux quand il est produit sous l'influence de
rations contenant du sel. D'autre part, l'en-
graissement des animaux de boucherie est plus
rapide et la viande est de meilleure qualité.
Enfin, chez tous, les fonctions d'excrétions
(urine, sueurs, excréments) se font plus régu-
lièrement et plus activement.

Il faut donc, pour le bien-être du bétail et
pour les produits qu'on en tire en lait et en
viande, incorporer systématiquement du sel
dans les rations journalières.

En outre, l'usage du chlorure de sodium est
très utile au point de vue de la conservation
et de l'utilisation des fourrages. Les bons four-
rages eux-mêmes se conservent encore mieux
et avec toutes leurs qualités nutritives. Quant
aux foins mal récoltés, lavés par les pluies
pendant la fenaison, avariés par la moisissure
ou desséchés dans les greniers, ils gagnent tou-
jours à être additionnés de sel marin, qui en
corrige les défauts et rend leur absorption par
le bétail absolument inoffensive ; ils sont plus
sapides et de digestion plus aisée.

Les quantités de sel marin à donner aux ani-
maux varient suivant leur espèce. Bœufs et
vaches peuvent en absorber jusqu'à 50 ou 60
grammes par jour et par tête, les chevaux 30
grammes, les porcs 20 grammes et les moutons
10. Il n'y a pas lieu de forcer ces doses, sur-
tout quand on ne distribue au bétail que la
nourriture strictement nécessaire à son entre-
tien, comme c'est le cas pendant la saison hi-
vernale par exemp le, dans beaucoup d'exploi-
tations. L'excès, en effet , pourrait avoir com-
me conséquence de l'amaigrissement général
et même de l'inflammation du tube digestif.

Dans les petites exp loitations, on emploie
simplement du sel de cuisine ordinaire : la dé-
pense n'est pas très élevée. Mais, dès que la
quantité du sel à distribuer devient importan-
te, il y a intérêt à faire usage du sel dénaturé,
pourvu que le dénaturant soit dépourvu de
toute saveur ou de toute odeur accentuée ca-
pables de dégoûter l'animal de sa ration. Aussi
ne conseillons-nous que d'user du sel brut ,
connu commercialement sous le nom de sel
gris.

Voici les diverses formules à app liquer à
celui-ci : 1° 100 kilos de sel ; 30 kg. de pul pe
de betteraves ou de marcs de fruits ; 2° 100 kg.
de sel, 20 kg. de tourteaux oléagineux ; 3° 100
kilos de sel , 500 gr. de peroxy de rouge de fer ,
10 kg. de tourteaux oléagineux ; 4° 100 kg. de
sel, 500 gr. de peroxy de rouge de fer, et 20 à
30 kg. de pulpes de betteraves ou de fruits ;
5° 100 kg. de sel cristallisé, titrant moins de
95° sacchari-métriques ou de sirop de turbina-
ge, 2 kg. de tourteaux oléag ineux en poudre.

J.  Ferrand.

La production de pommes de terre
en Suisse

A Zurich s'est tenue, mercredi 18 janvier ,
une conférence convoquée par l'association des
maîtres des écoles d'agriculture de la Suisse
pour discuter de l'amélioration de la produc-
tion de pommes de terre de semence. Un cer-
tain nombre de spécialistes ont traité la ques-
tion sous tous ses aspects. M. Wahlen, direc-
teur de la station fédérale d'essais d'Oerlikon.
entre autres, a parlé de la culture des semen-
ceaux de pommes de terre.

La récolte de pommes de terre de semences
(Suite au bas de la 4me colonne.)

LA CRISE
AUX INDES NÉERLANDAISES

Pour se procurer les objets manufacturés,
textiles ou autres, qui leur manquent et qu'el-
les sont obligées d'importer en échange de
leurs matières premières : sucre, thé, pétrole,
caoutchouc, etc., les Indes Néerlandaises se
sont orientées vers la production en masse et
à bas prix de ces denrées agricoles d'exporta-
tion. Mais la crise mondiale en a fait baisser
les prix dans des proportions telles, qu'elle les
a rendues invendables. Pour la première fois
dans l'histoire des Indes, la population indi-
gène a été, en 1931, atteinte par le chômage.

Cet effondrement s'est répercuté sur le com-
merce d'importation, sur les finances publi-
ques, sur le niveau de la vie et sur le dévelop-
pement d'un certain nationalisme économique.

On assiste, à ce moment, aux Indes Néerlan-
daises, à une baisse proportionnellement égale
dans la valeur des imports et des exports. La
conséquence en est que la balance commercia-
le reste favorable et que la baisse de l'excé-
dent est proportionnelle à la baisse des chif-
fres du commerce extérieur du pays.

Les articles importés, principalement les
produits métallurgiques et textiles, ont égale-
ment accusé en poids des diminutions sensi-
bles : les importations de cotonnades, par
exemple, ont fléchi, de 1929 à 1931, de 24 %,
passant de 627 à 477 millions de yards.

En même temps, les commandes se sont dé-
placées vers l'Asie et surtout vers le Japon.
Après la guerre, ce dernier pays augmentait
ses envois dans de très fortes proportions,
pour prendre actuellement la première place
parmi les fournisseurs des Indes Néerlandaises
au détriment des Pays-Bas. Pour ne citer- que
les cotonnades, la part du Japon s'est accrue
de 30 % en 1928 à 54 % en 1931, alors que
celle des Pays-Bas tombait de 25 à 22 % et
celle de la Grande-Bretagne de 27 à 10 %.

Cette emprise économique du Japon n'est
pas contrebalancée par un accroissement d'ex-
portation des Indes Néerlandaises vers ce pays.
Elles n'ont vendu au Japon, en 1931, que deux
fois moins que l'année précédente et six fois

moins que de 1919 à 1924. La cause de ce
changement d'orientation réside dans le com-
merce extérieur d'importation des Indes Néer-
landaises et l'émancipation graduelle de sa po-
pulation. L'attention de l'indigène est aussi at-
tirée par le bon marché des produits japonais ;
il n'a qu'un pouvoir d'achat restreint surtout
pendant les années de crise, et de plus il ne
se rend pas bien compte de la différence de
qualité des objets et tissus qu'on lui présente.
Dans une période de baisse des prix , les stocks
du commerçant sont faibles, et la livraison
des fournisseurs asiatiques peut se faire plus
vite que celle des fournisseurs européens.

La chute rap ide des revenus que la colonie
tirait de ses exports entraîna fatalement la
baisse de ses achats et la réduction de son
train de vie. A partir des premiers mois de
1931, on assiste à l'effondrement, en concor-
dance avec la diminution des salaires, des prix
des produits de première nécessité destinés à
la consommation indigène : maïs, cassaves, ara-
chides, patates. La population indigène avait
liquidé ses bijoux, ses monnaies thésaurisées et
même la monnaie nécessaire aux échanges nor-
maux ; le troc réapparut et le paiement des
impôts en argent devint difficile.

L adaptation se poursuit également dans le
domaine des finances publiques : la faiblesse
extrême des recettes oblige à comprimer le
plus possible les dépenses. La commission des
économies des Indes Néerlandaises a fixé le
total des économies à réaliser en 1933 à 100
millions de florins, se répartissant comme suit :
30 millions sur les salaires ; 57 millions pour
des économies diverses ; 9 millions pour un
nivellement des pensions.

Les dépenses vont ainsi se monter en 1933
à 393 millions de florins contre 331 millions
de florins que les nouvelles taxes permettront
d'inscrire aux recettes. Il sera difficile de ré-
duire ce déficit, le pays se trouvant dans
l'obligation de verser pour le service de sa
dette publique près de 100 millions de florins.
D'autre part, la dette consolidée augmente par

Culture fourragère
Il n'est pas sans intérêt de rapporter ici ce que purin dont l'effet , sauf pour le purin employé seul ,

l'on a obtenu sur une prairie par l'emploi de fuinu- se traduit en définitive par une perte. Il serait juste
res minérales , phosphatée et potassi que, en compa- de mettre encore à l'actif de la fumure potassique,
raison avec le purin et le fumier. Les résultats con- ce dont il n'est pas fait mention dans ce rapport ,
signés ci-après et dûment constatés par un jury pré- l'amélioration de la qualité du fourrage résultant de
sidé par M. J.-L. Barrelet , ing. -agr. et professeur à la modification de la flore. L'expérience nous ensei-
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier , nous ap- gne en effet que les applications d'engrais minéraux ,
prennent que , de tous les engrais employés dans cet- aussi bien phosphatés que potassi ques , font augmen-
te expérience , les sels de potasse , tant par augmen- ter très fortement dans la prairie la proportion des
tation du rendement brut qu 'en raison de leur bas légumineuses (trèfles), dont la valeur nutritive est
prix , ont donné le bénéfice net le plus élevé : fr. 135 particulièrement élevée,
par hectare, laissant loin derrière eux le fumier et le

Essai d'engrais sur prairie chez M. Henri Rosselet, Le Grand-Bayard (Val de Travers)
(Partici pant au concours d'essais pratiques de l'Association des Anciens Elèves

de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier)

L'essai a été établi pour une période de 3 ans et durera jusqu 'en 1933 y compris.
Altitude : 1010 m. Doses des engrais : Scories Thomas : 1000 kg. à l ha.
Surface des parcelles : 50 m=. Sels ric

^
s d

3
e P°l.aMe 30 % : 500 k S- à rha -r Purin : 30 m3 à l ha.

Epoque d'épandage des engrais : Décembre 1930. Fumier : 30 m3 à l'ha.
RENDEMENT EN 1931 ET 1932 (qm. à l'ha.)

Fourrages secs Excédents fourrages secs ù l'ha.
Ire coupe 2me coupe Ire coupe 2me coupe

1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
Témoin 39,5 30,5 15,0 10,5 — — — —
Sels de potasse 30 % 50,5 42,5 20,0 13,5 11,0 12,0 5,0 3,0
Scories 40,0 33,0 16,0 11,0 0,5 8,5 1,0 0,5
Scories + sels de potasse 30 % . 52,5 42,5 21,0 13,5 13,0 12,0 6,0 3,0
Purin 51,5 39,0 19,0 13,5 12,0 8,5 4,0 3,0
Fumier 42,5 32,5 16,0 14,0 5,0 2,0 1,0 3,5
Purin et fumier 54,0 39,5 17,0 14,0 14,5 9,0 2,0 3,5
Purin et fumier chaque année . 54,0 17,0 17,0 17,0 14,5 16,5 2,0 6,5

Estimation des fourrages : Ire coupe : Fr. 5.— les 100 kg. — 2me coupe : Fr. 10.— les 100 kg.
Coût des engrais : Sels de potasse 30 % . . . .  : 500 kg. à Fr. 12.— = Fr. 60.—

Scories Thomas : 1000 » » » 7.80 = » 78.—
Scories et sels de potasse = » 138.—
Purin : 30 m3 à Fr. 3.— = » 90.—
Fumier : 30 m1 ^ . 3.— = » 90 —
Purin et fumier — « 180.—

RENTABILITE DE LA FUMURE
1ère coupa. Total 2me coupa. Total Valeor totale das f(lS . ,, ., „„,.„ ,, .

Parcelles dai excédents do Valeur de: excédants de Valeur excédents es foorrao.es "2 " " BiTc' " |J Perte
1931 et 1932 1931 et 1932 secs pr 1931 et 193Î lam" "m"

Sels de potasse 30 % 23,0 115.— 8 80.— 195.— 60.— 135.— —.—
qm. Fr. qm. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Scories Thomas . . 3,0 15.— 1,5 15.— 30.— 78.— —.— 48.—
Scories + sels de po-

tasse 30 % . . . 25,0 125.— 9,0 90.— 215.— 138.— 77.— — .—Purin 20,5 102.50 7,0 70.— 172.50 90.— 82.50 —.—
Fumier 5,0 25.— 4,5 45.— 70.— 90.— —.— 20.—
Purin et fumier , la

première année . 23,5 117.50 5,5 65.— 172.50 180.— —.— 7.50
Purin et fumier , cha-

que année . . . 31,0 155.— 8,5 85.— 240.— 360.— —.— 120.—
Pour extrait conforme aux rapports présentés en 1931 et 1932 : Pour le Jury :
CERNIER , le 3 janvier 1933. Jean-Louis BARRELET , ing.-agr.

rapport à la dette flottante. En 1924, la pre-
mière s'élevait à 555 millions de florins et la
deuxième à 589 millions ; à la fin de 1932, la
dette consolidée atteint 1,1 milliard de florins ,
alors que la dette flottante n'est plus que de
189 millions de florins.

Aussi bien, l'opinion locale paraît à la re-
cherche d'une nouvelle orientation économi-
que. Les conservateurs européens et les natio-
nalistes indigènes extrémistes réclament la re-
nonciation au libre-échangisme colonial prati-
qué jusqu'à ce jour et le développement de la
production alimentant le marché intérieur.
Mais l'Insulinde ne peut vivre repliée sur elle-
même. Presque tous les objets manufacturés
lui manquent ; un système protectionniste dans
un pays peu industrialisé comme les Indes
Néerlandaises, stimulerait l'industrialisation,
mais celle-ci nuirait aux intérêts de la popula-
tion qui, dans les périodes de crise, a tout
avantage à se procurer des textiles à bon mar-
ché. De plus, des tarifs de combat seraient
inop érants : grande est la diversité des pro-
duits fabriqués importés, et les fournisseurs de
l'Insulinde ne sont généralement pas les mê-
mes que ses clients. Rien n'empêcherait le gou-
vernement des Pays-Bas de continuer à accor-
der une prime à ses producteurs de bettera-
ves et à frapper le thé de Java et des colonies
britanniques d'un droit d'entrée de fl. 0.75 par
kg., soit de 125 % du prix de gros.

Il nous a paru suggestif de relever aux In-
des Néerlandaises, dociles aux vues politiques
et libre-échangistes de la métropole, l'appari-
tion d'une réaction locale analogue à celle
d'Etats souverains ou pratiquement émancipés.

J.  Deslarzes.

Les légumes en hiver
(O. C. P.) — Bien que nous n'ayons pas

ménagères, les mêmes ressources en hiver
qu'en été pour garnir notre table de manière
à ne pas verser dans la monotonie, nous n'en
pouvons pas moins nous garder de cet écueil.
Nous avons en effet une riche gamme de bon-
nes choses dont nous ne disposons pas en été :
céleri-pomme, scorsonères, choux de Bruxelles,
chicorée. Nous avons aussi des légumes qui
nous paraîtraient trop fort en été, ainsi les
choux cabus et les choux rouges, et dont nous
nous régalons en hiver. Les ..ressources, donc,
ne manquent pas, mais l'art consiste à en tirer
parti à bon escient. A cet effet , nous devons
nous ingénier à varier le mode de préparation,
de manière à assurer à nos légumes la place
d'honneur qui leur revient sur notre table en
leur qualité d'aliments de grande valeur dié-
tétique.

Plat aux légumes comme entrée
Il faut, pour cela, 1-2 céleris-pomme, quel-

ques carottes, 1 botte de scorsonères, et d'au-
tres légumes à volonté, tels que choux de
Bruxelles, choux-fleurs. Chacun de ces légumes
est nettoyé avec soin et blanchi séparément
dans une eau légèrement salée. On fait chauf-
fer ensuite un plat de forme carrée ou ovale,
puis on y dispose les céleris coupés en tran-
ches d'environ demi-centimètre d'épaisseur que
l'on ordonne à la manière des tuiles d'un toit.
D'un côté viennent se déposer les carottes cou-
pées en tranches ou en long ; puis, de l'autre
côté, les scorsonères entières, que l'on s'est
borné à racler et à blanchir. On utilise, comme
garniture verte, une petite boîte de petits p«is
passés au beurre chaud, ou des choux de
Bruxelles cuits. Le bord du plat est garni de
croûtons de pain passés au beurre, puis, après
avoir versé sur le tout du beurre frais brûlant,
on sert très chaud. L'eau des légumes peut
être utilisée à la préparation d'une soupe ou
d'une bonne sauce au beurre que l'on sert
avec le plat. On peut présenter aussi ce der-
nier, sans sauce, comme bonne entrée, ou avec
du rôti et des pommes de terre.

Cette recette ne doit servir que d'exemple,
car on peut préparer aussi d'autres légumes de
cette façon, selon ses goûts ou ses disponibili-
tés. — Les scorsonères et les choux de Bruxel-
les sont également délicieux, arrosés simple-
ment de beurre chaud ou d'une sauce au beur-
re noir.
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s'est élevée en 1932 à 250 vagons, alors qu'on
en importe plus de 2000 chaque année pour
la plantation. II serait désirable qu'on cherche
à développer chez nous la production de se-
menceaux de pommes de terre, afin de se ren-
dre beaucoup plus indépendant de l'étranger.
L'orateur a également examiné les côtés scien-
tifi que et financier de la question. Il importe
surtout de savoir si l'on peut assurer aux pro-
ducteurs de pommes de terre de semences des
indemnités équitables.



Revue internationale
Les Casques d'Acier protestent.

Un grand congrès de l'Association nationale
des Casques d'Acier a eu lieu à Francfort-sur-
l'Oder. Plusieur discours ont été prononcés.
Le professeur Wolfslast a déclaré que l'Alle-
magne ne pouvait attendre une rénovation so-
ciale qu'à la condition de revenir à la monar-
chie, régime qu'il considère comme étant la
forme la plus haute du désintéressement, dé-
gagé de toutes considérations de partis. L'an-
cien colonel de police Muller a, une fois de
plus, revendiqué l'égalité des droits d'arme-
ments. Il a ajouté que l'Allemagne devrait
quitter la Société des Nations au cas où l'éga-
lité des droits ne lui serait pas reconnue sans
réserve. Il a également blâmé la politique aLle-
mande qui n'a pas su faire valoir à temps les
revendications allemandes résultant du droit
international.

Des bagarres politiques.
Des bagarres de caractère politique se sont

déroulées dans plusieurs villes d'Allemagne. A
Dusseldorf , un détachement de troupes d'as-
saut racistes qui défilait a essuyé des coups de
fusil. A Offenburg, une réunion national-so-
cialiste s'est terminée par une bataille rangée
avec les communistes. 30 blessés ont dû être
évacués. Près de Cassel, les troupes d'assaut
racistes ont été lap idées par une centaine de
communistes embusqués sur leur passage. A
Breslau, nazis et communistes se sont battus à
coups de couteau et de matraque. On signale
des morts et des blessés. Enfin, dans plusieurs
autres villes, racistes et communistes toujours ,
se sont livré des luttes sauvages au cours des-
quelles on a relevé de nombreux blessés.

Les dettes de guerre.
M. Stimson a remis à Sir Ronald Lindsay la

porposition américaine de conférence sur les
dettes de guerre. Le Foreign Office a immé-
diatement remis à la presse un communiqué
dont la teneur est la suivante : M. Rooseyelt
serait heureux de recevoir une délégation d'ex-
perts britanniques au début du mois de mars
afin de discuter la question des dettes de la
Grande-Bretagne à l'Amérique. M. Roosevelt
tient à faire ressortir que ces discussions doi-
vent être parallèles et subordonnées à des dis-
cussions sur les problèmes économiques mon-
diaux. Aussi, des représentants devraient-ils
être également envoyés avec la mission de dis
cuter les méthodes à suivre pour améliorer la
situation mondiale.

Le conflit sino-japonais à Genève.
Le comité des dix-neuf de l'assemblée de la

Société des Nations a examiné comment il ex-
pliquerait à l'assemblée les raisons de l'échec
de ses efforts au sujet du conflit sino-japonais.
Il a chargé un comité de rédaction d'étudier
tous les détails des pourparlers qui ont eu lieu,
afin de pouvoir exposer clairement et sans
équivoque la position de la Société des Na-
tions devant le conflit. Les Japonais attendent
avec confiance le résultat des négociations en-
tre leur gouvernement et le comité de rédac-
tion. Ils estiment qu'il sera plus aisé d'arriver
à une solution en traitant avec ce nouveau co-
mité parce qu'il est moins nombreux, n'étant
composé que de neuf puissances : l'Allemagne,
l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, la
Belgique, la Suède, la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie.

L'affaire des armes de Hirtenberg.
On sait qu'en vertu des traités de Tnanon

et de Saint-Germain , l'interdiction de l'entrée
des armes en Autriche et en Hongrie est for-
melle. Or, on vient de découvrir qu'une cer-
taine quantité de fusils et de mitrailleuses a
été expédiée de Vérone, pour passer en Hon-
grie, à destination d'une fabrique d'armes de
Hirtenberg. Afin d'éviter que cette affaire ne
provoque de nouvelles complications, elle sera
réglée plutôt par la voie diplomatique que par
la S. d. N. D'après les derniers renseignements,
le nombre total des armes introduites clandes-
tinement en Hongrie est de 40,000 fusils ct
200 mitrailleuses. De tous côtés l'on s'efforce
de donner le moins d'ampleur possible à cette
fâcheuse affaire qui est de nature à troubler
davantage l'atmosphère internationale.

La Grande-Bretagne et l'Italie veulent
une participation générale aux

entretiens sur les dettes.
Les Américains voudraient discuter séparé-

ment avec leurs débiteurs. D'un côté, avec
ceux qui ont payé, et de l'autre avec ceux qui
ont fai t  défaut, réservant un traitement de fa-
veur aux premiers. Simple prétexte, car dans
le fond, les Américains cherchent avant tout à
empêcher l'unité de front de leurs débiteurs
européens. Le bruit court , malheureusement,
que l'Angleterre et l'Italie, par l'intermédiaire
de sir Ronald Lindsay, ambassadeur d'Angle-
terre aux Etats-Unis, ont fa i t  savoir à l'Améri-
que qu'ils aimeraient voir la France et les au-
tres pays ayant  fait défaut participer au même
ti tre qu'eux aux discussions générales. Ces
deux nations estiment avec raison qu 'il sera
impossible d'arriver à un- accord, aussi long
temps que tous les débiteurs n'auront pas été
associés à la discussion. ¦ . . Ch. A.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Arrêtés. — Le Conseil d'Etat porte les arrêtés ci-
après : 

1. convoquant le Grand Conseil pour le 30 janvier
1933, en session prorogée de novembre 1932 ;

2. convoquant les assemblées prirnaires pour le di:
manche 5 mars 1933, à l'effet  de procéder à l'élec-
tion des députés au Grand Conseil pour la législature
de 1933-1937 ;

3. convoquant les assemblées primaires pour lé di-
manche 5 mars 1933 à l'effet  de procéder à l'élection
du Conseil d 'Etat  pour la législature de 1933 îi 1937.

Plans d'aménagement. — Il approuvé le plan
d'aménagement des forêts :

1. de la bourgeoisie de Saas-Grund ;
2. de la bourgeoisie de Saas-Almagell ;
3. de la bourgeoisie de Saas-Fee.
Homologation de règlements. — Il homologue :
1. les statuts du syndicat d'élevage bovin de Stal-

den , de siège social à Stalden ;
2. les s ta tuts  du syndicat d'élevage du bétail bovin

de la commune de Bellwald ;
3. le règlement de la fabri que de gyps de la S. A.

Minéral , à Brigue-Naters ;
4. le règlement d'admission à l'asile des vieillards ,

St-François , à Sion.
Démissions. — Sont acceptées les démissions solli-

citées :
par M. Théodore Wal pen , comme conseiller com-

munal de Binn ;
par M. Fridolin Antil le , comme conseiller commu-

nal de Chi ppis ;
par M. Edouard Zufferey,  comme conseiller com-

munal de Chi pp is ;
par M. Michel Crettenand , comme conseiller com-

munal d'Isérables ;
par M. Studer Robert , comme conseiller communal

de Viège ;
par M. Rudolf Stop fer , comme conseiller et vice-

président de Biiltschieder.
Nominations. — M. l'avocat Armand Pacozzi , vice-

président de Brigue , est nommé préfet-substitut du
district  de Brigue ;

M. l'avocat Louis Allet , à Sion , est nommé substi-
tut  du conservateur du registre foncier de Sion ;

M. l'avocat Charles Exquis , à Sion , est nommé 2m >'
substitut du conservateur du registre foncier de Sion.

Inspecteur forestier démissionnaire. — Est accep-
tée ,, avec remerciements pour les excellents services
rendus , la démission sollicitée pour le 31 mars pro-
chain , par M. Ernest Millier , à Sierre, comme inspec-
teur forestier du Vraie arrondissement .

Cours de répétition du Rég. inf. mont. 18. — Le
Conseil d'Etat décide de demander au département
militaire fédéral de fixer en Valais le cours de ré-
pétition 1933 du Rgt. Inf. mont. 18.

Concessions d'auberges. — Il accorde :
1. à MM. Meyer , Dionisotti et consorts , entrepre-

neurs à Sion , la concession pour l' exp loitation d'une
cantine ouvrière de 25 lits , sur Savièse, pendant la
durée des travaux du tunnel du Prabé ;

2. "à MM. Louis Kuhn et Oscar Avanthay, à St-Mau-
rice, pour la Société immobilière des Alpes , S. A., îl
St-Maurice , le t ransfert  de la concession et du droit
d'ensei gne de l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice:

Caisse d'assurancc-chômagc. — Il déclare reconnaî-
tre la Caisse paritaire d' assiirance-chômage de l'in-
dustrie hôtelière , de siège à Bâle , et il met dite Cuis
se au bénéfice des subventions cantonales réglemen-
taires , pour ce qui concerne les assurés dimiciliés en
Valais.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

SEANCE DU 10 JANVIER 1933
Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Robert Medico , de construire une maison

d'habitation sur son terrain au Marquisat , conformé-
ment aux plans déposés par M. Hermann Cardis.

2. à M. Marc Aubert de construire un chalet sur
un terrain qu 'il a acquis de M. Adrien Delacoste aux
Grands Confins , conformément aux p lans qu 'il a dé-
posés.

3. à M. Onésime Rithner de construire une annexe
à son bâtiment sis au Ruptet , conformément au plan
déposé.

Le Conseil ra t i f ie  l'autorisation donnée â M. Eras-
me de Courten de clôturer sa propriété au Cottert
selon un plan annexé à sa demande.

Il préavise favorablement à une demande de la
Société Socal S. A. â Lausanne de pouvoir placer un
distr ibuteur d'essence Gex R 11 mural cn bordure de
l'Avenue de France, au levant de la propriété de M.
Clovis Meynet , distr ibuteur qui sera alimenté par le.
même réservoir que la colonne Carbox existant en
bordure de la nouvelle route cantonale.

Le Conseil renvoie â l'examen de la Commission
des Eaux les demandes suivantes : '

1. de quelques propriétaires de pouvoir déplacer
la prise d'eau d'une canalisation alimentait leurs
chalets aux Giettes ;

2. île M. André Barman d'être autorisé ù extraire
du sable et du gravier au lit du torrent <ie Chindon-
naz aux Giettes.

Sur la demande de M. Henri Chambrier , le Conseil
décide d'abattre les peup liers se trouvant au bas de
la digue du Rhône , devant le bâtiment du requérant ,
ù la condition que celui-ci supporte les frais  de
coupe.

Le Conseil prend acte du rapport annuel de l'Imv
pecteur des denrées alimentaires, M. Mariéthod.

Le Conseil entend un rapport verbal de son Prési-
dent sur le chômage.

Il y a actuellement 183 chômeurs affiliés à des
caisses de chômage inscrits au' Poste de Police, dont
30 étrangers sur lesquels 29 mariés el 7 célibataires ,

1-17 Suisses sur lesquels 101 mariés et 4fi célibataires.
La Commune occupe 25 ouvriers S Ta coupe de

vernes qu 'elle exp loite aux bords du Rhône ; 5 ma-
nœuvres travail lant habituel lement pour la Comimu-
ne sonf inoccupés.

L'usine Giovanola a congédié 15 ouvriers dont 9
sont domiciliés à Monthey ; 3 d'entre eux sont de
nationali té i tal ienne et , 6 de nationali té suisse.

Les trayaux en cours pour la coupe des vernes
vont être achevés dans 3 ou '4 jours. La Commune
n'a f poti r Te moment pas d'autres travaux en perspec-
tive,', de' sorte'rfu'à la fin tic la semaine, il y aura"-3r>
chômeurs suisses ne bénéficiant d'aucune allocation
de chômage. , . , ' .

Le Conseil examine ensuite , une série de travaux
susceptibles de procurer du travail ' aux chômeurs
ainsi que les mesures financières nécessaires pour
couvrir le défici t  à prévoir du budget.

Le Conseil nomme les fonctionnaires et employés
de la Commune ainsi que les membres des diverses
Commissions administratives pour la période législa-
tive en cours.

— Le Conseil donne pleins pouvoirs à son Bureau
pour procéder à la mise aux enchères de la location
des terrains de la Commune et de l'Hôpital.

— H décide de mettre en soumission le travail des
mutations pour l'année 1933.

Sur un rapport circonstancié de M. Joseph Maxit
président de la Commission des Travaux publics , le
Conseil décide d'ouvrir des chantiers d' extraction de
gravier aux bords du Rhône, au lieu dit * La Tête â
Zum-Offen » , sur les terrains appartenant à M. Paul
Faigaux, et vote les crédits nécessaires à cet effet.

Ces travaux permettront d'occuper une quarantai-
ne de chômeurs. Le gravier extrait est destiné ù
l'aménagement du chemin de la plaine allant des
Mangettes au Pont de St-Tri phon , tel qu 'il est prévu
dans un p lan dressé par M.. Adrien Delacoste, géomè-
tre , en 1930, â la demande de la Bourgeoisie et de
la Commune et avec le concours du Service cantonal
des améliorations foncières.

La Commission des Travaux publics procédera à
une étude comp lète de ces travaux qui pourront être
exécutés par étapes. Une demande de subvention sera
adressée au Service des améliorations foncières.

EMPRUNT — Rapport du Président
M. Delacoste, présiden t , rappelle qu 'il a exposé

dans ses grandes lignes au Conseil , lors de sa der-
nière séance, le projet d ' emprunt de 1 million A qu 'il
soumet aujourd'hui  à ses délibérations. Il donne les
exp lications suivantes :.

La Commune de Mon.they a contracté, en 1923, par
l'intermédiaire de la J3finque Cantonale du Valais , un
emprunt obligataire d-e 1 million créé au 5 %, pour
une durée de 12 an.s avec faculté de le rembourser
au bout de 5 ans moyennant un préavis donné trois
mois au moins ava.nt l'échéance des coupons.

La Commune n'a p*is jugé opportun de faire usage
de cette faculté de remboursement, le taux du 5 %
ayant été jugé 'ces dernières années normal , voire
même avantageux.

Dans le courant de l'année 1931, le Conseil avait
enVisagé l'éven tuali té de contracter un emprunt con-
solidé de GOO/dOO fr., pour couvrir la dette f lot tante
de la Communie et lui procurer l'argent nécessaire à
la couverture des dépenses découlant de l'œuvre de
la Percée.

Après rm'ire réflexion et sur le conseil d'établisse-
ments financiers, il a estimé préférable de différer
cette op ération financière et de demander à la Ban-
que cantonale un .crédit en compte courant provisoi-
re de 25.0,000 fr. qui a été accordé.

Le Président a jugé le moment opportun de con-
solider toutes nos dettes par un emprunt de 1 mil-
lion A qui serait utilisé pour convertir l'emprunt
existant et consolider les dettes flottantes de la Com-
mune.

Conformément aux conditions qui lui ont été im-
posées en 1923, la Commune a constitué un fonds
d'amortissement qu'elle a alimenté chaque année et
dont le montani s'élève à ce jour ù fr. 96,885.— re-
présenté par un dépôt auprès de la Banque canto-
nale du Valais, à Slon productif d'intérêt au taux du
5 % l'an.

L'emprunt de 1 million arrive à échéance le 31 oc-
tobre 1935 ; le remboursement peut en être dénoncé
par anticip ation, moyennant un avis donné 3 mois à
l'avance pour le 30 avril prochain. Si donc la Com-
mune veut, user de la clause de remboursement anti-
cipé, elle doit aviser les porteurs d'obligations par
une publication dans la « Feuille des Avis Officiels
du canton de Vaud », le € Bulletin Officiel t du Va-
lais et la « Feuille Officielle du Commerce ».

Le « Bulletin officiel > du Valais paraîtra le 27
janvier , de sorte qu 'avant cette date , le nouvel em-
prunt  doit être décidé par les organes compétents de
la Commune, c'est-à-dire le Conseil communal et le
Conseil général , et approuvé par le Conseil d'Etat
conformément à la loi.

Avant dé consulter le Conseil , le Président a jugé
nécessaire d'entftmer des négociations. Il s'est adres-
sé en premier lieu à la Caisse nationale sur les acci-
dents et à d'autres compagnies d' assurance qui géné-
ralement ont d ' importantes disponibilités. Leur ré-
ponse a été négative.

Des démarches ont ensuite été faites auprès de
l'Association valaisanne des banques et de la Banque
cantonale. Elles ont  abouti sans difficultés. Dans son
assemblée de samedi dernier , l'Association des ban-
ques a décidé la prise ferme d' un emprunt obligatai-
re de 1 million A aux conditions suivantes :
, 1. Taux d' intérêt  -1 %.
! 2. Cours d'émission 99 %.

3. Commission de garantie 1 A % sur les titre s
convertis de l'emprunt de 1923 et 2 % sur les autres.
: 4. Durée de l' emprunt  : 20 ans , avec faculté de dé-
nonciation par la Commune à partir de la lOme an-
née.
"--o. Titres de 1000 fr.

"O. Publications officielles dans le « Bulletin Offi-
ciel » , la « Feuille Officielle Suisse du Commerce »
jet un journal tic. Lausanne.
| 7. Cotation à la ' Bourse de Lausanne.

8. Commission , de A % sur le payement des cou-
pons et A % sur les obligations remboursées.

9. Frais de prospectus, de confection de titres el
dé publicité il la charge de la Commune.

Il résulte de ces conditions qu 'en tenant compte
des frais de eomnaission , de timbre, de publication ,

Charge totale de l'intérêt : 4,26 %.
11 n 'est pas perçu de droit de timbre fédéral sui-

tes emprunts communaux.
La commission de garantie demandée par les ban-

ques peut paraître à première vue excessive. Elle
correspond à celle perçue à l'occasion de tous les
emprunts publics. Elle représente pour les banques
en partie le risque couru et les frais de placement
des titres auprès de leur clientèle et pour la Com-
mune la contre-partie de l'avantage de ne pas avoir
à assumer la responsabilité et la charge des obliga
tions elle-même. Il est absolument certain que par
ses propres moyens, la Commune serait dans l'im-
possibilité absolue de réaliser une opération finan-
cière de cette envergure.

Le Président ajoute que les frais afférents à l'em-
prunt de 1923 se sont élevés à fr. 32,000.— produi-
sant un intérêt supplémentaire de 0,32 % , ce qui fait
que la charge totale de l'intérêt afférente à cette
opération a été de 5,32 %.

II pense qu 'il sera très difficile de trouver un mo-
ment p lus favorable pour négocier un emprunt obli-
gataire. Si l'on examine les obligations émises de-
puis le début de ce siècle par les Etats et les Admi-
nistrations publi ques, l'on constate que seuls les
Etats ont pu , bien avant la guerre , lancer des em-
prunts à 3 el Z A  %. Les cantons et les villes ont
toujours dû offrir  un intérêt au taux de 4 % au
moins. A vues humaines, l'on peut donc considérer
l'emprunt envisagé comme extrêmement avantageux.

En ce qui concerne l'utilisation du produit de l'em-
prunt , le Président indi que qu 'il y a lieu dans tous
les cas de rembourser l'emprunt de 1923 dont le
montant s'élève encore à fr. 903,115.— et à couvrir
la dette f lot tante cn compte courant de la Commune
qui était au 31 décembre 1932 de fr. 472 ,860.—.

Le surp lus pourra être utilise en partie pour le
remboursement des diverses dettes suivantes :

1. Chappex Ernest fr. 50,000.—
2. Ribord y Marc » 8,000.—
3. Seingre Bernadette » 12,000.—
4. Rappaz Cécile > 6,000.—
5. Ouvroir » 9,000.—
6. Caisse d'Epargne Saxon » 75,000.—
Il conviendra dans tous les cas de laisser une cer-

taine somme disponible pour nos besoins de tréso-
rerie. Une décision sur l'emploi des fonds sera prise
par le Conseil en temps opportun , c'est-à-dire après
le 30 avril 1933. A ce moment-là les comptes de la
Commune seront bouclés et le budget arrêté de sorte
que le Conseil possédera tous les éléments d'appré-
ciation dont il a besoin.

En matière de conclusion , le Président demande
au Conseil de vouloir bien décider la conclusion
d'un emprunt  de 1 million Ai aux conditions qui lui
ont été indi quées. Il ouvre ensuite la discussion.

M. Mariaux demande encore quelques renseigne-
ments sur la situation financière de la Commune et
les conditions de l'emprunt en cours qui lui sont
donnés par le Président.

Le Conseil vote ensuite à l'unanimité la proposi-
tion de son Président.

MONTHEY , le 25 janvier 1933.
L'ADMINISTRATION.

Camionnette renversée
L'après-midi du samedi 21 crt., la camionnetlre de

M. Eugène Burdevet , boucher , a tourné dans un pré,
route de Collombey, à la suite d'un dérapage causé
par le verglas. M. Burdevet et son ouvrier , Buisson ,
n 'ont que des contusions sans gravité , heureusement.

Pour les chômeurs
La Commune de Monthey a ouvert , au Château ,

une salle pour les chômeurs. Cette salle, bien chauf-
fée , est pourvue de lectures et de je ux. Les chômeurs
peuvent ainsi passer agréablement les longues et
froides journées de l'hiver. Quelques-uns même ont
commencé à fabri quer des objets.

Recrutement des sapeurs-pompiers
Cette année, après les publications d' usage à; la

« Feuille d'Avis » , 16 jeunes gens de 20 ans se sont
présentés et ont été incorporés dans les deux com-
pagnies de l'active.

Ceci montre tout l'intérêt que porte depuis quel-
ques années la je unesse au corps de sapeurs-pom-
piers.

Foires du mois de février 1933
Monthey 1 — Martigny-Bourg 20.
Sion 25 — Sierre 27.

Le Conseil confirme sa décision du 15 décembre
d'accorder à M. Robert Jordan pour son bâtiment de
la Djeurnaz une concession de café.

SEANCE DU 18 JANVIER 1933
Le Conseil autorise son Bureau à résilier pour le

ler juillet 1933 et sans indemnité lu bail conclu avec
l'Office des Téléphones eu 1924 et arrivant ù échéan-
ce le . ler novembre 1934. Il prend acte que le Prési-
deril a obtenu de l'Office téléphonique l' engagement
d' imposer aux adjudicataires des travaux de touilles
pour l'automatisation du central téléphoni que, l'obli-
gation de prendre le 70 % de la main-d'œuvre parmi
les chômeurs de la commune de Monthey et d'en-
tente avec elle.

Il prend acte également que l'automatisation du
central téléphonique sera probablement terminée
pour le ler juillet 1933.

— Le Conseil décide de transférer les concessions
de café accordées dernièrement à MM. Maurice Rouil-
ler et Adrien Udressy, à MM. Edouard Duchoud et
Adrien Udressy, locataires actuels respectifs des mon-
tagnes de Sassex-Tovassière et de Chindonnaz , pro-
priété de la Bourgeoisie de Monthey.

— Le Conseil décide de mettre la grande salle du
Château à la disposition des chômeurs. 11 prend acte
que la Société pour l'Industrie Chimi que s'est décla-
rée d'accord de payer le combustible nécessaire au
chauffage de cette salle.

11 charge la Commission de bienfaisance d'organi
ser dans le courant de l'année, au profit des chô-
meurs, une vente de charité sous le patronage de la
Connu une.

H constate avec satisfaction que l'arbre de Noël
organisé par la Commune en collaboration avec la
Section des Boys-Scouts, a pleinement réussi . Il ex-
prime sa reconnaissance au Comité féminin de bien-
laisance et à toutes les dames qui l'ont secondé dans
sa tâche.

etc., la charge totale de 1 intérêt de l'emprunt sera
de 4,26 % selon les calculs ci-après :
Différence de cours 1 % 15,000 —
Commission de garantie 1 V. % sur les ti-

tres convertis dont le montant non en-¦ core connu doit être au minimum de
500,000 fr. 7,500.-

2 % sur 1,000,000 fr. 20,000 -
Frais divers 3,000 —
Timbre pour prise ferme par les Banques 450,—

45,950.—
Commission de remboursement sur la par-

tie non convertie de l'ancien emprunt ,
environ 1,250.—

Commission de remboursement sur l'em-
prunt  nouveau 3,750.—

50,950 —
soit par année 2,547.50 représentant en % par an en
chiffres  ronds_2,547.50 =_0,17 %.

1,500,000.—
Somme retenue 47,200.—
Economie réalisée sur l'intérêt de l'em-

prunt actuel 903,000 fr . au 1 % pendant
2 ans lA 22 ,575 —

à déduire l'intérêt de cette som-
me dont la Commune ne bé-
néficie pas immédiatement , en
chiffres ronds 1,575.— 21,000.—

Somme non perçue par la Commune 26,200.—
Intérêt annuel de cette somme à 4 % = fr. 1,048.—
Intérêt  pour 100 fr. 0,07
Intérêt sur coupon VA- % 300 fr . 0,02
Charge d'intérêt supplément. : 0,17+0 ,07 + 0,02 = 0.26

Le laconisme du président Coolidge
Voici encore une amusante anecdote qu 'on raconte

sur le laconisme du président Coolidge mort derniè-
rement aux Etats-Unis :

Ce dimanche, Calvin Coolidge revient du culte, et
se met à table.

Son épouse essaye, pour la millième fois , d'enga-
ger la conversation :

-- Et d'où venez-vous , Calvin ?
— Du temp le.

— Et... qui prêchait , ce matin ?
— Révérend Smith.
— Ah ! oui ?... Et... sur quel sujet ?
— Le péché.
—. C'est intéressant , Calvin , très intéressant... Et

qu 'a-t-il dit du péché, dites-moi un peu ?
— Il est 1 « contre » .



MARTIGNY
Le concert Samson François

Le jeune prodige Samson François conviait , mer-
credi soir , le public de Martigny à un concert dont
nous avons regrette qu il n 'ait pu s'adresser à un
plus grand nombre d'auditeurs. Nous avons compte
une cinquantaine de dames p lus une douzaine de re-
présentants du sexe masculin. Les spacieux salons
de l'Hôtel Kluser en auraient certes, et pour leur
plus grand bien , abrités davantage.

Si d'aucuns redoutaient l'absence d'intérêt , ce fu t
pure et gratuite supposition , car le moins qu 'on puis-
se dire est que ce concert a l'ait une profonde im-
pression sur l'auditoire.

Est-il vraiment nécessaire, pour goûter de la musi-
que, d'avoir sous les yeux un orchestre de célébri-
tés ? Au risque de passer pour fossile, nous nous dé-
rangerons chaque fois que nous aurons l'occasion
d' entendre de la saine musi que qui nous repose du
tintamarre énervant des ultra-syncopées.

Samson François est une toute petite étoile, mais
elle n'en brille pas moins de son éclat particulier et
il n'est point nécessaire d'avoir une oreille déformée
pour le comprendre. ' L'art iste est sympathi que, res-
plendissant d'intelligence, de santé, et avec cela for t
à l'aise devant son clavier. Il interprète consciencieu-
sement et de toute son âme.

Souple, agile , d'une douceur exquise , sans éluder
une énergie surprenante dans les moments exigeant
de la puissance, il semble se jouer des diff icultés
avec une aisance absolue. N' aurait-il pas d'autres res-
sources que sa sincérité , elle lui suffirait pour tou-
cher tous les cœurs. D'ailleurs , les app laudissements
de l'auditoire ont . témoigné combien il était sensible
au talent du jeune prodige. Le public nous a paru
goûter tout spécialement les quatrième et huitième
Sonatines op. 55 de Kuhlau et Tcherkesse de Léo
Pouget. L'Aragonaise du Ballet du Cid de Massenet
souleva un enthousiasme débordant.

Nous avons également entendu de petites compo-
sitions sur des thèmes courts. Ravissants essais dont
les touches sont d' une exquise délicatesse, mais qui
nécessitent l'autori té d'un criti que musical pour en
établir la valeur et en discerner l'originalité.

Ch. A.
Au « Masque »

Entrant dans sa 4me année d'existence, le « Mas-
que » a apporté une modification de son comité : M,
Victor Dupuis a été nommé vice-président ; M. Char-
les Monnin caissier ; M. Eugène Moret , Martigny-
Croix , secrétaire ; M. Marcel Pommaz , bibliothécaire.

Ensuite de l'empêchement de deux membres, il a
élé abandonné l'intention de partici per au prochain
concours romand de Nyon. Et , comme chaque année,
le « Masque » invite ceux que le théâtre amateur in-
téresse et qui aimeraient faire partie de la société, à
faire leur demande d'admission.

La soirée du Martigny-Sports
C'est donc demain soir qu 'aitra lieu la soirée an-

nuelle du Martigny-Sports , dès 20 h. 30, au Casino
« Etoile ». Deux comédies fort amusantes y seront
données par la troupe lausannoise du « Vieux Pi-
geonnier ». On accourra en foule app laudir des Gas-
ton Perret , des A. Morax , Anatole Le Pigeon , Maxi-
me du Grammont , Mme Rose Val , et les jeunes Mlles
Vaucher , filles de l'ami de tous les sportifs valaisans,
M. Abel Vaucher. Ces artistes éprouvés, qui ont fait
rire aux larmes des salles combles à Lausanne, ne
manqueront pas de s'att irer les plus vives sympathies
chez nous par leur jeu simple mais inné de l'art
théâtral. « Octave » et « La Chance du Mari » peuvent
être vus par tous ; c'est donc à une véritable soirée
familière que nous convie samedi soir le Martigny-
Sports.

Entre les pièces et pendant le bal qui suivra , MM.
Gaston Perret , professeur de danse, et A. Morax , se
produiront dans leurs danses et monologues. En plus
de cela , une salle bien enguirlandée, un orchestre de
premier ordre , des consommations de choix , bref ,
tout a été sérieusement étudié pour que chacun y
trouve son maximum de plaisir.

Cette soirée est réservée aux membres passifs et
invités , mais toute autre personne peut assister à la
représentation pour le prix très modique de 1 fr. 50.
11 sera bon de retenir ses places sans tarder à la
librair ie  Gaillard.

Les soirées Maggi
La population des trois Martigny (Combe, Bourg,

Ville) , ainsi que celle de La Bâtiaz et Charrat , ont
été enchantées des conférences données par M. Bur-
det , le sympathique représentant de cette maison uni-
versellement connue. Les centaines d'enfants qui ont
dégusté aussi les produits Maggi ont été ravis , com-
me les grandes personnes , de ces représentations.

Doux , patient , persuasif , M. Burdet est passé maî-
tre dans l'art d'intéresser les petits et aussi les gran-
des personnes. De là le succès prodigieux de ses con-
férences.

Le film nous introduit  dans la grande fabrique
Maggi. Nous voyons aussi le beau domaine rural qui
fourni t  les quantités formidables de légumes néces-
saires à la fabrique ; la fabrication de ceux-ci , etc.,
etc. Avec tout cela un charmant concert alternant
avec les films.

D'autres vues documentaires et humorist i ques com-
plètent l ' intell igente réclame de l'excçllente maison
Maggi.

(Voir aux annonces pour les conférences de la se-
maine prochaine.)

C. S. F. A
L assemblée générale de notre section a eu lieu

mercredi 24 crt. sous la présidence de Mlle Simo-
netta.

Après avoir approuvé le rapport du Comité et ce-
lui des courses , l'assemblée ra t i f i a  les comptes de
l'année écoulée.

Le Comité fut  réélu comme suit  :
Présidente : Mlle G. Simonetta ; vice-présidente :

Mlle J. Arlettaz ; secrétaire : Mlle J. Sauthier ; tré-
sorière : Mlle M. Haenni ; adjointes : Mlles M. Cou-
chepin et L. Henzen.

Le projet de courses pour 1933 fut  approuvé après
avoir subi quelques changements. Le voici :

Février : Morgins (chef de course : S. Sauthier) .
Février , 18-19 : Molard-Bourbuintze-Corbettaz-Châ

tel-St-Denis , course cn ski organisée par le groupe
de ski de la section de Montreux.  (S'inscrire auprès
d'un membre du Comité jusqu 'au 15 février au plus
tard.)

Mars : Surfrète (M. Couchep in ) .
Avril : Gueuroz (M. Confor t i ) .
Avril : Bois-Noir (bicyclette) S. Giroud.
Mai : Sapinhau t  (J. Arlettaz).
Juin : course des sections valaisannes organisée

par la Section de Brigue.
Juin : Montana  (en car) .
Juillet : Le Parrain , cabane Brunet  (A. Spagnoli).
Août : La Za , cabane Berthold (G. Simonetta).
Septembre : Anzeindaz-Pas de Cheville (J. Sauthier) .
Octobre : raclette (M. Conforti) .
Novembre : brisolée à Full y (M. Lœhrer).

Ski-Club
Dimanche 29 crt., course à Champex. Départ des

cars à 8 h. 30.
1908

Les contemporains de cette date sont priés de se
rassembler le mardi 31 crt. au Café des Alpes, à
20 h. 30. Ordre du jour : Comment fêterons-nous nos
25 ans ? M.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi , répétition générale à 20 h. 30

très précises. Présence indispensable.

Cinéma « Etoile », Sonore
Vendredi 27 et dimanche 29, la plus joyeuse des

opérettes. Une musique pimpante et alerte dans
« RONNY », un film UFA.

La semaine prochaine : « Le Danube Bleu ».

Au « Royal », Avenue du Bourg
BILLIE DOVE , notre charmante compatriote, a été

si gracieuse la semaine dernière dans «Le Lys d'Or» ,
qu 'elle a conquis tout le public et tout particulière-
ment le public masculin qui sera heureux de la re-
voir cette semaine dans « LOUISIANE », la petite es-
clave blanche, le plus poignant drame de l'époque de
l'esclavage.

Le public féminin qui a été gâté également par la
présence à l'écran de l'un de ses favoris , Clive Brook ,
aura le plaisir de faire la connaissance d'un très
beau jeune premier , Gilbert Roland , qui , sans aucun
doute, fera des ravages dans le cœur de nos aima-
bles spectatrices. Maniant l'épée avec la plus élégan-
te adresse, ne craignant pas à l'occasion de châtier
d'une façon magistrale ceux qui manquent de respect
à sa belle, il est actuellement le plus sympathique
héros des romans de cape et d'épée dans lesquels se
range « Louisiane » .

Quant à Noah Beery, il incarne avec beaucoup de
talent le type du « vilain » , il sait être parfaitement
antipathique.

c Louisiane » est un film qui , par son action à la
fois sentimentale et mouvementée, est susceptible de
donner satisfaction à tous les goûts.

En comp lément : les rois du rire KOHEN ET
KELLY , qui vous ont tant amusés dans les « Roméo
de l'Air » , vous feront passer quel ques joyeux ins-
tants dans « Perdus au Front », une comédie d'une
gaîté parfaite.

Cours supérieur de droit commercial
Ce cours est donné par Me Chappaz sous forme de

dix causeries d'une heure chacune. 11 s'ouvrira ce soir
vendredi , à 20 h. 30, au local de la Société suisse des
Commerçants, Section de Martigny (Hôtel Clerc, ler
étage) . Les personnes qui ne sont pas encore inscri-
tes et qui désireraient suivre ce cours peuvent encore
le faire auprès de la Commission des cours.

Vente du Grand Botza
L'assemblée bourgeoisiale, convoquée mardi soir à

l'Hôtel de Ville , et présidée par M. Auguste Sauthier ,
vice-président de la municipalité, a décidé la vente
de cette propriété de 220,000 m2 près de la gare de
Charrat. La vente se fera aux enchères publiques.

Ce terrain était loué depuis une quinzaine d'an-
nées à M. Paul Rouiller et anciennenment au Syndi-
cat d'élevage du cheval et du mulet.

Quoique appartenant à la Bourgeoisie de Marti-
gny-Ville, ce terrain se trouve sous la juridiction de
la commune de >Charrat.

Gym d'Hommes
Il est rappelé aux membres que le bal annuel aura

lieu le 5 février à la grande salle de l'Hôtel de Ville
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville.
A cette occasion et pour orner un joli stand pour la
tombola , les membres sont priés de remettre les lots
au plus vite dans les magasins Henr i Moret , Ménard ,
Schmid coiffeur , Henri Sauthier , Matthias Voggen-
berger en Ville et chez MM. Simonetta et Jules Far-
iner à Martigny-Bourg.

D'avance un grand merci à tous.
Le Comité.

DANS LA REGION
Bex

Le Conseil général de cette ville a élu par 61 voix
sur 63 votants, M. Charles Paillard municipal en
remplacement de M. le Dr Chollet démissionnaire.

M. Paillard est fondé de pouvoirs à la Banque de
Bex ; il était tout indiqué pour occuper à la commu-
ne le dicastère des finances où , d'ailleurs , il a été
appelé à ce poste.

L'élu est aussi bien connu cn Valais. Nous le féli-
citons pour sa brillante élection.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Graves désordres à Dresde

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , une grave colli-
sion s'est produite entre des agents de police et des
communistes. La police avait dispersé une assemblée
communiste. La foule résista et attaqua la police qui
fit usage de ses armes à feu. Neuf personnes qui as-
sistèrent à la réunion communiste ont été tuées et
onze plus ou moins grièvement blessées.

Sur la Mer Noire, le feu menace
un ville entière

On mande de Sofia qu 'un incendie monstre a écla-
té lundi , au port de Mesembria (Misivria) , sur la mer
Noire. Le feu menace de détruire toute la ville. Des
efforts surhumains ont été faits pour maîtriser le si-
nistre ; mais ils sont demeurés vains. Tous les habi-
tants ont quitté leurs maisons.

Une surabondance d'or au Japon
« Le Japon va bientôt avoir une surabondance

d'or » , c'est ainsi que parle le professeur Ginjiro Ku-
raishi , de l'Université impériale de Tokio , de retour
de Mandchourie , où il est allé étudier les conditions
géologi ques. Il évalue les dépôts d'or dans les vallées
des fleuves du Sungari et de l'Amour à 2 milliards
et demi de dollars.

Krcuf bouilli en matelote. — Couper le bœuf froid
en tranches étroites et un peu épaisses. Faire revenir
dans une poêle deux douzaines de peti ts oignons pe-
lés. Ajouter une pincée de sucre ; quand ils sont bleu
colorés , les mettre dans une casserole avec un peu
de bouillon , faire tomber le liquide à glace , puis
mouiller avec moitié jus lié , moitié vin rouge. Ajou-
ter un bouquet garni , cuire 15 minutes. Ajouter le
bœuf et quelques champ ignons crus, sel et poivre,
faire  mijoter 25 minutes. 

m\ ma m^ 
MB mm mm Crème pour chaussures

UNUliP X <lui rendra vos souliers
1  ̂uni ¦%¦ ¦¦<#% parfaits.

LES SPORTS
Association des clubs de ski

du Valais romand
Tous les clubs membres de l'A. C. S. V. R. sont avi-

sés que le concours de l'Association aura lieu , les
18 et 19 février 1933, dans la riante station de Mon-
tana.

Celle-ci , avec l'art qui lui est propre, mettra tout
en œuvre pour la p leine réussite de cette manifesta-
tion sportive. Aussi , que tous les fervents du ski se
donnent rendez-vous à Montana , les 18 et 19 février
prochain. Le Comité.

Montana-Vermala
Tournoi de hockey sur glace

Dimanche 29 janvier, dès 9 heures du malin, aura
lieu sur la patinoire de Grenon le tournoi annuel or-
ganisé par le H. C. de Montana. La partie promet
d'être des plus intéressante : en effet , c'est la troi-
sième fois qu 'est mis en compétition le superbe chal-
lenge (valeur fr. 800.—) offert par l'Association des
Pensions et Cliniques de Montana-Vermala, gagné
deux fois par Lycée Jaccard. Voici les équipes invi-
tées : Rosey I, Château d'Oex I, Lycée J accard I,
Lausanne I , Young Sprinters I, Servette I, Star I,
Berne H. C. I, Chaux-de-Fonds I, Bellerive I, Lausan-
ne H. C. L, Caux I, Champéry I, Viège I, Zermalt I.

Les sportifs valaisans ne voudront certainement
pas manquer l'occasion d'assister à cette rencontre
au cours de laquelle s'affronteront les meilleures
équipes de la Suisse romande. Pour les citadins , ce
sera en outre l'occasion , pendant quelques heures, de
jouir des bienfaits de l'air et du soleil de Montana-
Vermala.

Un remarquable exploit de nos soldats
skieurs

Un détachement fort de 36 hommes, sous le
commandement du capitaine Guisan, instruc-
teur technique de la compagnie à ski, brigade
montagne 3, accompagné des lers-lieutenants
de Gautard, Charles et Pierre de Kalbermat-
ten, est parti lundi de Bretaye pour atteindre,
le même jour dans la soirée, La Lenk.

Le détachement passa le col du Meilleret ,
Les Diablerets, col du Pillon, Gsteig, le Krin-
nenpass, Lauenen, chaîne du Truttlisberg et
La Lenk, la dernière partie du parcours effec-
tuée de nuit. Le lendemain, le détachement
quitta La Lenk, fit l'ascension du Tauben, des-
cendit le Turbachthal, monta au Hornberg, ga-
gna Saanenmœser, puis Gstaad.

Le troisième jour, passage du col des Ende-
reys par le laç d'Arnon, puis descente sur le
lac Retaud, Les Diablerets et retour à Bretaye
par Meilleret. Parcours effectué de 180 km.
environ en trois jours, dont environ 4000 mè-
tres de différence de niveau journalière.

Ste-Croix, Ormonans, soldats de Finhaut,
d'Hérémence, de Grimentz, rudes montagnards,
silencieux, au visage bronzé, ne témoignèrent
aucune fatigue apparente après une aussi rude
performance, faite avec le paquetage réduit,
alourdi par les cordes, piolet et crampons.

Superbe témoignage de santé physique et
morale à notre époque débilitante, et rude
preuve de l'endurance et de la force tranquille
de nos soldats montagnards.

La vitesse en ski peut dépasser
celle d'un train express

Dans un concours à Adelboden, la course du
kilomètre lancé, par Schmid, d'Adelboden, a
obtenu la moyenne de 98 km. 9 à l'heure.

La plus grande locomotive à vapeur du monde

On va embarquer ces prochains jours , en Angle-
terre , à destination de la Russie, une locomotive sor-
tant des ateliers Bcyer , Peacock et Cie, à Manche-
ster, le monstre le plus formidable qui ait encore
roulé sur notre globe. Son poids total de 260 tonnes
(de 1,016 kilos) est porté par 14 essieux ; elle est
longue de 33 mètres, haute de 5 m. 15 et large de
3 m. 18 avec écartement des roues à 1 m. 32, con-
formément au type des voies russes. L'appareil est
articulé avec une souplesse qui lui permet de par-
courir sans danger de déraillement les courbes les
plus accentuées. La distribution consiste en une
chaudière dont la vapeur est envoyée dans deux mo-
teurs placés l'un en avant , l'autre en arrière et tra-
vaillant concurremment. Comme il serait impossible
à un chauffeur d'approvisionner seul le foyer de
combustible, le charbon est engouffré mécanique-
ment à raison de 4 tonnes à l'heure. Le tender porte
16 tonnes de charbon , en sorte que l'engin peut rou-
ler quatre heures sans réapprovisionnement.
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Caie-Resiaurant du RfiUJYL
St-Léonard

Restauration à toute heure — Consommations 1er choix
Membre du M. C V. — Téléphone 35.01

Se recommande : Alphonse Melly

Télégramme ! Vient d'arriver 

un uagon de fromages bon marche
Bon fromage maigre par 5 kg. à -.90, 15 kg. à -.80
From.àrâper,2ans '/2 gras 5kg. à 1.70, 15 kg. à 1.50
Tllsit, '/«gras, 1 meuleenv. 4kg. à 1 60, 15 kg. à 1.40
Tilsit.'/J gras. l meuleenv. 4 kg. à 1.90, 15 kg. à 1.70
Tilsit ,gras. extra „ „ 4 kg. à 2.20. 15 kg. à 2.-
Tilsit , gras. la , 1 ,, „ 4kg. à 2.40, 15 kg. à 2 20
Emmenthal , tout gras, II , 5kg à 2— , 15 kg, à 1 80
Expédition rapide, WOLF, Coire Tél. 6.36

Ifl f l fHÏ f l î f tH Dans chef-lieu vaudois , im-
r l K I  II II.IKII portant centre industriel et
LlUlf ll lU iUll agricole , à vendre

(monteur) qualifié, 25 ans Café-Restaurant
de pratique cherche nia- renommé, avec débridée. Ven-

. ., ,, ¦ te fr. 175.— par iour. Belleee stable, pour février ou affaire avanta
P
geus

J
e La RU.

date à convenir. Ecrire au CEE, Mérinat & Dutoit, Aie
journal „Le Rhône ". 21, Lausanne.

Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Cette semaine
Le plus poignant drame de l'époque de l'esclavage

LOUISIANE
ou La Petite enclave Blanche

avec Billie Dove, Gilberte et Noah Beery.
En complément : les deux rois du rire

Koht- n et Kelly dans

PERDUS AU FRONT
m Deux personnes ne payent qu'une place _

Cinémaiifliieiooope
ii niiiiiiiiiiiiiiiiii MARTIGNY niuiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cette semaine
Vendredi 27 et dimanche 29 janvier

matinée et soirée
LA PLUS JOYEUSE DES OPÉRETTES

„ RONNY''
Une musique pimpante! C'est un film UFA I

Samedi 28 lanu.. soirge familière du martlgnu-Sports

Soirées
avec Cinéma, Musique

données par la

FABRIQUE DE PRODUITS

MAGGI
Martigny-Ville, Casino Etoile, lundi
30 janvier à 20 h. 30, matinée à 16 h.

Fully, Grande Salle du Collège, mar-
di 31 j anvier à 19 h. 30, matinée à 16 h.

Saxon, Salle de Gymnastique , mer-
credi 1" février à 19 h. 30, matinée à

15 h. 30

Saillon, Grande Salle, jeudi 2 février
à 19 h. 30, matinée à 14 h. 30.

La population est cordialement invitée
à ces soirées qui sont entièrement

gratuites

En soirées, les enfants au-dessous de
15 ans ne sont pas admis.

Pour le programme, voir affiches et
Invitations.

I
MEUBLES

Vente après inventaire

Rubais207o
sur quantité de mobiliers

Fiancés
Voici la plus favorable

occasion d'acheter à très
bon marehé d« beaux

meubles soignés

Salles a manger
390 - 610 — 720.-

au lieu de
190.- 800.- 900-
CHAMBRES
A COUCHER
040.- 720.- 800-

au lieu de
800.-900.-1000.-
oiuans moquette 140 —
Fauteuils 85— 100 —

Livraison franco domicile
Garantie 10 ans

Fabrique de meubles

REinHOLD
16, Avenue du Simplon, 16
10-12 Bd. de Grancy, 10-12

LAUSANNE

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

Leçons
français-anglais. Mme Giroud
institutrice, Martigny.

A LOUER pour fin mars, à
Martigny-Gare, un

Appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bain , cave, chambre
de bonne, dépendance et jar-
din. Pour renseignements s'a-
dresser à François Cretton à
Martigny-Bourg.

Uerrats
entiers et châtrés, ainsi que
des truies achetés par Fritz
Burgisser, boucher, Emmen
créa Lucerne. Tél. 25.017, Lu-
perne.



* Rhumatismes, Lombagos, Douleurs *
vaincus par le j

Baume JOLOMIRAN
En vente dans tontes les Pharmacies ou di-

rectement par le dépôt général :
F»lTi&rmeicie Centrale

J. de CHASTONAY, SIERRE
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt. j

Linoléum
Congoléum, Stragula

Demandez voire Horoscope
d ce îtimeuï psychologue

Indien
Lectures de vie d'essai GRATUITES,

à tous ceux qui écriront de suite

« Pundit Tabore », l'astrologue Indien bien connu,
ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour , et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
de seconde vue. ,

Les questions d'affaires, de spécu- (
lation, de mariage, les affaires de
cœur, les voyages, les personnalités
amies ou ennemies — tels sont parmi
tant d'autres les sujets qu'il traite
dans ses Horoscopes. Il suffit simple-
ment, pour recevoir gratuitement i
l'horoscope d'essai de votre vie en

d-,-j i.«u

i noroscope a essai ae votre vie en ..*.»» «W T..M ~««
français, d'envoyer votre nom (Mr. Mme. ou Mlle.) ,
adresse, date , mois et l'année de naissance. Ecrivez
toutes ces indications de votre propre main bien lisi-
blement en lettres capitales et joignez, si vous le
voulez , un franc en timbres de votre pays, pour ai-
der à couvrir les frais de poste et divers. Votre ho-
roscope d'essai vous sera envoyé promptement.

Adresse : « PUNDIT TABORE », (Dept. 2113-C) ,
Upper Forjett St., Bombay VII , Indes Anglaises.
Affranchir les lettres à 30 ets.

1 CAISSE D'ÉPARuIEl
jjpl de li Fédération des Sociétés de Secoars Mutuels du Valais ïïm
|x| Caisse centrale : SAXON j|l
lil Contrairement à la publication faite par l'Associa- fl

jS tion Valaisanne des Banques, nous payons jusqu'à ^m
lÉl nouvel avis: SÏ

a ffe mm M g i sur Carnets d'Epargne, au B̂
f_ \ aaC- / Ë Ifft /-  bénéfice de la garantie spé- I
Ï 'M ' ' " ciale exigée par l'Etat. B
i Bons de dépôts J QE O  %Ê

ffi à 5 ans Ht̂ êm.
9W 

Q M

I Prêts aux meilleures conditions M
flf] CAISSES CORRESPONDANTES A: jpg!
t B Sierre, Sion, Vex, Nendaz , Ardon. Chamoson , Riddes , gg|
F B Fully, Marti gny, Sembrancher. Orsières, Bagnes, Vol- Kg
I >^ lèges, Vernayaz , Salvan , Collonges, St-Maurice, jpïs
[t' jjj Monthey, Vouvry. (pjs

Choisissez
pour votre publicité en Valais le journal

£e$lf iône
Cet organe vous donnera satisfaction
tant par son tirage important que
par son tari f d'annonces à la portée
de tous et par la diversité des milieux
où il est lu. — Devis sur demande.

1 joli pardessus noir, taille
moyenne 10 tr., 1 bon par-
dessus bleu, taille moyenne
8 fr.; 1 joli complet grande
taille, brun 30 fr.; 1 joli com-
plet gris, taille moyenne 25
tr.; 1 complet noir, 10 ans,
chaud 8 tr.; divers jolis man-
teaux fillettes, bleus, 12 ans,
6 fr., pour 7 ans 5 fr., pour
6 ans 4 fr.; diverses jolies
robes pour fillettes, 1 brun
7 fr., pour 18 ans 7 fr., t bleue
6 fr.; divers paletots pour le
travail depuis 5 fr. pièce, de
jolies chemises fantaisie 2 fr.
la pièce No 38; 1 paire de
bon souliers de montagne No
43-44. S'adresser par écrit à
mme Ecœur s.. Genève

Rue Henri Blanvalet, 3

VIANDE
pour charcuterie
bâchée et complètement dé-
nervée SO Ct. le 1/2 kg.

eouciierlB cnilne
MARTIGNY - Téléphone 2.78

X port payé

VINS
Le renomma Sanseuero
est le vin blanc appré-
cié par tous les consomma-
teurs, grâce à sa finesse et à
son goût délicieux. Prix avan-
tageux Echantillons sur de-
mande.

Vins ronges et blancs
assortis, aux meilleures con-
ditions.

Rossa. ¥ ms
Martigny - Tél. Sl

BaisseueprîH
Bouilli , avec os '/• kilo 0.40
Rôti, sans os 0.70
Ragoût, sans os 0.65
Saucisses, saucissons 0.70
Salamis 1.25
Viande fumée, sans os 0.70
Viande désossée pr charo.

de partie, salamis, etc. 0.55
Expéditions demi-port pavé

Boucherie chevaline
Centrale, Lausanne
Louve 7 — H. VERREY

! LES

Engrais de martigny
d'ancienne renommée ;̂

sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

à Slon et ses agents dans le canton
Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de

Chimie agricole

Intéressés de premier ordre cherchent

locffliK oour magasins
bien situés. Participeraient éventuellement à
construction ou nv aification. Adresser offre*-
en indiquant  la grandeur, le nombre des vi-
trines, arrière-magasin et le plus j uste prix
de location , sous chiffres OF 5102 A., à Orell-
Fûssli-Annonces, Lausanne.

I 

Demandez le catalogue (adressé gratis) Ij.Lecerl ?:rGeflèue I
spécialités pour maraîchers et horticulteurs 1|

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS j ffii

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 îr complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

C. Pongef, au Lion d'Or, tlortigny

ALBERT DOUDIN , MARTIGNY
manufacture d'instruments de musique en cuivre de tous genres
l Nickelage - Réparations soi-
Phfcwt^anjrp- i .̂ jj f.  gnées- Soudure -Prix modérés
¦>' . /' Tiffil '"Sa Fac i l i t é s  de p a y e m e n t .

ŜtHf RADIO
FOIN - PAILLE

ENGRAIS
Tous les fourrages concentrés

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait
S I O N

Téléphone 13 — Maison contrôlée

oooooo<>o<xxxxxxxx>o<x><>ooo<><>oo<><>o<x>
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.

CKXXXXXXXXXXX>00<><>0<XXX><><X>00000<>00

Fromages
Emmental
très vieux gras

5 kg. fr. 2.10 par kg.
15 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.
6 meules fr. 1.85 par kg.

Exquis pour faire la raclette !

Fromage
1/4 gras, vieux bon
5 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 !

Hans Bachmano
Fromages en gros

Lucerne VI

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

Boucmrie ctieuatlm
MARTIGNY - Téléphone 2.78

1 1/2 port payé
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Imprimerie
I. PILLET

marti g ny
Téléph. 52
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Achetez U machine Helvétia
Qualité suisse

1I jyelveXia"

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach . a coudre

Helvétia S.A., Lucerne ,

oie (̂ Jemalt.
une f riandise
Chaque maman connaît l' influence de l'huile de foie
de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement , beaucoup d'enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
de morue à cause de son goût répugnant.
Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d' un goût agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt.
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois , une cure d'huile de foie de
morue n 'était rien moins qu 'un tourment pour les
parents et les enfants. Aujourd 'hui tout est changé.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien , on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon , afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit ? Nous vous l' adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous,

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies
an prix de fr. 2.75 la boite.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

f lh. A.
*
Wander S À.. Berne S

f: i
| Veuillez m'adresser un échantillon ;
S gratuit de JEMALT. S
I J'ajoute 20 ets. en timbres , poste pour 5
| les frais de port.

S Nom : I

\ Rue : „ 

j  Ltai a , B< 4

Janù iagcvidâb<ia\QjaM^
nuiùuiteaainuibmf rtem

U3AHDE
bon marché

pour charcuterie
*ans os, fr. 0.60 le 71 k«. Irt
qualité sans os, fr. 0 70 le l/t
lîi(. Bouilli pour mettre au
sel fr. 0.40 le % kg. Saucis-
ses an cumin 15 ct. la pain
Gendarmes , Cervelats et Em-
mentHler  30 ct. la paire. Sa-
lami et saucisses de campa-
fr. 1.60 le % kg. Graisse fr
0.401e <i kg. Morceaux fumés
comme du lard. fr. 0.50 le x
kg. Viande sechee, sans os
pour manger cru , fr. 1.40 le
'/s ksr. Envois contre rem-
boursement.

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

Comptabilité
Mise à jour
Bilans
Organisations
Expertises

n/Honni
Bex
Expert comptable

Appartement
au 1er étage de 4 pièces, avec
cave, galetas et jardin. A la
même adresse on vendrait un
taureau reproducteur , race ta-
chetée. S'adresser à Morel
Philippe, La Bâtiaz.

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

DIVINS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr .
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D UVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

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

Grande baisse
Viande de jenne vache
à bouillir le Hi kg. 1.—
à rôtir „ 1.20
Viande vache pour char-
cuterie, sans os „ 1.—
Lard pr charcuterie —.80
Viande de porc à la
paysanne „ 1.20
Graisse de rognons
bidon de 5 kg. 4.—
Graisse de rognons
bidon de 10 kg. 8 —

Contre remboursement
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

Adressez-vous
en toute confiance à

( HERBORISTE
Marcel BouRQUin

Rue du Parc, 50

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

Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr. Violon-Mandoline, 13.60,
Zither , 19 fr. Piccolo, 4.60.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 16 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.

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

ERNEST ISCHY
fabricant, Payerne 13

ON DEMANDE un

berger
dans un mayen, du ler juin
à fin septembre, pouvant ai-
der à traire. S'adresser au
journal „Le Rhône".

ATTENTION
Affûtage de tous gen-

res de scies.
Prix modérés. Travail garanti
Se recommande :

P. Amoos, scieur,
Venthône

On désire placer dans famille

Jeune FILLE
comme bonne à tout faire.

S'adresser au journal „Le
Rhône" sous chiffre Z. 61.




